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BENBOUZID A FIXÉ L’ÉCHÉANCE À LA PROCHAINE RENTRÉE SOCIALE 

Dix statuts du secteur 
de la Santé seront révisés 

l Selon le ministre de la Santé, plusieurs mesures seront prises et concrétisées 
dans les différents établissements hospitaliers à travers le pays à partir de septembre prochain.

Pas moins de dix statuts 
relatifs au secteur de la 
Santé, dont six sont fin 
prêts et quatre autres 

sont en cours d’élaboration, fe-
ront l’objet d’une profonde révi-
sion dès la rentrée sociale 
prochaine. C’est ce qu’a révélé 
le ministre de la Santé, Abder-
rahmane Benbouzid, affirmant 
que ces textes de loi seront pré-
sentés à la réunion du Gouverne-
ment à la prochaine rentrée 
sociale.  
Dans une déclaration à la presse, 
en marge de l'inauguration d'un 
nouveau centre anticancer pour 
enfants à Alger, le ministre de la 
Santé a indiqué que ces révisions 
interviennent “en application de 
ce qui a été annoncé par le pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune”, soulignant, à 
cette occasion, et s'agissant du 
service civile, que “ce dossier 
était en cours d'examen après la 
création de pôles médicaux ré-
gionaux qui offrent des services 
aux citoyens dans les zones qui 

souffrent d'un manque de méde-
cins, notamment les spécia-
listes”. A ce propos, le ministre 
a fait état d'une coordination 
avec le ministère de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Re-
cherche scientifique dans 
l'objectif “de renforcer les ser-

vices qui souffrent d'un manque 
de médecins-assistants et de 
maitres-assistants”, soulignant, 
par ailleurs, “l'impérative révi-
sion de la répartition des méde-
cins spécialistes dans les 
différents établissements hospi-
taliers à travers le pays à partir 

de septembre prochain”. il faut 
noter que M. Benbouzid faisait 
référence aux engagements du 
président de la République qui 
avait souligné, lors clôture des 
travaux de la rencontre nationale 
sur la modernisation du système 
de santé, que “l’Etat s’est en-
gagé à prendre en charge les re-
vendications légitimes de tous 
les travailleurs de secteur de la 
santé avant la fin de l’année.”, 
d’une part, et que, d’autre part,  
“les circonstances que le pays a 
vécues ont imposé le report de la 
prise en charge des préoccupa-
tions des personnels du secteur 
durant les deux dernières an-
nées”.  
M. Tebboune avait alors an-
noncé que “toutes les recom-
mandations seront prises en 
charge, notamment celles tou-
chant le statut particulier des tra-
vailleurs du secteur au regard 
des sacrifices et des efforts 
consentis durant cette pandémie 
(…) Nous allons procéder par 
ordre prioritaire. Il est temps de 

se pencher sur ce secteur et d’ap-
porter des solutions concrètes 
pour améliorer la situation so-
cioprofessionnelle des fonction-
naires de la santé.” selon le chef 
de l’Etat, “la réforme du système 
de la Santé commence par la va-
lorisation de la ressource hu-
maine. Les lacunes que connaît 
le secteur ne sont pas dues au 
manque de moyens matériels ou 
humains, mais c’est un problème 
de gestion, d’où l’impératif de 
commencer la réorganisation 
(…) Je m’engage personnelle-
ment à résoudre tous les pro-
blèmes de ce secteur, que nous 
considérons prioritaire, avant la 
fin de l’année 2022”. Ainsi, et 
selon le président, “le défi sera 
d’entamer la refonte du système 
de santé tant attendue par le ci-
toyen. Depuis l’indépendance, le 
secteur a connu plusieurs phases 
et malgré toutes les lacunes 
constatées, le secteur de la santé 
a fait de son mieux pour prendre 
en charge les patients”. 

Farid Belgacem

D. R.

INAUGURÉ SAMEDI DERNIER PAR LE MINISTRE DE LA SANTÉ 

UN NOUVEAU CENTRE ANTICANCER POUR ENFANTS À ALGER
Bonne nouvelle pour les enfants du 

Grand-Alger atteints de la maladie 
du siècle. Samedi dernier, le minis-

tre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, 
a inauguré, un nouveau Centre anticancer 
(CAC) pour enfants, relevant du Centre 
hospitalo-universitaire (CHU) Lamine 
Debaghine (ex-Maillot) de Bab El-Oued 
(Alger).  
Doté d’une capacité de 140 lits, le nou-
veau centre anticancéreux permettra, 
selon M. Benbouzid, d'alléger la charge 
sur le Centre Pierre-et-Marie-Curie 
(CPMC) de l'hôpital Mustapha-Pacha 
d'Alger. A cette occasion, M. Benbouzid, 
accompagné du wali d'Alger, Ahmed 
Maabed, a écouté un exposé présenté par 
le directeur du CHU de Bab el Oued, 
Nafaa Tati, sur les équipements et la ges-
tion de cette nouvelle structure. Selon le 
ministre de la Santé, ce nouvel établisse-
ment “constitue un acquis pour le secteur 
et s'inscrit dans le cadre de la stratégie tra-
cée par le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, visant à lutter contre 
le cancer et à éviter certaines contraintes 
aux citoyens”, soulignant, en outre, "les 
problèmes encore enregistrés en matière 
de radiothérapie en raison de la panne des 
accélérateurs à défaut de maintenance, 
après la dissolution de l'entreprise qui l'as-
surait".  Pour rappel, M. Benbouzid avait 
inauguré auparavant deux établissements 
de santé de proximité respectivement dans 
les communes de H'raoua (Est d'Alger) et 
Bourouba (Sud d’Alger), portant ainsi à 
12 le nombre global de ces structures de 
santé inaugurées depuis le début 2022 
pour prendre en charge les patients at-

teints de différentes pathologies.  
Il y a une semaine, le premier responsable 
du secteur a appelé à accélérer le rythme 
de réalisation des projets dans les wilayas 
accusant un retard, en application de la di-
rective qui a été émise portant calendrier 
des réalisations de chaque wilaya. Il avait 
cité, entre autres à ce propos, le nombre 
de projets en cours de réalisation dans la 
wilaya d'Alger, en l'occurrence les ser-
vices de réanimation dans les établisse-
ments hospitaliers de Beni Messous et 
El-Kettar, en sus du centre anticancer 
(CAC) pour enfants au CHU Lamine De-
baghine ainsi que le service de radiothé-
rapie du CHU Issaad Hassani de Beni 
Messous. Le ministre a également insisté 
sur l'importance d'améliorer l'accueil des 
malades et de leurs proches dans les cen-
tres hospitaliers, à travers la formation 
d'agents d'accueil et d'orientation, souli-
gnant l'impératif de respecter les délais 
énoncés et de se conformer au calendrier 
de réalisation des programmes tracés. Du 
reste, M. Benbouzid, sensibilisé par les 
personnels médicaux a toujours favorisé 
l’amélioration du service au sein des ur-
gences et de centres anticancéreux, d’au-
tant que l’Algérie enregistre annuellement 
près de 50 000 nouveaux cas de cancer 
tous types confondus.  
En ce sens, et selon les données du regis-
tre national des cancers relevant de l'Ins-
titut national de la santé publique (INSP), 
les cancers les plus répandus dans la so-
ciété, on citera, entre autres, le cancer co-
lorectal, du poumon, de la prostate, de la 
vessie et de l'appareil digestif chez les 
hommes. Ensuite, le cancer du sein, le 

cancer colorectal, de la glande thyroïde et 
du col de l'utérus chez les femmes. Le 
cancer du tube digestif reste généralement 
le prédominant au niveau national chez 
les deux sexes. A noter que l'Etat déploie 
d'importants efforts en vue d'améliorer la 
prise en charge des personnes atteintes, à 
travers l'ouverture de plusieurs centres sur 
le territoire, en vue de rapprocher la santé 
du citoyen, l'ouverture de services de chi-
miothérapie dans tous les territoires, en 
sus de la formation des médecins généra-
listes en vue de contribuer, de concert 
avec leurs homologues spécialistes, dans 
le diagnostic et le dépistage précoce, dans 

le but prendre en charge le cancer dès son 
apparition, ce qui permet de le classer 
parmi les maladies chroniques. C’est ainsi 
que le ministre de la Santé avait récem-
ment fait état du lancement du deuxième 
plan quinquennal 2020-2024 de lutte 
contre le cancer en Algérie, ce qui permet-
tra aux pouvoirs publics et aux experts de 
maitriser ce type de maladie, notamment 
en matière de radiothérapie, d’autant que 
le patient souffre encore du problème des 
temps d'attente longs entre les rendez-
vous, en dépit du lancement par le minis-
tère d’une plateforme dédiée à cet effet. 

F. B.

D.
 R

.
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L'Association des banques 
et des établissements fi-
nanciers (ABEF) vient à 

travers une nouvelle note, d'ap-
porter des précisions concernant 
la décision de suspension des do-
miciliations bancaires des opéra-
tions de commerce extérieur de 
et vers l'Espagne, un mois après 
la rupture par l'Algérie de son 
Traité d'amitié et de bon voisinage 
avec Madrid.  
Selon la nouvelle note, l’Abef in-
forme les banques et établisse-
ments financiers que les mesures 
de gel des opérations de com-
merce extérieur de biens et de ser-
vices de et vers l’Espagne, ne 
concernent pas “les opérations 
d’importation ou d’exportations 
de biens et services en provenance 
d’Espagne ou d’origine espa-
gnole, domiciliées avant le 9 juin 
2022 et pour lesquelles les mou-
vements de marchandises ou de 
services ont été effectués après 
cette date.” 
Elles ne sont pas également 
concernées “les marchandises, en 
provenance d’Espagne ou d’ori-
gine espagnole, expédiées avant 
le 09 juin 2022, domiciliées ou 
non, le titre de transport faisant 
foi.” “Il reste entendu que ces 
marchandises doivent répondre 
aux exigences prévues par la lé-
gislation et la réglementation en 
vigueur”, conclut la note. 
Pour rappel, dans le sillage de la 
suspension dudit traité d'amitié, 
en raison du changement de la po-
sition espagnoles concernant le 
dossier de décolonisation du Sa-
hara Occidental, l'ABEF a accou-
ché d'une note notifiant aux 
banques et établissements finan-
ciers la décision du gel des domi-
ciliations bancaires des opérations 
de commerce extérieur de pro-
duits et services, de et vers l’Es-
pagne, et ce, à compter du jeudi 
9 juin 2022. 
Le 23 juin dernier, dans une cor-

respondance adressée au directeur 
général des Douanes, la direction 
régionale des douanes d’Alger-
Port a fait par “des difficultés ren-
contrées quant à l’interprétation 
et l’application de la décision du 
ministère des Finances, se rappor-
tant à la décision de suspension 
immédiate du traité d’amitié et de 
coopération avec l’Espagne”. 
Selon la même correspondance, 
la direction technique du Port 
d’Alger a fait savoir que ses ser-
vices “hésitent quant à la manière 
de prendre en charge le traitement 
des marchandises”, importées de 
l’Espagne ou d’origine espa-
gnoles. 
A ce propos, le document cite les 
opérations commerciales ou d’ex-
pédition de marchandises espa-
gnoles vers l’Algérie, effectuées 
avant le 09 juin 2022, date de 
prise de décision du gel du traité. 

Sont également concernés les pro-
duits d’origine espagnole mais en 
provenance d’autres pays que 
l’Espagne, ainsi que ceux en pro-
venance d’Espagne mais origi-
naires d’autres pays. 
Les services des Douanes du Port 
d’Alger ont demandé plus de 
clarté au sujet des marchandises 
espagnoles qui doivent obéirent à 
cette mesure et ceux qui ne sont 
pas concernées. 
À noter que cette note de l'ABEF 
intervient au lendemain de la dé-
cision des autorités espagnoles 
d'imposer de nouvelles règles 
douanières.  
Désormais toutes les marchan-
dises espagnoles qui proviennent 
de ses ports vers l’Algérie, ou qui 
y transitent, seront soumises au 
dédouanement comme le stipule 
une ordonnance de la Chambre 
de commerce espagnole adressées 

aux services douaniers et tous les 
opérateurs économiques de son 
territoire. « Nous vous informons 
qu’à partir de la date du 21 juillet 
2022, toutes les marchandises au 
départ de l’Espagne vers l’Algé-
rie, doivent disposer des docu-
ments de déclaration douanière, 
et tout dossier qui n’est pas 
conforme est interdit de quitter le 
territoire espagnol », lit-on dans 
ladite ordonnance. 
Cette décision concerne notam-
ment, les marchandises d’origine 
espagnole ou celles importées par 
d’autres pays qui transitent par 
les ports espagnols à destination 
de l’Algérie. Cette mesure, qui 
touche également les colis trans-
portés via le courrier internatio-
nal, va sans doute ralentir le trai-
tement des marchandises d’au 
moins une semaine. 

Sophia R. 

RELATIONS COMMERCIALES ALGÉRO-ESPAGNOLES  

Les précisions de l'ABEF

D. R.
D. R.

Pour rappel, dans le 
sillage de la suspension 
dudit traité d'amitié, en 
raison du changement de 
la position espagnoles 
concernant le dossier de 
décolonisation du Sahara 
Occidental, l'ABEF a 
accouché d'une note 
notifiant aux banques et 
établissements financiers 
la décision du gel des 
domiciliations bancaires 
des opérations de 
commerce extérieur de 
produits et services, de et 
vers l’Espagne, et ce,  
à compter du jeudi 
9 juin 2022.

POUR CAUSE D'UN INCIDENT QUI A TOUCHÉ MEDGAZ 

L'APPROVISIONNEMENT 
EN GAZ MOMENTANÉMENT SUSPENDU

Un incident s'est produit 
du coté espagnol, hier 
en fin de matinée, sur 

le gazoduc Medgaz, reliant 
l'Algérie à l'Espagne, "provo-
quant une rupture momenta-
née de l'approvisionnement en 
gaz de l'Espagne", a annoncé 
Sonatrach dans un communi-
qué. 
"Les équipes techniques es-
pagnoles sont à pied œuvre 
pour effectuer les réparations 
nécessaires et rétablir l'appro-
visionnement de l'Espagne en 
gaz dans les plus brefs délais", 
précise la même source. 
D'un diamètre de 24 pouces 
et d'une longueur de 210 km, 
le gazoduc offshore est doté 
d’une capacité de transport 
annuelle de 8,2 milliards mè-
tres cubes (m3), a été aug-

mentée au cours du 1er tri-
mestre 2021 à 10,2 milliards 
m3 par le rajout d'un 4ème 
turbo-compresseur au niveau 
de la station de compression 
de Beni-Saf en Algérie.  Pour 
rappel, la compagnie nationale 
des hydrocarbures Sonatrach 
est devenue depuis quelques 
mois actionnaire majoritaire de 
la société Medgaz SA, après 
avoir achevé  une opération 
d’acquisition de 19,10% des 
actions détenues par la com-
pagnie espagnole Cepsa Hol-
ding dans cette société. Avec 
cette importante opération à 
l'international, Sonatrach a 
augmenté sa participation de 
8,04 % dans la société Med-
gaz SA. La participation de 
Sonatrach est ainsi passée de 
42,96% à 51 % dans la so-

ciété Medgaz SA, qui gère et 
exploite le gazoduc offshore 
reliant directement l'Algérie, au 
départ de la station de com-
pression sise à Beni-Saf, à 
l'Espagne au niveau du termi-
nal arrivée sis à Almeria. 
Par cette acquisition, Sona-
trach est devenue actionnaire 
majoritaire de la société Med-
gaz SA, à coté de son parte-
naire historique Naturgy qui 
détient 49% et "renforce ainsi 
sa position en tant que four-
nisseur majeur et fiable du gaz 
algérien aux clients importa-
teurs vers l'Europe, en parti-
culier la péninsule ibérique à 
travers le gazoduc Medgaz", 
avait expliqué la compagnie 
nationale dans son communi-
qué annonçant la nouvelle. 

S. R.



Assurer la sécurité alimen-
taire qui relève, encore 
plus dans le nouveau con-

texte mondial, de la souveraineté 
nationale, est au cœur de toutes 
les instructions du président de la 
République à chaque Conseil des 
ministres. C’est là, la précision, 
ce matin, du ministre de l’Agri-
culture et du Développement 
rural, M. Mohamed Abdelhafid 
Henni. 
S’exprimant lors de 
l’émission L’Invité de la rédac-
tion de la chaine 3 de la Radio Al-
gérienne, M. Henni a défendu 
mordicus l’idée que l’Algérie est 
en mesure d’atteindre l’autosuff-
isance en production de céréales 
en dépit de la limite hydrique.   
«  Nous avons tous les moyens 
nécessaires pour atteindre cet ob-
jectif, a-t-il soutenu, qu’il s’agisse 
de foncier agricole, des 
ressources hydriques, des se-
mences, des compétences hu-
maines ou des structures 
organisationnelles à l’instar de 

l’Office algérien des céréales ». 
En effet, pour le ministre, la solu-
tion réside dans l’agriculture sa-
harienne. Il table sur des niveaux 
de production à même d'atteindre 
l'autosuffisance en céréales, en 
particulier le blé tendre.    
Au détracteurs cette thèse, il 
répond « nous savons depuis tou-
jours que l’Algérie est un pays 
aride et semi-aride, mais la solu-
tion réside dans l’agriculture sa-
harienne  ». Il souligne dans ce 
sillage tout l’intérêt porté par des 
investisseurs nationaux, mais 
également étrangers. En effet, l'-
exploitation des terres agricoles 
sous forme de concessions est dé-
sormais possible pour ces in-
vestisseurs. Des concessions de 
quarante ans renouvelables pour 
des investissements de long 
terme.  
« Toutes les instructions du prési-
dent de la République tendent 
vers l’objectif claire et sans appel, 
la sécurité alimentaire, il s’agit 
d’une priorité », a-t-il insisté, tout 

en faisant remarquer que cela re-
pose sur plusieurs ministères dont 
celui de l’Energie pour l’électrifi-
cation des exploitations agricoles, 
le ministère des   Ressources en 
eau, celui de la Santé, etc. ».  

Convaincu de cette stratégie, M. 
Henni évoque en outre la mise à 
disposition des futures exploita-
tions agricoles du sud un réseau 
de transport plus dense et diversi-
fié pour le transport des céréales 

tous azimuts. Il est ainsi question 
de « milliers de camions semi-re-
morques », dit-il, mais surtout le 
développement des chemins de 
fer.  

K. K.

MOHAMED ABDELHAFID HENNI À PROPOS DE L'AGRICULTURE SAHARIENNE 

Une solution pour assurer 
l'autosuffisance en céréales 

   

SAID FRITAS, SOUS-DIRECTEUR A LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FORÊTS 

« Les incendies ont diminué par rapport à 2021 » 
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l Dans un contexte d'instabilité internationale, qui a fait flamber les prix des produits de première nécessité, notamment 
ceux des céréales, l'Algérie exploite de nouvelles pistes pour diminuer sa dépendance vis-à-vis du marché international. 

D
.R

.

Le sous-directeur chargé de la protec-
tion des richesses forestières de la 
Direction générale des forêts 

(DGF), Said Fritas, a assuré, hier, que le 
nombre de foyers d’incendies recensés a 
sensiblement diminué au début de la cam-
pagne de prévention des feux de forêts. 
Ainsi, et durant la période de juin à juillet, 
la DGF a enregistré la perte d’une superfi-
cie de 1 300 hectares, contre 10  000 
hectares l'an dernier, affirmant que les 
changements se sont produits en juillet de 
l'année dernière, qui a connu plusieurs in-
cendies, comme à Khenchela, puis des in-
cendies en août à Tizi Ouzou, où en une 
semaine seulement, la plus grande propor-
tion du résultat total des incendies de forêt 
a été enregistrée.  
Dans un entretien accordé à notre confrère 
Echaab, ce responsable a indiqué que 
« pour cette année, la diminution relative 
des foyers d'incendies de forêt, et la 
diminution significative des superficies 
brûlées par rapport à l'année précédente, 
est essentiellement due à l'action proactive, 
qui est incluse dans la stratégie adoptée par 
la Direction des forêts et les secteurs par-
ticipant à la campagne nationale pour la 
prévention des incendies de forêt, ainsi que 
la campagne proactive liée à la dissuasion 
des incendies de forêt », révélant que « 84 
% du total des interventions se sont 
déroulées en dehors des espaces forestiers. 
Considérant que l'Algérie est à l'abri de ce 
qui se passe actuellement en Europe et les 
pays voisins qui connaissent une vague 
d'incendies terrifiante, M. Fritas affirme 
que « jusqu'à présent, les choses sont sous 
contrôle et tout le monde est mobilisé pour 
mettre en œuvre la stratégie nationale de 

prévention des incendies de forêt, mais la 
vigilance reste toujours de mise et la pru-
dence est requise des citoyens. de rester à 
l'écart de toutes les causes d'incendies de 
forêt, surtout en été, quand les tempéra-
tures sont élevées ».  
Sachant que la vigilance est toujours de 
mise, il dira que la DGF a effectué des 
opérations statistiques pour connaître l'u-
tilité de l'intervention initiale, et a constaté 
que plus de 64 % des interventions com-
prenaient de petites zones brûlées de moins 
d'un hectare, et les 27 % restants variaient 
de 1 à 7 hectares.  
Cela reflète l'efficacité de l'intervention ini-
tiale de la Direction des forêts et des autres 

secteurs conjoints, et reflète la disponibilité 
de toutes les parties à intervenir, ainsi que 
l'étendue de la sensibilisation et du sens 
des responsabilités, estime-t-il, non sans 
saluer les citoyens et la nécessité de ren-
forcer les moyens de lutte contre les in-
cendies. Ainsi, en plus du matériel, des 
personnels techniques et administratifs et 
des permanents et 3 177 saisonniers ont été 
recrutés. Abordant la stratégie de lutte con-
tre ce phénomène, M. Fritas a indiqué que 
la DGF a adopté une stratégie nationale de 
prévention basée sur la sensibilisation et la 
prise de conscience, compte tenu de son 
grand rôle dans l'implication des citoyens. 
Il révélera que des formations ont été or-

ganisées avec la participation d'un parte-
naire clé, les scouts algériens, sur la 
manière de faire face aux incendies de 
forêt, ainsi que des formations pour les 
citoyens directement à travers le secteur 
forestier et ses partenaires, comme la Pro-
tection civile. Selon lui, « la stratégie na-
tionale de prévention des incendies est 
également basée sur la réduction du nom-
bre de foyers, et nous en Algérie, comme 
dans la région méditerranéenne, les in-
cendies de forêt sont liés au facteur hu-
main, c’est-à-dire que 99 % des incendies 
sont causés par l’homme qu'ils soient 
volontaires ou involontaire ». Aussi, cette 
stratégie vise à réduire les surfaces in-
cendiées comme un aboutissement in-
éluctable. Il rappellera, en ce sens, que, 
outre le travail participatif avec les autres 
secteurs ministériels, un Comité national 
de prévention des feux de forêts a été in-
stallé, en mai dernier, précédé de l'installa-
tion de comités au niveau de 40 wilayas 
concernées par la campagne de prévention 
des incendies de forêts, ainsi que la mise 
en place de comités au niveau des départe-
ments et des communes, voire dans les 
quartiers jouxtant les forêts, et ce, en sus 
d’un numéro vert, le 10-70. Du reste, il 
avouera que « les technologies modernes 
sont essentielles et indispensables pour 
moderniser les processus d'observation et 
d'inventaire avant et après les feux de forêt. 
Nous avons deux partenaires principaux au 
sein du Comité national de prévention des 
feux de forêt, à savoir l'Office national de 
la météorologie et l'Agence spatiale algéri-
enne. » 

Synthèse : Yanis Ait Lamara
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L'utilisation de l'hydrogène vert dans 
le secteur industriel en Algérie et son 
apport, ainsi que l'évolution de la re-

cherche scientifique dans le développement 
de cette source énergétique ont été au centre 
des débats lors d'un séminaire organisé sa-
medi à Alger. 
Ce séminaire, initié par l'Organisation na-
tionale pour la sauvegarde de l'environne-
ment et l'échange touristique (ONSEET), 
vise "à débattre de l'évolution de la re-
cherche scientifique, en Algérie et à l'inter-
national, et à partager les expériences dans 
ce domaine", en plus de mettre en avant "les 
efforts du secteur industriel dans le dévelop-
pement de l'utilisation de l'hydrogène vert", 
a indiqué le président de l'ONSEET, Bel-
kheir Bachiri. 
L'événement a également pour objectif de 
regrouper les chercheurs universitaires, les 
experts et les représentants des départe-
ments ministériels concernés par le dévelop-
pement de l'hydrogène vert en Algérie, a-t-il 
souligné. 
Ce séminaire de deux jours verra la présen-
tation de 59 études issus de 24 universités 
et de cinq centres de recherches algériens à 
travers le pays, a-t-il expliqué, ajoutant que 
ces travaux s'articulent autour des aspects 
de "production, de stockage, de transport et 

de distribution, ainsi que les utilisations" de 
l'hydrogène vert, en plus des questions liées 
à "la sécurité et aux normes" de sa produc-
tion. 
Ces études seront exposées sous forme de 

conférences plénières ou de communica-
tions présentées lors des différents ateliers 
programmés au cours de ce séminaire. 
Parmi les conférences animées, celle de la 
directrice d'études au niveau du Centre de 

développement des énergies renouvelables 
(CDER), Rafika Bouderies, sur "les poten-
tialités du power to gas en Algérie", lors de 
laquelle elle a mis en avant les différentes 
utilisations de l'hydrogène vert et ses avan-
tages, notamment dans les secteurs de la pé-
trochimie, l'industrie et le transport. 
Mme Bouderies a souligné, dans c cadre, le 
rôle "important" de l'utilisation de l'hydro-
gène produit à partir des énergies renouve-
lables dans "la réussite" de la transition 
énergétique en Algérie et cela à travers la 
valorisation des surplus de production des 
énergies propres. 
Cela en plus de contribuer à "la valorisa-
tion" du CO2, avec l'utilisation de l'hydro-
gène vert dans la production, en l'associant 
au dioxyde de carbone et du méthane, ce qui 
contribuera à "la réduction de l'émission des 
gaz à effet de serre et du fait à la préserva-
tion l'environnement", a-t-elle expliqué. 
A noter que ce séminaire s'est déroulé en 
présence des représentants des ministères de 
la Transition énergétique et des Energies re-
nouvelables, et de l'Industrie, et ceux du 
Conseil national économique social et envi-
ronnemental (CNESE), de l'Institut national 
d'études de stratégie globale (INESG), et 
des centres de recherches et des universités. 

K. K.
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Une convention-cadre de 
partenariat a été signée, 
hier à Alger, entre la 

Confédération algérienne du pa-
tronat citoyen (CAPC) et l'Institut 
algérien de normalisation 
(IANOR), dans l'objectif de pro-
mouvoir l'entreprise algérienne et 
l'accompagner dans sa quête de 
positionnement sur le marché in-
ternationale, en se basant sur les 
services normatifs. 
Cette convention-cadre a été pa-
raphée par le président de la 
CAPC, Mohamed Sami Agli et le 
directeur général de l'IANOR, 
Djamel Hales, en marge d'une 
Journée d'information organisée 
sous le thème "La norme, un outil 
aux services de l'entreprise et des 
stratégies". 
Elle ambitionne de sensibiliser 
davantage les entreprises et les 
convaincre du bien-fondé de la 
normalisation pour une meilleure 
visibilité aussi bien au niveau 
local qu'internationale. 
A l'occasion, M. Agli a indiqué 
que cet accord vise à mettre à la 
disposition des entreprises une 
série de services normatifs tels 
que l'acquisition des normes, la 
veille normative, la formation, 
l'accompagnement à la mise en 

place des systèmes de manage-
ment et la certification des pro-
duits de services. 
"Cette convention intervient dans 
le souci d'accompagner les entre-
prises dans l'amélioration de leurs 
produits, services et management 
dans le but de satisfaire les at-
tentes des consommateurs et des 
marchés extérieurs et dans le 
cadre de la volonté affichée de 
promouvoir les exportations hors 
hydrocarbures", a-t-il déclaré. 
De son côté, le directeur général 
de l'IANOR a relevé les avantages 
de la normalisation dans la réduc-
tion des coûts pour les entreprises 
dans certains aspects de la gestion 
et la production, et sa contribution 
à la croissance économique. 
Selon lui, la norme constitue "un 
langage commun" des entreprises 
versées dans la même activité, as-
surant notamment le transfert de 
technologie et l'accès aux mar-
chés. 
Le directeur a indiqué qu'une des 
missions de l'IANOR est d'ac-
compagner les entreprises à accé-
der aux référents et les aider à les 
appliquer. 
En chiffres, M. Hales a souligné 
que l'IANOR détient un fonds do-
cumentaire de 11.000 normalisa-

tions dans les différentes activités 
et domaines, compte 72 comités 
techniques de normalisation et 
participe à toutes les instances in-
ternationales de normalisation. 
Sous ce chapitre, le directeur gé-
néral de l'IANOR a assuré que 
l'institut est membre dans 73 co-
mités techniques à l'international 
de l'ISO, appelant les opérateurs 

économiques "à défendre l'entre-
prise algérienne" en intégrant ces 
comités et faire valoir le produit 
algérien et l'imposer sur les mar-
chés internationaux. 
A l'issue de cette rencontre, le pré-
sident de la CAPC, M. Agli a an-
noncé le lancement de la 
deuxième édition du prix "Réda 
Hamiani" de la presse écono-

mique, sous le thème "La souve-
raineté économique, les trois défis 
: sécurité alimentaire, sécurité nu-
mérique et sécurité énergétique, 
enjeux potentialités et réalisa-
tions". 
La date limite du dépôt des contri-
butions des concourants à ce prix 
est fixée au 30 octobre prochain. 
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ENTREPRISES 

Signature d'une convention-cadre  
entre la CAPC et l'IANOR 

l En chiffres, M. Hales a souligné que l'IANOR détient un fonds documentaire de 11.000 normalisations dans l 
es différentes activités et domaines, compte 72 comités techniques de normalisation et participe à toutes  

les instances internationales de normalisation.

LE SUJET A ÉTÉ DÉBATTU LORS D'UN SÉMINAIRE 

L'apport de l'hydrogène vert dans  
l'industrie en Algérie  



COMIC-CON 

Amazon dévoile sa série tirée 
du “Seigneur des Anneaux”     

l « Les Anneaux de Pouvoir » a pour toile de fond le « Deuxième Age », période historique fictive de l’univers  
inventé par Tolkien et sur laquelle il a livré relativement peu de détails. Les créateurs de la série avaient  

donc davantage de possibilités pour donner libre cours à leur imagination.
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Des hobbits nomades, des 
elfes réduits en esclavage, 
une naine barbue et un 

Balrog: Amazon a enfin levé le 
voile sur la très attendue série 
tirée du «  Seigneur des An-
neaux », présentée aux fans ven-
dredi au festival Comic-Con de 
San Diego. L’ambitieuse adapta-
tion de l’univers créé par J.R.R. 
Tolkien dans ses romans a débuté 
lorsqu’Amazon Prime a fait 
l’achat des droits pour 250 mil-
lions de dollars, voici environ 
cinq ans.  
Les passionnés présents au 
Comic-Con, dont beaucoup ont 
fait la queue toute la nuit pour 
s’assurer une place dans la salle, 
ont pu voir en exclusivité des ex-
traits de la première saison de 
« Le Seigneur des Anneaux: Les 
Anneaux de Pouvoir », ainsi que 
des interviews avec les créateurs 
de la série et une vingtaine d’ac-
teurs. « En tant que fans, specta-
teurs et amoureux de la Terre du 
Milieu et de Tolkien, on ne vou-
lait pas faire un truc parallèle ou 
une série dérivée », a dit le co-
créateur de la série, Patrick 
McKay.  
« Nous voulions créer un énorme 
truc tolkiénien épique. Et Ama-
zon a été suffisamment génial et 
fou pour dire +oui, allons-y+ », a-
t-il ajouté. Amazon est réputé 
avoir prévu un budget de plus 

d’un milliard de dollars pour les 
cinq saisons programmées des 
« Anneaux de Pouvoir », devant 
durer chacune dix heures. La pre-
mière saison, qui sera diffusée à 
partir du 2 septembre, « réintro-
duit » le monde de la Terre du Mi-
lieu, souligne Patrick McKay. On 
y retrouve notamment des ver-
sions très rajeunies de Galadriel 
et Elrond (Morfydd Clark et Ro-
bert Aramayo) puisque, même si 
les Elfes sont censés être éternels, 
la série se déroule 4 000 ans avant 
la trilogie de films tournée par 
Peter Jackson. Plus précisément, 
«  Les Anneaux de Pouvoir  » a 
pour toile de fond le « Deuxième 

Age », période historique fictive 
de l’univers inventé par Tolkien 
et sur laquelle il a livré relative-
ment peu de détails. Les créateurs 
de la série avaient donc davantage 
de possibilités pour donner libre 
cours à leur imagination.  
« La voie était grande ouverte », 
selon le co-créateur J.D. Payne. 
«  Amazon a acquis les droits 
d’environ 10 000 ans d’histoire 
de la Terre du Milieu et a dit +OK 
les gars, on est preneurs de toutes 
les idées+ ». « Nous pensons que 
le Deuxième Age est vraiment gé-
nial. C’est une histoire incroyable 
et inédite de Tolkien, tellement 
emblématique avec la création 

des Anneaux de Pouvoir », dit le 
scénariste. 

« Une ville entière » 
Cette série est supposée être une 
obsession personnelle du Jeff 
Bezos, le fondateur multimilliar-
daire d’Amazon. C’est surtout le 
coup le plus spectaculaire jamais 
joué par le groupe dans la 
« guerre du streaming » qui l’op-
pose à ses grands concurrents 
Netflix et Disney+. Une grosse 
partie du budget de la série a été 
consacrée à la construction de dé-
cors et de costumes hors du com-
mun, qui ont ébahi les fans 
rassemblés à San Diego. Même si 
l’intrigue reste confidentielle, les 
extraits diffusés vendredi repré-
sentaient notamment l’île de Nu-
menor, dont les détails projetés 
sur un écran géant englobant les 
trois quarts de la salle ont arraché 
des cris admiratifs aux specta-
teurs. « Nous avons construit au-
tant que des humains pouvaient le 
faire  », a assuré la productrice 
exécutive Lindsey Weber. « Nous 
avons bâti une ville entière avec 
plusieurs pâtés de maisons et un 
quai tout entier, c’est dingue et gi-
gantesque  », a renchéri Patrick 
McKay. Un extrait montre égale-
ment un groupe de Harfoots 
(« pieds velus » dans la traduction 
française des romans), ancêtres 
nomades des hobbits qui vivent 

dans des roulottes et non pas dans 
des trous comme leurs descen-
dants du «  Seigneur des An-
neaux ». D’autres images révèlent 
un royaume nain et la première 
apparition d’une naine – barbue 
comme ses congénères – dans 
l’histoire de la saga, ou encore un 
groupe d’elfes enchaînés et ré-
duits aux travaux forcés par 
d’horribles orques. La série devra 
se mesurer, en termes de popula-
rité et d’audience, à la série déri-
vée de «  Game of Thrones  », 
« House of the Dragon », qui sera 
présentée samedi au Comic-Con 
par HBO. 
C’est la première fois en trois ans 
que le festival consacré au fantas-
tique sous toutes ses formes se 
déroule en chair et en os, après 
deux éditions virtuelles pour 
cause de pandémie. La fameuse 
série de morts-vivants d’AMC 
« The Walking Dead » a notam-
ment confirmé vendredi que le 
lancement de sa dernière saison 
débutera le 2 octobre, et que l’ac-
teur Andrew Lincoln reprendra 
son rôle de Rick Grimes pour une 
minisérie l’année prochaine. Dis-
ney clôturera l’événement samedi 
en présentant ses futures produc-
tions et de nombreux fans espè-
rent pouvoir découvrir des images 
du prochain film Marvel consacré 
au super-héros Black Panther, 
« Wakanda Forever ».
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Netflix n’a pas dit son dernier mot: le 
géant du  streaming  a de nouveau 
perdu des abonnés au deuxième tri-

mestre, mais moins que prévu, et parie sur 
un rebond cet été, donnant de l’espoir aux 
investisseurs qui craignaient une chute libre.  
Le pionnier du secteur a annoncé en fin de 
semaine dernière avoir perdu 970.000 abon-
nés entre fin mars et fin juin, au lieu des 
deux millions auxquels il s’attendait. 
«Pas évident de parler de succès quand on 
a perdu un million» de clients, a reconnu 
Reed Hastings, le cofondateur de Netflix. 
«Mais nous sommes bien préparés pour 
l’année prochaine», a-t-il ajouté lors d’une 
conférence téléphonique. 
Le service, qui compte désormais 220,67 
millions d’abonnés payants dans le monde, 
avait largement déçu au premier trimestre 
quand il avait admis avoir perdu des abon-
nés pour la première fois en dix ans. 
Signe que la nouvelle de mardi a rassuré le 
marché, son action progressait de plus de 
7% lors des échanges électroniques après la 
clôture de la Bourse de New York. 
Le groupe californien a publié un chiffre 
d’affaires de 7,97 milliards de dollars pour 
la période d’avril à juin, un résultat inférieur 
aux attentes qu’il a notamment mis sur le 
compte d’un taux de change défavorable. 

Il a en revanche réalisé 1,44 milliard de bé-
néfice net, mieux que prévu. 
Ces performances «montrent que Netflix ne 
risque pas de mettre la clef sous la porte 
pour l’instant», a réagi l’analyste indépen-
dant Rob Enderle. 
«Ils ont gagné du temps, ce dont ils ont be-
soin pour arrêter l’hémorragie» des abon-
nés, a-t-il continué. 
Netflix prévoit de regagner un million 
d’abonnés au troisième trimestre et de par-
venir ainsi à 221,67 millions d’abonnés 
payants. Un chiffre néanmoins toujours en 
dessous de celui de la fin 2021. 

Leader menacé 
Pour y parvenir, la plateforme compte no-
tamment sur le succès de la quatrième sai-
son de la série de science-fiction et 
d’aventures adolescentes Stranger Things, 
qui vient de se conclure, et aussi sur la sortie 
imminente de The Gray Man, un film des 
frères Russo, les réalisateurs de Avengers: 
Endgame, qui pourrait se transformer en 
franchise s’il conquiert le public. 
«Avec 1,3 milliard d’heures au compteur 
pour la saison 4 de Stranger Things, la ca-
pacité de Netflix à produire des contenus à 
succès n’est pas en cause», a noté Neil 
Saunders, le directeur de GlobalData. 

Mais «le modèle de Netflix n’est pas aussi 
pertinent à générer de la croissance dans une 
économie et une société de consommation 
qui évoluent», a-t-il ajouté. 
Après des années de conquête rapide, et 
après avoir profité à plein de la pandémie et 
des restrictions sanitaires, Netflix subit un 
effet de correction, amplifié par la concur-
rence qui a saturé le marché ces dernières 
années. 
Aux pertes d’abonnés s’ajoute un contexte 
économique peu favorable, de la guerre en 
Ukraine à l’inflation et au dollar fort. 
«Netflix reste le leader du streaming vidéo 
mais s’il ne trouve pas davantage de fran-
chises qui résonnent largement, il va finir 
par lutter pour rester en tête», a commenté 
Ross Benes, analyste de eMarketer. 
Au premier trimestre, le service avait perdu 
200  000 abonnés dans le monde par rapport 
à la fin 2021. La nouvelle avait fait plonger 
son cours de Bourse de 25%. 
Les patrons de la plateforme avaient alors 
annoncé, en avril, leur intention de proposer 
une formule d’abonnement moins chère 
mais avec de la publicité, après des années 
à refuser cette solution moins prestigieuse. 
«Étant donné la forte demande des marques, 
ce produit devrait augmenter leur revenu 
par utilisateur. Mais il n’y a pas de preuve 

que cela va ralentir les annulations d’abon-
nements ou attirer suffisamment de nou-
veaux consommateurs», a souligné Ross 
Benes. 
La semaine dernière, l’entreprise a précisé 
que le nouvel abonnement s’ajouterait aux 
trois options déjà disponibles («Essentiel», 
«Standard» et «Premium»), la moins chère 
étant à dix dollars par mois aux États-Unis. 
Elle vise un lancement de la formule début 
2023. 
En avril, Netflix avait aussi indiqué qu’il al-
lait resserrer la vis du côté des partages 
d’identifiants et mots de passe, qui permet-
tent à de nombreuses personnes d’accéder 
aux contenus de la plateforme sans payer. 
Un système devrait être «mis en place l’an-
née prochaine comme prévu», a confirmé 
Greg Peters, le directeur des opérations. 
Le ralentissement de la croissance de la pla-
teforme s’est aussi traduit par des licencie-
ments: plus de 400 employés ont été 
remerciés pendant le trimestre écoulé, prin-
cipalement aux États-Unis. 
Mais le groupe continue quand même d’in-
vestir dans la production de contenus: il a 
annoncé l’acquisition du studio d’animation 
australien Animal Logic, qui compte 
quelque 800 salariés.

CINÉMA NUMÉRIQUE 

Netflix limite ses pertes à un million d’abonnés 
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THÉÂTRE NATIONAL MAHIEDDINE-
BACHTARZI D'ALGER 

Plusieurs artistes et hommes 
de culture distingués 

n Plusieurs artistes et hommes de 
culture ont été distingués, samedi à 
Alger, lors d'une cérémonie organisée 
en leur honneur au Théâtre national 
Mahieddine-Bachtarzi (TNA), en guise 
de reconnaissance de leur parcours et 
de leur apport à la culture algérienne. 
Plusieurs figures connues dans 
différents domaines culturels, à l'image 
de la littérature, du théâtre, du cinéma, 
des art plastiques ont été distingués, 
entre autres, le réalisateur et critique 
cinématographique, Djamel Eddine 
Hazourli, le chanteur Abdellah Menaï et 
le metteur en scène, Omar Fatmouch. 
Ont été également distingués l'actrice 
Nawel Zaater, le scénariste, Sadek 
Bekhouche et l'académicien et écrivain, 
Saïd Boutadjine. 
Des distinctions ont été également 
remises à des personnalités qui ne 
viennent pas de la scène culturelle, à 
l'instar de la moudjahida, Laila Tayeb et 
du directeur de la prévention au 
ministère de la Santé, Djamel Fourar. 
Cette cérémonie a été organisée "dans 
le cadre du 60e anniversaire du 
recouvrement de la souveraineté 
nationale", selon l'Union algérienne de 
la culture et des arts, organisatrice de 
cette cérémonie. 
Cette manifestation a été marquée par 
la tenue d'une performance artistique 
par le groupe "Salatin Tarab", qui a 
interprété de nombreuses chansons et 
musiques algériennes. 

R. C.

Le romancier algérien Wa-
ciny Laredj a soulevé sa-
medi à Miliana (wilaya de 

Ain Defla) la problématique du 
rapport entre l'écriture roma-
nesque et l'Histoire en soulignant 
que le roman historique "ne peut 
être ni l’alternative, ni l’équivalent 
de l’Histoire". 
L’invité de la 47e édition du club 
du livre de Miliana, organisée par 
l’association des amis de Miliana, 
Art et culture, a estimé que "le 
roman historique ne peut être ni 
l’alternative, ni l’équivalent de 
l’Histoire, car l’Histoire a sa pro-
pre voie. Par contre, le roman, 
c’est d’abord, de la narration et de 
l’imagination". 
"C’est une question qui doit être 
réglée. Nous avons affaire, en li-
sant un roman, à une histoire nar-
rée et non pas à l’Histoire", a-t-il 
déclaré, soulignant que si l’on 
admet que le roman reproduit 
l’Histoire "nous allons nous re-
trouver devant un procès". 

"La chose la plus importante dans 
le roman, c’est la liberté du regard 
qui n’est tributaire d’aucune idéo-
logie. La littérature défend ce 
qu’elle croit vrai, universel, huma-

niste et elle peut servir à des ques-
tionnements", soutient l’auteur du 
roman historique "Le livre de 
l’Emir ", œuvre littéraire inspirée 
de la vie de l’Emir Abdelkader. 

Le romancier a ajouté, lors de son 
intervention, qu’il s’identifie par 
rapport au personnage de l’Emir et 
qu’il appartient à "ses valeurs hu-
manistes et civilisationnelles". 

Pour ce qui est de la place de la lit-
térature algérienne dans le monde, 
l’invité de Miliana a cité plusieurs 
écrivains algériens, comme Assia 
Djebar, Kateb Yacine et Tahar 
Ouettar, qui ont marqué l’espace 
littéraire national et dans le 
monde. 
M. Laredj a également cité le 
roman "l’Ane d’or" d’Apulée de 
Madaure, né vers l’an 124 à 
M'Daourouch, à Souk Ahras, 
considéré comme le premier 
roman écrit dans le monde, et Mi-
guel de Cervantes qui avait com-
mencé à réfléchir pour son roman 
"Don Quichotte de la mancha" 
alors qu’il était captif à Alger. 
Cette rencontre littéraire abritée 
par le théâtre communal Mahfoud 
Touahri de la ville de Miliana a été 
suivie d’un débat portant sur plu-
sieurs sujets, notamment l’Emir 
Abdelkader, le combat des 
femmes et la littérature de manière 
générale. 

R. C.

WACINY LAREDJ À PROPOS DU ROMAN HISTORIQUE 

Il n’est ni "l’alternative" ni 
"l’équivalent" de l’Histoire 

l  Waciny Laredj a également cité le roman "l’Ane d’or" d’Apulée de Madaure, né vers l’an 124 à M'Daourouch,  
à Souk Ahras, considéré comme le premier roman écrit dans le monde, et Miguel de Cervantes qui avait  

commencé à réfléchir pour son roman "Don Quichotte de la mancha" alors qu’il était captif à Alger.

D
.R

.

Mohamed Dib, un des fondateurs 
de la littérature algérienne d’ex-
pression française, a trempé sa 

plume dans le quotidien du peuple algé-
rien colonisé pour affirmer l'identité na-
tionale en l'introduisant dans le champ 
littéraire et lui donner une "existence" 
dans sa première trilogie publiée avant et 
pendant la Guerre de libération. 
L'auteur de "La grande maison", roman 
majeur paru en 1952, a œuvré pour affir-
mer une "existence" algérienne, margina-
lisée par l'ordre colonial qui l'a réduite à 
une "population autochtone colonisée et 
dépourvue de toute civilisation". 
Auteur prolifique, il a fait son entrée dans 
l'écriture littéraire en publiant successi-
vement "La grande maison", "L'incendie" 
en 1954, et "Le métier à tisser" en 1957, 
une trilogie qui suffira à brosser le ta-
bleau de la vie de l'Algérien marginalisé 
et éprouvé par la misère et les affres du 
colonialisme. 
Mohamed Dib avait déclaré, à ce sujet, 
que les écrits de romanciers français 
avaient une vision particulière de l'Algé-
rie, une vision qui, pour les Algériens 
comme lui, "n'avait aucun sens et ne cor-
respondait pas à la réalité". "En tant 
qu'écrivain algérien, j'ai ressenti le besoin 
et le devoir de décrire, de dire cette réa-
lité", avait-il dit dans une interview à une 
revue littéraire. 
Comme les écrivains de sa génération 
dont Mouloud Mammeri, Mouloud Fe-
raoun et, plus tard, Kateb Yacine, Moha-
med Dib décrit et dénonce l'hégémonie 
du système colonial et sa négation à l'en-
contre du colonisé, marginalisé et meurtri 
par la faim, la misère, l'analphabétisme et 
la spoliation. Conscient du rôle que peut 

jouer la littérature comme arme de reven-
dication, il affirme qu'il "suffisait à 
l'époque de décrire un paysage algérien 
pour faire acte de foi et amener l'Algérie 
à l'existence littéraire". 
L'universitaire Nadjet Khedda, spécia-
liste de la littérature algérienne, considère 
que Mohamed Dib compte parmi les au-
teurs qui ont œuvré, par la littérature, à la 
"la construction d’une identité" algé-
rienne. 
Né le 21 juillet 1920 à Tlemcen, Moha-
med Dib, qui avait déjà exercé plusieurs 
métiers, notamment enseignant, compta-
ble, dessinateur ou encore fabricant de 
tapis, a publié son poème "Eté" en 1946, 
dans la revue suisse "Lettres", suivi en 
1947 de "Véga" dans la revue "Forge" di-
rigée à Alger par l'écrivain français Em-
manuel Roblès. 
En 1948, lors d'une rencontre organisée 
par le mouvement de jeunesse et d'édu-
cation populaire à Blida, il fait la connais-
sance d'Albert Camus, Jean Sénac et de 
Jean Cayrol, qui publiera ses premiers ro-
mans en France. 
A la sortie de son roman "La Grande 
Maison" en 1952, Dib travaille en tant 
que journaliste à "Alger républicain" et a 
pour collègue celui qui deviendra le cé-
lèbre auteur de "Nedjma", Kateb Yacine. 
Après le recueil de nouvelles "Au café" 
(1955), le roman "Un été africain" (1959) 
et les contes pour enfants "Baba Fekrane" 
(1959), Mohamed Dib entame un nou-
veau cycle romanesque avec "La danse 
du roi" (1968), "Dieu en barbarie" (1970) 
et "Le maître de chasse" (1973), des ro-
mans nourris du vécu de la société algé-
rienne postindépendance. 
L'auteur gagne encore en notoriété auprès 

du grand public avec l'adaptation à 
l'écran de ses romans "La Grande mai-
son" et "L'incendie" en feuilleton télévisé 
intitulé "El Hariq", réalisé en 1972 par 
Mustapha Badie. 
A cette période, Mohamed Dib avait en-
seigné aux Etats-Unis et se rendait régu-
lièrement en Finlande pour des travaux 
de traduction d'écrivains de ce pays nor-
dique. Ce voyage a donné naissance à 
une "trilogie nordique" publiée à partir de 
1989 avec "Les terrasses d'Orsol", 
"Neiges de marbre" et "Le sommeil 
d'Eve". 
Son œuvre continue de s'enrichir avec 
des textes pour le théâtre comme "Mille 
hourras pour une gueuse", présentée au 
Festival du théâtre d'Avignon en France, 
ou le récit poétique "L'aube d'Ismaël" 
(1996) adapté récemment sur les 
planches. 
Disparu en 2003 à l'âge de 82 ans, Mo-
hamed Dib aura laissé une œuvre foison-
nante, considérée comme la "plus 
importante" de la production littéraire al-
gérienne en langue française. 
Depuis 2001, un prix littéraire du nom de 
Mohamed Dib est organisé par l'associa-
tion culturelle "La Grande Maison", avec 
le consentement de l'auteur de son vivant, 
dans le but de promouvoir son œuvre à 
travers notamment l'organisation d'ate-
liers d'écriture, de théâtre et de cinéma. 
A l'occasion du centenaire de sa nais-
sance, une version enrichie de l'ouvrage 
"Tlemcen ou les lieux de l'écriture", re-
constituant l'essentiel de l'univers de 
l'écriture de Dib qu'il avait lui-même im-
mortalisé en photographies en 1946, a été 
rééditée en 2020 par l'éditeur algérien 
"Barzakh".



SPORTLundi 25 Juillet 20228

MONDIAUX D’ATH

L’Algérien Djam
remporte la méd

Auteur jusque-là de la meil-
leure performance mon-
diale de l’année, le natif 

de Tiaret (23 ans) a terminé la 
course avec un chrono de 
1’44?14 derrière le Kenyan Em-
manuel Korir qui n’est autre que 
le champion olympique 
(1’43?71). 
Le podium a été complété par Ca-
nadien Marco Arop (1’44?28), 
alors que l’autre athlète algérien 
engagé dans cette course, à savoir 
Slimane Moula, n’a terminé que 
cinquième (1:44.85).  
Pourtant, le champion d’Afrique 
2022 a été impressionnant lors 
des demi-finales. Sedjati fait ainsi 
autant que Taoufik Makhloufi qui 
avait également décroché la mé-
daille d’argent lors des Mondiaux 
de Doha il y a trois ans sur 
1500m.  
Il est aussi le premier athlète al-
gérien à être monté sur le podium 
mondial du 800m, 19 ans après 
un certain Aïssa Djabir Saïd-
Guerni, sacré sur la distance lors 
des Mondiaux de Paris en 2003. 

CHAMPIONNAT NATIONAL DE

VICTOIRE DE RIAHI 

Le cycliste Anas Riahi (Tlemcen) dans la catégorie cadets et 
Sihem Bousbaa (Rouiba) chez les juniors ont remporté 
l'épreuve de la course sur route, organisée vendredi lors de la 

troisième journée du Championnat national de cyclisme qui se dé-
roule à Tlemcen jusqu'au 24 juillet. Anas Riahi a parcouru les 76 kilo-
mètres en 1h20:23, devant Mohamed Boutaba (Ittihad El Kantara) et 
Abdelhalim Ghrib (Koléa). Chez les juniors dames, la course courue 
sur une distance de 128 km, est revenue à Sihem Bousbaâ, vain-
queur devant Hanine Belatrous (Ittihad El Kantara) et Fatima Sirine 
Houmale (Dély Brahim).  Le championnat se poursuivra avec des 

course
messi
tional,
nation
dernie
sexes 
se qua
cyclis
que po
chain,

CHAMPIONNAT ARABE 
DE NATATION "ORAN-2022"   

LA SÉLECTION ALGÉRIENNE 
TERMINE À LA DEUXIÈME PLACE

CHAMPIONNATS ARABES 
INTERCLUBS DE JUDO 

LE 31 JUILLET, DERNIER DÉLAI 
POUR LES INSCRIPTIONS

n La Fédération algérienne de judo (FAJ) a 
annoncé vendredi avoir fixé la date du 31 juil-
let courant comme ultime délai aux clubs na-
tionaux, pour lui soumettre une demande 
officielle de participation aux prochains 
Championnats arabes interclubs, prévus du 
6 au 12 septembre 2022 en Tunisie.  
Une compétition ouverte aux catégories Ben-
jamins (5e édition), Cadets (7e édition) et Ju-

niors (10e édition), “avec la possibilité pour 
l'ensemble des clubs nationaux de s'y ins-
crire” a encore précisé l'instance fédérale 
dans un communiqué.  
La FAJ n'a pas cependant précisé les critères 
de sélection, sur lesquels elle se basera au 
final, pour sélectionner les formations qui re-
présenteront les couleurs nationales en Tu-
nisie.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DES JEU

4 MÉDAILLES DE BRONZE "PAR É

Les sélections algériennes des U15 (garçons 
et filles) et des U19 (garçons et filles) ont 
remporté quatre médailles de bronze, une 

pour chaque catégorie, samedi à Tunis lors du 
tournoi par équipes des Championnats d'Afrique 
des Jeunes de l'ITTF qui se poursuit jusqu'au 27 
juillet. 
Chez les cadets, le trio Abadli Wafi Chams Ed-
dine, Bilel Zoutiene et Chakib Mahgoun se sont 
inclinés au match pour la 3e place devant la Tuni-
sie (3-1). 
Lors de la demi-finale, les Algériens avaient perdu 
face au Nigeria (3-0), alors que l'Egypte, vain-
queur du tournoi face aux Nigerians (3-1), avait 
éliminé en demi-finale, la Tunisie (3-2). La 5e 
place a été attribuée à la Libye qui a défait diffici-
lement, l'Afrique du Sud (3-2). 
De son côté, la sélection cadette composée de Ma-
dina Seddiki, Hana et Alae Gouasmi a pris la 
bronze après sa victoire au match pour la 3e place, 
face au Maroc (3-2). 
Les Algériennes avaient trébuché face à L'Egypte 

(3-0), en demi-finale, alors que la T
miné le Maroc (3-2). La médaille 
à l'Egypte vainqueur face à la Tun
L'équipe des U19 garçons qui com
gistes Rais Amine, Bella Maheidin
derrahmane ont pris aussi la méd
malgré leur défaite face à la Tun
aussi remporté le bronze. Le Nig
est champion d'Afrique grâce à sa
nale devant l'Egypte (3-1). 
En demi-finale, l'Algérie avait été
geria (3-1), alors l'Egypte s'était q
pens de la Tunisie (3-0). 
Pour les U19 filles, l'équipe algé
Amina, Hadjer Tahmi et Cheima 

La sélection algérienne 
de natation 
(hommes) a réussi 
une bonne moisson 

lors de la quatrième et dernière 
journée du championnat arabe 
clôturé samedi soir à Oran, en 
s’adjugeant 11 médailles dont 
quatre en or, mais elle termine 
l’épreuve à la deuxième place 
derrière l’Egypte au classe-
ment général. 
Pour le quatrième jour de 
suite, le Centre nautique du 
complexe Miloud-Hadefi a été 
le théâtre d’une nouvelle ba-
taille entre Algériens et Egyp-
tiens, notamment chez les 
hommes où les éléments de la 
sélection nationale gardaient 
encore espoir de refaire leur 
retard sur leurs hôtes. 
A l’arrivée, la dernière course 
dédiée au relais 4X100 m nage 
libre a été déterminant dans la 
victoire des nageurs égyptiens, 
vainqueurs de pas moins de 10 
médailles d’or contre 9 pour 
les Algériens, qui n’ont pu 
ainsi passer à la première place 
malgré leurs trois médailles 
d’or récoltées lors de cette der-
nière journée. 
En revanche, la domination de 
l’équipe égyptienne chez les 
dames était presque copieuse. 
Elle s’est même poursuivie au 
cours de cette dernière jour-
née, pendant laquelle elle a 
porté à 13 le total de ses mé-
dailles en vermeil contre 5 
pour l’Algérie. 
Au classement général, c’est 
encore l’Egypte qui a eu le 
dernier mot avec 23 médailles 
en or, 14 en argent et 9 en 
bronze.  
L’Algérie, quant à elle, a glané 
14 médailles en or, 18 en ar-
gent et 13 en bronze. 
La troisième place est revenue 
à la Tunisie avec 1 en or, 5 en 
argent et 4 en bronze. 
Le président de la Fédération 
algérienne de natation, Abdel-
hakim Boughadou, a qualifié, 
dans une déclaration à l'APS, 
de "franc succès" cette cin-

quième édition du champion-
nat arabe que l’Algérie a abrité 
pour la première fois de son 
histoire, mettant en avant 
l’émergence de plusieurs des 
jeunes de la sélection algé-
rienne auxquels il a prédit un 
avenir radieux ''s’ils conti-
nuaient à travailler dur pour 
progresser''. 
"Cette compétition a prouvé 
qu’on a de jeunes talents qui 
peuvent réussir à l’avenir. 
D’ailleurs, plusieurs d’entre 
eux appartiennent toujours aux 
catégories jeunes et sont 
concernés par le championnat 
arabe des jeunes en septembre 
prochain en Egypte", a-t-il en-
core dit.  
Il a, en outre, estimé que ce 
rendez-vous arabe est une au-
baine pour les nageurs algé-
riens pour préparer le prochain 
championnat d’Afrique Open 
en Tunisie dès le mois d’août 
à venir, tout en saluant notam-
ment les performances de la 
vedette de la natation algé-

rienne, Jaouad Syoud, vain-
queur de quatre médailles d’or 
dans ce championnat, et avec 
lequel la Fédération algérienne 
de natation entend réaliser un 
"projet ambitieux", selon ses 
dires. 
Pour sa part, Rania Nefsi, qui 
s’est taillée la part de lion des 
médailles d’or remportées par 
la sélection nationale fémi-
nine, a reconnu que les résul-
tats de ses équipières n’ont pas 
été à la hauteur, justifiant cela 
par la longue période d’inacti-
vité à laquelle les nageurs al-
gériens, en général, ont été 
contraint après la propagation 
du Covid-19, ce qui les a mis 
en difficultés quand ils ont re-
noué avec les bassins. 
Plus de 200 nageurs et na-
geuses issus de 11 pays ont 
pris part à ce championnat 
arabe qui verra dimanche le 
déroulement de la course en 
eau libre sur une distance de 5 
km à la plage "New Beach'' à 
Aïn El-Turc.

Les représentants

TABLEAU DES MÉDAILLES APRÈS 
LA 4e ET DERNIÈRE JOURNÉE  
Classement final (hommes)

l Djamel Sedjati a offert à l’Algérie sa seule médaille aux Championnats du 
(États unis), en décrochant l’argent en finale du 800m 

Juniors garçons (U21) : Maheidi
Juniors filles (U21) : Kessaci Am
Cadets garçons : Khenniche Sof
Cadettes : Sadi Hana, Seddiki Ma

1 - Egypte 10          8                6        24 
2 - Algérie   9       7  6                  22 
3 - Koweït        1                3                      2                    6 
4 - Jordanie   1               1                      2                    4 
5 - Tunisie       0               3                      4                    7 
  

Classement final  (dames) 
  
1 - Egypte   13         6                   9           28 
2 - Algérie                5               11                      7                 23 
3 - Tunisie                1                2                       1                   4 
4 - Jordanie              0                0                       2                   2 
5 - Koweït                0                0                       0                   0    
  

Classement final général 
  
1 - Egypte                23       14                      14                 52 
2 - Algérie               14       18                      13                 45 
3 - Tunisie                 1         5                        5                 11 
4 - Koweït                 1         3                        2                   6 
5 - Jordanie               1               1                        4                   6

  Pays or   argen         bronze    total
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HLÉTISME 

mel Sedjati 
daille d’argent

COUPE D’ALGÉRIE DE TIR 

WALID REKHROUKH ET FOUAD 
ABID COURONNÉS À DJERMA

La coupe d’Algérie de tir de la 
saison 2021/2022, clôturée 
samedi sur le champ de tir de 

Djerma (Batna), est revenue dans la 
catégorie séniors à Walid Rekh-
roukh de Djelfa (l’épreuve de 
Skeet) et Fouad Abid de l’équipe 
nationale (l’épreuve de Trap). 
Cette compétition qui se tient pour 
la première fois dans la wilaya de 

Batna a vu la participation de 60 ti-
reurs des catégories séniors et 
jeunes représentant 12 Ligues de 
wilaya, ont précisé les organisa-
teurs. 
Dans ce contexte, Ahmed Abdal-
lah, président de la commission de 
tir aux plateaux de la Fédération al-
gérienne de tir sportif, a salué la 
bonne organisation de la compéti-

tion et le bon niveau affiché notam-
ment par les tireurs de la catégorie 
des jeunes talents. De son côté, le 
président de la Ligue de wilaya de 
tir sportif de Batna, Farès Soualhi, 
a indique que les phases élimina-
toires de cette coupe, organisées 
conjointement avec la Fédération 
spécialisée, ont débuté jeudi et les 
finales se sont déroulées samedi. 

ATHLÉTISME/COUPE D'ALGÉRIE INTERCLUBS 

L'ÉDITION 2022 À SOUK EL TENINE

L'édition 2022 de la Coupe 
d'Algérie interclubs 
d'athlétisme se déroulera 

les 26-27 juillet courant, sur le 
terrain de Souk El Tenine, dans 
la Wilaya de Béjaïa, a appris 
l'APS samedi auprès des orga-
nisateurs. 
Cette compétition est  
ouverte aux catégories  
U18, U20, Espoirs et Seniors 
(messieurs et dames) et dédiée 
à la mémoire de Feu Bachir 
Moulay. 
Le dernier délai pour confirmer 
les engagements a été fixé au 
lundi 25 juillet courant, à 12h00, 

selon la Fédération algérienne 
d'athlétisme, coorganisatrice de 
la compétition avec la Ligue de 
Béjaïa.  
"Au-delà de cette date, aucune 
confirmation ne sera prise en 
considération" a-t-on encore in-
sisté de même source. 
Une équipe ne pourra présenter 
qu'un (01) seul athlète par 
épreuve, et les changements 
pourront être effectués et 
confirmés une (01) heure avant 
le début des épreuves et ce, 
dans la limite de trois (03) rem-
plaçants par club. 
"Pour engager une équipe de 

garçons, le club doit être repré-
senté dans au moins 14 
épreuves, en dehors du Relais-
Mixte. Pour engager une équipe 
de filles, le club doit être repré-
senté dans au moins 13 
épreuves, en dehors du Relais-
Mixte" ont encore expliqué les 
organisateurs. 
"La participation d'une  
équipe au Relais-Mixte est  
obligatoire. Cette équipe  
doit être composée de deux  
(02) athlètes filles et de  
deux (02) athlètes garçons"  
a-t-on encore précisé de même 
source.

E COURSE SUR ROUTE 

ET BOUSBAA
es sur route pour les juniors garçons et les seniors dames et 
eurs sur différentes distances. Pour rappel, le Championnat na-
, organisé par la Fédération algérienne de cyclisme, en coordi-
n avec la ligue de wilaya de la même spécialité et lancé mercredi 
er, enregistre la participation de plus de 200 cyclistes des deux 

de différentes wilayas du pays et de l'étranger. Les vainqueurs 
alifieront aux Championnats arabes, africains et mondiaux de 
me sur route prévus en octobre et novembre prochains, ainsi 
our le championnat islamique prévu en Turquie en août pro-
, selon la même source.

SÉNIORS 
Skeet : 

1-Rekhroukh Walid (Djelfa) 
2-Mesbah Omar Lekbir (Alger) 

3-Noureddine Idjeneden (Bordj Bou Arreridj) 
 

Trap : 
1-Fouad Abid (EN) 

2-Mokhtar Ali Benali (Oran) 
3-Rachid Bourenane (Alger) 

JEUNES TALENTS 
Skeet : 

1-Adam Cheikh (Oran) 
2-Anès Tolba (Oum El Bouaghi) 

3-Hocine Amer Lekbir (Alger) 
  

Trap : 
1-Islam Djaaleb (Boumerdès) 

2-Choaïb Abdelaoui (Oum El Bouaghi) 
3-Chihab-Eddine Chaabane (Batna). 

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE HANDBALL (U18-U20) 

LES ALGÉRIENS FIXÉS 
SUR LEURS ADVERSAIRES

Les sélections algériennes 
masculines de handball des 
moins de 18 ans (U18) et des 

moins de 20 ans (U20), sont désor-
mais fixées sur leurs adversaires 
lors des championnats d'Afrique 
des catégories respectives, dont les 
phases finales sont prévues entre 
août et septembre prochains à Ki-
gali (Rwanda).  
Dans le tournoi des U20, prévu du 

20 au 29 août dans la capitale rwan-
daise et dont le tirage au sort a été 
effectué, jeudi soir, l'Algérie évo-
luera dans le groupe B, aux côtés, 
du Congo, l'Égypte et la Libye, 
alors que le groupe A est composé 
de l'Angola, de la République cen-
trafrique, du Maroc, du Rwanda et 
de la Tunisie. 
Les six premiers du classement 
final se qualifieront au Mondial des 

moins de 21 ans (U21), prévu du 20 
juin au 2 juillet 2023 en Allemagne 
et en Grèce. De son côté, la sélec-
tion nationale U18 a été versée dans 
la poule B avec le Burundi, 
l'Égypte, Madagascar et le Rwanda.  
La poule A regroupe le Congo, la 
Libye, le Maroc et l'Ouganda. Le 
tournoi des U18 se tiendra égale-
ment à Kigali du 30 août au 7 sep-
tembre. 

MONDIAL 2022 DE CANOË 

 L'ALGÉRIE PRÉSENTE 
AVEC DEUX ATHLÈTES

n La sélection algérienne de Canoë prendra part aux 
Championnats du monde de canoë slalom, prévus du 26 
au 31 juillet à Augsbourg (Allemagne), a annoncé samedi 
la Fédération algérienne de la discipline. 
La sélection nationale, conduite par l'entraineur Malek 
Azaoun, sera représentée par deux athlètes à savoir Ca-

role Bouzidi et Anais Mouhoub. Par ailleurs, la sélection 
algérienne d'aviron des moins de 23 ans (U23), composée 
de trois rameurs, participera aux Championnats du monde 
de la catégorie (25-31 juillet) dans la ville de Varèse en Ita-
lie. Il s'agit de Nihed Benchadli, Chemseddine Boudjema 
et Racha Manseri.

D. R.

UNES DE TENNIS DE TABLE 

ÉQUIPES" POUR L'ALGÉRIE
Tunisie avait éli-
d'or est revenue 

nisie (3-0). 
mprend les pon-
ne et Azzala Ab-
daille de bronze, 
nisie (3-2) qui a 
geria, par contre, 
a victoire, en fi-

é sortie par le Ni-
qualifiée aux dé-

érienne (Kessaci 
Merzoug) a pris 

part à la poule unique du tournoi ayant regroupé: 
l'Egypte (championne d'Afrique), la Tunisie (ar-
gent), le Maroc (4e) et l'Afrique du Sud (5e). 
Les coéquipières de Kessaci ont pris la 3e place 
du podium, après leurs succès face à l'Afrique du 
Sud et au Maroc (3-0), contre des défaites devant 
l'Egypte (3-0)et la Tunisie (3-1). 
Le championnat d'Afrique de Tunis se poursuit, 
dimanche, avec le déroulement des éliminatoires 
du Mixte double (U15 et U19) et U15 et U19 
(doubles filles et garçons). 
Le rendez-vous africain a drainé une participation 
de 74 garçons et 44 filles, représentant 13 associa-
tions membres de la Confédération africaine de 
tennis de table.

s algériens aux deux rendez-vous de Tunis

RÉSULTATS

u monde d’athlétisme qui se déroulent actuellement à Eugene 
disputée dans la nuit de samedi à hier.

ine Bella, Rais Amine, Azzala Abderrahmane et Belabbas Meziane. 
mina, Tahmi Hadjer, Belache Melissa et Merzoug Cheima. 
fiane, Bilel Zoutiene, Chakib Mahgoun et Abadli Wafi Chamseddine. 
adina, Gouasmi Alae et Takherist Khouloud.
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Déterminée à réguler l'accès aux 
armes à feu, la Californie a adopté 
vendredi une loi autorisant les ci-

toyens à poursuivre à titre individuel qui-
conque fabrique ou vend des fusils d'assaut 
sur son territoire, s'inspirant d'un dispositif 
très controversé pour dissuader les femmes 
d'avorter au Texas. 
an dernier, bien avant que la Cour suprême 
des Etats-Unis ne revienne sur le droit 
constitutionnel des femmes à l'interruption 
volontaire de grossesse (IVG), le très 
conservateur Texas avait décidé de confier 
aux citoyens le droit d'engager des pour-
suites civiles contre toutes les organisa-
tions et les personnes qui aident les 
femmes à avorter.  
La loi texane prévoit qu'ils touchent au 
moins 10.000 dollars de "dédommage-

ments" en cas de condamnation devant un 
tribunal.  
Les élus de Californie, Etat très majoritai-
rement démocrate, farouchement attaché 
au droit à l'IVG et favorable à une régula-
tion stricte des armes à feu, ont décidé 
d'utiliser le même arsenal juridique pour 
faire respecter leurs lois en la matière, 
qu'ils estiment menacées.  
Le gouverneur californien Gavin Newsom 
a signé vendredi une loi, similaire à la loi 
texane sur l'avortement, qui autorise les ci-
toyens à poursuivre tous ceux qui fabri-
quent, vendent ou acheminent des armes à 
feu interdites (fusils d'assaut, armes en kit 
dites "fantômes", etc.), avec là encore un 
dédommagement de 10.000 dollars à la 
clé.   
"Nous nous inspirons du Texas. Franche-

ment, si le Texas peut utiliser le droit des 
citoyens à agir en justice pour attaquer les 
femmes, alors nous pouvons utiliser ce 
droit pour rendre la Californie plus sûre", 
a lancé lors d'un point de presse le sénateur 
californien Anthony Portantino, co-auteur 
de cette loi.  
La loi, qui doit entrer en vigueur le 1er jan-
vier 2023, va certainement être contestée 
en justice et faire l'objet de nombreux re-
cours de la part d'organisations conserva-
trices et du lobby des armes à feu.  
Mais "la Cour suprême a ouvert la porte. 
La Cour suprême a dit que c'était OK. 
C'était une terrible décision mais telles sont 
les règles qu'elle a établies", a martelé le 
gouverneur Newsom.  
La plus haute juridiction américaine, dont 
la majorité des juges nommés à vie sont 

conservateurs, avait refusé d'invalider les 
dispositions texanes restreignant le droit à 
l'IVG.  
Le mois dernier, la Cour suprême a par ail-
leurs consacré le droit des Américains à 
circuler armés en public, invalidant des 
restrictions au port d'armes prévues par une 
loi de l'Etat de New York.  
Gavin Newsom avait jugé cette décision 
"honteuse" et "dangereuse".  
Près de 400 millions d'armes étaient en cir-
culation dans la population civile aux 
Etats-Unis en 2017, soit 120 armes pour 
100 personnes, selon le projet Small Arms 
Survey.   
La violence par arme à feu a fait plus de 
24.000 morts, dont 13.000 suicides, depuis 
le début de l'année, selon le site Gun Vio-
lence Archives.  

CONTRÔLE DES ARMES AUX ETATS-UNIS 

La Californie engage une nouvelle bataille 

Dans une cité antique d'Al-
banie abandonnée à son 
sort, des pilleurs de tré-

sors creusent des trous à la re-
cherche d'or, d'argent ou de pièces 
archéologiques rares qu'ils pour-
raient revendre. 
L'impunité est quasi totale et les 
archéologues s'insurgent contre 
ces fouilleurs clandestins accusés 
de détruire un patrimoine histo-
rique et culturel inestimable et 
d'alimenter un trafic d'objets d'art, 
y compris vers l'étranger.   
Dans la région de Korçë, dans le 
sud-est du petit pays des Balkans, 
une vaste cité antique de 20 hec-
tares appelée Hija e Korbit, ou 
"Ombre du Corbeau", est recou-
verte de végétation sauvage. Per-
sonne ne protège le site 
plurimillénaire perché sur une 
colline. Ici et là, on voit des trous, 
creusés à la main ou à la pelle mé-
canique. Le terrain est parsemé de 
tessons de céramique antique, té-
moins de fouilles illégales.  
"Il y a des gens de toutes les ré-
gions qui se dépêchent dans ces 
lieux", explique à l'AFP Axhem 
Lagështari, 60 ans, un habitant du 
coin. "Partout ils creusent, ils 
fouillent dans l'espoir de trouver 
de l'or, de l'argent ou d'autres ob-
jets de valeur".  
Les convoitises ont été attisées 
après la découverte fortuite dans 
les années 1980 de 618 pièces de 
monnaie en argent, entre autres 
d'Alexandre le Grand, probable-
ment enfouies au III siècle avant 
notre ère, un trésor désormais ex-
posé au musée de la Banque na-
tionale.   
Les archéologues disent à l'AFP 
avoir constaté des fouilles illé-
gales dans la quasi totalité des 
cités archéologiques de la région, 

situées en hauteur et difficiles à 
protéger. Elles sont riches en né-
cropoles, fortifications ou ves-
tiges datant de l'âge de bronze 
jusqu'au haut Moyen-Age.  
"Le problème est particulière-
ment inquiétant à Hija e Korbit, 
une importante cité archéolo-
gique pas encore explorée par les 
archéologues", déplore Rovena 
Kurti, cheffe du département de 
la préhistoire de l'Institut de l'ar-
chéologie de Tirana.  

Destruction de preuves 
scientifiques 

"Ils abîment le site et pillent le pa-
trimoine", poursuit la scienti-
fique, co-directrice d'une mission 
archéologique franco-albanaise 
travaillant dans le pays.  
Les pilleurs creusent de nuit, à 
l'aide de pelles, de pioches, d'ex-
cavatrices. Sur les réseaux so-
ciaux, les offres de détecteurs 
"d'or, d'argent et d'objets de va-

leur" pullulent.   
Au-delà des vols, ils détruisent 
les données scientifiques et sor-
tent les objets du contexte envi-
ronnemental qui permet aux 
archéologues de comprendre 
l'histoire, explique Cécile Ober-
weiller, ex-directrice de la mis-
sion franco-albanaise de Korçë.   
Au nord-est de Tirana, à Brrar, les 
vestiges méconnaissables d'une 
église du XI ou XII siècle et les 
trous béants qui défigurent le site 
témoignent de l'avidité des pil-
leurs.   
L'église Sainte Vierge Marie, 
dont seule une pierre tombale de 
1201 a été sauvée, est pourtant 
censée être protégée par son statut 
de monument culturel.  
"On peut lui mettre n'importe 
quel nom mais en vérité, elle n'est 
actuellement qu'une ruine en 
proie aux pilleurs", peste Skender 
Muçaj, un archéologue qui se bat 
pour protéger le lieu dont il ne 

restera bientôt plus rien.   
Le sous-sol est fraîchement 
creusé par des gens vraisembla-
blement désireux de fouiller les 
tombes anciennes à la recherche 
de choses à vendre.   
"Je viens chaque mardi pour prier 
la Sainte Vierge Marie, elle a 
sauvé la vie de mon fils malade 
mais moi j'ai été impuissante à 
sauver son abri", dit à l'AFP Nora 
Braia, 80 ans, cachant ses larmes 
de ses mains tremblantes.  

"Fermer les yeux" 

Elle est "sûre" qu'un jour les pil-
leurs "seront poursuivis par le 
malheur". Mais en attendant, ils 
semblent agir sans beaucoup 
d'entraves. Les scientifiques ré-
clament des mesures sévères et 
une meilleure coordination entre 
police, autorités locales et autori-
tés culturelles pour empêcher le 
trafic d'objets, souvent le fait de 
bandes organisées.  

Le ministre albanais de la Culture 
assure à l'AFP "avoir renforcé les 
mesures" pour protéger "le patri-
moine culturel" et dit coopérer 
"avec les autres organisations in-
ternationales contre le trafic illi-
cite de biens culturels".  
S'il n'existe pas d'estimations de 
la valeur marchande du marché 
du pillage, les chercheurs sont 
certains que certains objets volés 
alimentent un trafic international, 
se retrouvant dans des ventes aux 
enchères, musées ou collections 
privées à l'étranger.   
"C'est un combat que l'Albanie ne 
peut pas mener toute seule, la res-
ponsabilité incombe également 
aux autorités des autres pays qui 
ferment les yeux quand ces objets 
sont exposés dans leurs musées", 
accuse Neritan Ceka, historien de 
l'art.  
La récente mise en examen en 
France de Jean-Luc Martinez, 
l'ancien patron du Louvre, le plus 
grand musée du monde, dans un 
trafic présumé d'antiquités prove-
nant du Proche et du Moyen-
Orient, a mis en lumière ce type 
de commerce illicite.  
L'archéologue français Pascal 
Darcque dénonce également "les 
pratiques douteuses des musées 
qui se fournissent sur (le marché 
des antiquités) sans se préoccuper 
sérieusement de l'origine des ob-
jets".   
Alors que la quasi totalité des 
pays régulent les recherches sur 
leur territoire, "les objets qui ap-
paraissent aujourd'hui sur le mar-
ché (...) sont a priori suspects". 
"Leur vente doit être bloquée et 
si leur origine géographique peut 
être établie, une restitution à 
l'Etat en question doit être orga-
nisée". 

"PARTOUT ILS CREUSENT" 

Le patrimoine albanais 
massivement pillé 

l S'il n'existe pas d'estimations de la valeur marchande du marché du pillage, les chercheurs sont certains que  
certains objets volés alimentent un trafic international, se retrouvant dans des ventes aux enchères, musées  

ou collections privées à l'étranger.   
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La Katiba Macina, affiliée à Al-Qaïda, 
a revendiqué l'attaque suicide au 
Mali visant la ville-garnison de Kati 

aux portes de la capitale Bamako, dans un 
communiqué authentifié samedi par l'ONG 
américaine SITE spécialisée dans le suivi 
des groupes radicaux. 
L'armée malienne avait déjà attribué ven-
dredi aux jihadistes de la Katiba Macina l'at-
taque commise avec deux camions piégés. 
Elle a tué au moins un soldat malien, fait six 
blessés dont un civil tandis que sept assail-
lants ont été "neutralisés" et huit autres ar-

rêtés. Dans la proche banlieue de Bamako, 
Kati est le coeur de l'appareil militaire ma-
lien et près du lieu de résidence du chef de 
la junte au pouvoir Assimi Goïta et de son 
puissant ministre de la Défense, le colonel 
Sadio Camara. Vendredi, "une brigade de 
moudjahidines a mené une opération bénie 
contre l'armée malienne, l'injuste tueuse 
d'innocents, à l'endroit le plus notoire de la 
capitale Bamako, près du siège du président 
et du ministère de la Défense", indique le 
communiqué. La Katiba affirme avoir opéré 
avec deux kamikazes, dont un Burkinabè, 

et des "combattants commando". "Si vous 
avez le droit d'engager des mercenaires pour 
tuer des innocents sans défense, alors nous 
avons le droit de vous détruire et de vous ci-
bler", poursuit le communiqué. L'armée ma-
lienne a intensifié ses opérations 
antijihadistes depuis quelques mois en s'ap-
puyant sur ce qu'elle présente comme des 
instructeurs russes, en réalité des paramili-
taires du groupe de sécurité privé russe 
Wagner, présents au Mali depuis début 2021 
selon des diplomates occidentaux. Malgré 
un contexte sécuritaire très dégradé, la junte 

s'est détournée de la France et de ses parte-
naires, préférant s'en remettre à la Russie 
pour tenter d'endiguer la propagation jiha-
diste qui a gagné une grande partie du pays 
ainsi que le Burkina Faso et le Niger voi-
sins. La principale coalition est le Groupe 
de soutien à l'Islam et aux musulmans 
(GSIM, JNIM en arabe), affilié à Al-Qaïda. 
Le GSIM, dont l'influence sur le terrain ne 
cesse de s'étendre, comprend une myriade 
de groupes dont la Katiba Macina et opère 
principalement au Mali et au Burkina Faso. 
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La guerre russe de l'Ukraine 
est entrée hier dans son 
sixième mois, au lende-

main de frappes sur le port 
d'Odessa qui menacent l'applica-
tion de l'accord sur la reprise des 
exportations des céréales blo-
quées par la guerre. 
A Moscou, la porte-parole de la 
diplomatie russe a affirmé que 
des missiles russes avaient détruit 
la veille des infrastructures mili-
taires dans le port d'Odessa, vital 
pour l'exportation de céréales 
ukrainiennes.   
"Des missiles Kalibr ont détruit 
des infrastructures militaires du 
port d'Odessa, avec une frappe de 
haute précision", écrit Maria Za-
kharova sur son compte Tele-
gram, en réponse à une 
déclaration du président ukrai-
nien Volodymyr Zelensky affir-
mant que ces frappes avaient 
détruit la possibilité d'un dialogue 
ou d'une entente avec Moscou.  
Ces missiles ont notamment dé-
truit "une vedette militaire" ukrai-
nienne, a ajouté la porte-parole 
sans donner davantage de préci-
sions ni fournir de preuves. Elle 
n'a pas non plus commenté le sort 
de l'accord qui doit permettre 
d'exporter 20 à 25 millions de 

tonnes de grains bloquées en 
Ukraine.  
Après ces tirs sur Odessa, 
l'Ukraine a accusé Vladimir Pou-
tine d'avoir "craché au visage" de 
l'ONU et de la Turquie et de com-
promettre l'application de l'accord 
signé vendredi sur la reprise des 
exportations des céréales blo-
quées par le conflit.  
Samedi, la Russie avait pourtant 
démenti auprès de la Turquie 
avoir été impliquée dans ces 
frappes: "Les Russes nous ont dit 
qu'ils n'avaient absolument rien à 
voir avec cette attaque et qu'ils 
examinaient la question de très 
près", a assuré le ministre turc de 
la Défense, Hulusi Akar.  
"Le port d'Odessa, où les céréales 
sont traitées en vue d'être expé-
diées, a été bombardé. Nous 
avons abattu deux missiles et 
deux autres missiles ont touché le 
territoire du port, où, évidem-
ment, il y a des céréales", avait 
déclaré un porte-parole de l'armée 
de l'air ukrainienne. 
L'invasion de l'Ukraine par la 
Russie - deux pays qui assurent 
notamment 30% des exportations 
mondiales de blé - a conduit à une 
flambée des cours des céréales et 
des huiles, frappant durement le 

continent africain très dépendant 
de ces pays pour son approvision-
nement.  

Pas de répit sur le front 

La guerre en Ukraine qui entre 
dans son sixième mois ne connaît 
pas de répit sur les fronts de My-
kolaïv (sud), dans la région de 
Kharkiv, la deuxième plus grande 
ville du pays située dans le nord-
est, dans la région de Kherson 
(sud), et dans les deux territoires 
séparatistes prorusses de Donetsk 
et Lougansk, dans l'est de 
l'Ukraine, selon la présidence 
ukrainienne.  
"Mykolaïv a de nouveau été bom-
bardée" dimanche matin après 
avoir été visée samedi soir par 

quatre missiles de croisière de 
type Kalibr", qui ont fait cinq 
blessés dont un adolescent et en-
dommagé plusieurs immeubles, 
selon cette source.   
La présidence ukrainienne a éga-
lement fait état de bombarde-
ments dans la région de Kharkiv, 
où "plusieurs bâtiments résiden-
tiels ont été endommagés et des 
bâtiments résidentiels ont été in-
cendiés".  
En outre, Kiev fait état d'une si-
tuation préoccupante dans la ré-
gion largement occupée de 
Kherson par les forces russes de-
puis leur invasion de l'Ukraine le 
24 février, même si les Ukrai-
niens y mènent une contre-at-
taque. "Les habitants de presque 

tous les districts de la région (...) 
signalent de nombreux bombar-
dements et explosions", selon la 
même source.   

Des milliers de morts 

La guerre en Ukraine, qui a éga-
lement poussé à l'exode des mil-
lions de personnes, a fait des 
milliers de morts.   
Il n'existe aucun bilan global des 
victimes civiles du conflit mais 
l'ONU a recensé près de 5.000 
morts confirmés, dont plus de 
300 enfants, mais leur nombre 
véritable est sans doute largement 
supérieur. Pour la seule ville de 
Marioupol (sud-est), les autorités 
ukrainiennes évoquaient quelque 
20.000 morts.  
Sur le plan militaire, le chef 
d'état-major des armées britan-
nique, l'amiral Tony Radakin, a 
évalué dimanche dernier à 50.000 
le nombre de soldats russes tués 
ou blessés. Kiev a fait état de 
10.000 morts dans ses troupes.  
Aucune statistique indépendante 
n'est disponible pour le conflit en 
Ukraine, où plus de 150 sites cul-
turels ont été partiellement ou to-
talement détruits selon l'Unesco.  
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RUSSIE-UKRAINE 

La guerre entre dans  
son 6e mois     

l Il n'existe aucun bilan global des victimes civiles du conflit mais l'ONU a recensé près de 5.000 morts confirmés,  
dont plus de 300 enfants, mais leur nombre véritable est sans doute largement supérieur. 
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Al-Qaïda au Sahel revendique l'attaque suicide de Kati 
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NÉGOCIATIONS DE PAIX AU TCHAD 

Des groupes rebelles reprennent la route pour Doha  
n Plusieurs groupes rebelles et leurs alliés politiques 
tchadiens ayant suspendu leur participation à des 
pourparlers de paix à Doha la semaine dernière ont 
annoncé dans un communiqué vendredi qu'ils repre-
naient les discussions avec la junte militaire au pou-
voir. Au lendemain de la mort du président Idriss 
Déby Itno, tué au front contre des rebelles en avril 
2021, son fils le jeune général Mahamat Idriss Déby 
Itno avait été proclamé président à la tête d'un 
Conseil militaire de transition de 15 généraux. Il avait 
aussitôt promis des élections libres et démocratiques 
dans un délai de 18 mois, après un "Dialogue natio-
nal inclusif" avec toute l'opposition politique et tous 
les innombrables mouvements rebelles précédé de 
négociations de paix avec une cinquantaine de 
groupes armés. 
 "Nous avons eu des discussions avec le médiateur à 

qui nous avons fait part de nos griefs par écrit et nous 
avons eu toutes les réponses", a indiqué samedi à 
l'AFP le colonel Adoum Yacoub, porte-parole d'un 
groupe comprenant 19 mouvements sur la cinquan-
taine qui négocient depuis plus de quatre mois dans 
la capitale du Qatar. Le 16 juillet dernier, une ving-
taine de groupes rebelles avait décidé de suspendre 
sa participation aux discussions en accusant le régime 
tchadien de "harcèlement, achat de conscience, inti-
midations, menaces, désinformation".  
Ils dénonçaient également le choix de la nouvelle 
date du 20 août fixant la tenue du dialogue national 
inclusif pris sans aucune consultation, affirmant qu'il 
s'agissait d'une tentative "d'exclure" de nombreux 
groupes armés du dialogue. "On a parlé de vive voix 
avec le médiateur jeudi à l'hôtel pendant plus de 
quatre heures, ce qui nous a conduit à lever notre sus-

pension et donner une nouvelle chance aux négocia-
tions", a rapporté à l'AFP Brahim Hissein, membre de 
la délégation à Doha et chargé des relations exté-
rieures de la représentation du Front pour l'alter-
nance et la concorde au Tchad (FACT). Abderamane 
Koulamallah, porte-parole de la junte, a salué de son 
côté "la clairvoyance de [ses] frères".  
Jeudi, le médiateur qatari a remis aux différents mou-
vements rebelles et au gouvernement tchadien un 
projet d'accord de paix. "Il y a deux, trois points à dis-
cuter, nous n'allons pas brader nos convictions, mais 
c'est une bonne base", a réagi auprès de l'AFP Ma-
hamat Mahdi Ali, leader du FACT, l'un des principaux 
groupes armés à l'origine de l'attaque qui a conduit 
à la mort le 19 avril 2021 du maréchal Idriss Déby Itno, 
qui dirigeait d'une main de fer le Tchad depuis 30 ans. 

R. I./Agences 
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Locataires AADL : 3040 

Alerte feu de forêts : 1070

A l g e r  2 9 °
Oran 28°    /    Béchar 42°

Annaba 29°    /    Biskra 45°
Ghardaïa 39° / Tlemcen 34°

Djelfa 36°    /    Sétif 33°
Constantine 36°    /    Jijel 29°

Fajr 03:46

Chourouk 05:44

Dhuhr 12:57

Asr 16:43

Maghrib 20:05

Isha 21:44
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C'est une surprenante affaire 
qui a été confiée aux en-
quêteurs de la police 

parisienne. En effet, deux canons 
allemands Krupp, datant du XIXe 
siècle, mesurant 1,20 mètre de 
long et d'une centaine de kilos 
chacun, ainsi que plusieurs autres 
objets, se sont en effet "volatil-
isés", relate France Info. Les 
canons étaient entreposés depuis 
1965 dans une cour interdite au 
public du musée de l'Armée situé 
hôtel des Invalides, à Paris. En-
core plus surprenant, ces trophées 
de guerre auraient disparu depuis 
plus de sept ans.  
C'est en 2015, lors d'un inven-
taire, que le musée s'aperçoit que 
ces deux pièces restent introu-
vables. Mais pour ce dernier, il 
n'est pas question de parler de 
vol. "Il ne s'agit absolument pas 
d'un vol", a précisé Ariane James-
Sarazin, directrice adjointe du 
musée de l'Armée, à France Info. 

Une plainte pour "vol d’objets 
culturels" a néanmoins été dé-
posée le 8 juillet par le musée. 
"Nous sommes tenus par la loi de 
signaler leur absence afin que les 
services de police puissent 
éventuellement les identifier", ex-
plique Ariane James-Sarazin. A 

noter que cinq peintures, une pen-
dule et une médaille manquent 
aussi à l'appel.  
Mais depuis quand ces canons se 
sont-ils volatilisés et qui en serait 
responsable ? Impossible de le 
savoir pour l'instant, selon le 
musée. Depuis 2004, le musée de 

l'Armée procède à un inventaire 
obligatoire de l'ensemble de sa 
collection tous les dix ans. C'est 
lors de dernier inventaire effectué 
en 2015 que les canons ont été 
répertoriés comme "pièces non 
vues". Le musée, qui ne veut pas 
croire à un vol, privilégie la piste 

d'un "déplacement de biens" sans 
qu'il n'en ait été informé. "Dans la 
mesure où les personnes dans les 
administrations changent, il est 
fort à parier que ces canons n'ont 
pas disparu, mais qu'ils ont été 
déplacés sans que le musée de 
l'Armée n'ait été informé", pré-
cise ainsi Ariane James-Sarazzin, 
France Info.  
Ce n'est pas la première fois que 
des objets disparaissent ainsi dans 
le musée. Lors d'un précédent in-
ventaire effectué en 2021, huit 
objets des services du gouverneur 
militaire de Paris manquaient à 
l'appel. Selon les dernières infor-
mations, ces objets se trou-
veraient finalement dans la 
résidence privée du gouverneur 
militaire de Paris. Le musée des 
Armées, qui compte 500 000 
pièces, précise que des dispari-
tions de ce genre restent extrême-
ment rares. 

Dihya. B/F.I

CELA SE PASSE DANS LES EAUX PROTEGEES  
DU PACIFIQUE 

Les requins atteignent  
des tailles démesurées 

n Dans les eaux du Pacifique, des requins de plus en plus grands 
ont été observés par les scientifiques. Selon les chercheurs, ces 
proportions impressionnantes seraient dues aux programmes de 
protection dont ces poissons font l'objet. Dans les eaux chaudes 
du Pacifique, on trouve de tout. Mais surtout, depuis quelques 
mois, on y observe des requins blancs ou tigres aux proportions 
impressionnantes. Les biologistes marins dans les réserves de 
Polynésie et autour d’Hawaï ont pu observer des spécimens 30 % 
plus grands que la moyenne, expliquent plusieurs quotidiens 
britanniques relayés par Courrier international. Un requin blanc, 
long de six mètres, nage dans les eaux bleues du Pacifique. Non, 
vous ne regardez pas le fameux film de Steven Spielberg, "Les 
Dents de la mer", vous êtes bien dans la réalité. "Dans les Dents 
de la mer, le requin mesurait 7,5 mètres. Mais ce grand blanc était 
une marionnette en latex" ironisait le journal britannique The 
Guardian, après la découverte de l’impressionnant poisson en 
question. Dans les eaux polynésiennes, la biologiste marine Kori 
Burkhardt a aussi constaté les proportions démesurées de ces 
créatures marines. Elle avait d’ailleurs confié au National 
Geographic dans le cadre d’un reportage avoir observé le plus 
grand requin-tigre de sa vie. "Ce n’est pas seulement sa longueur 
mais aussi sa largeur. Cette femelle mesure peut-être 5 mètres de 
long et 3 mètres de large, en incluant ses nageoires. C’est fou !", 
rapporte le Times. D’ordinaire, les femelles adultes atteignent au 
maximum 3,5 mètres de longueur. D’après les scientifiques, ce gain 
de croissance serait la conséquence d’un programme de 
protection des requins dans plusieurs zones du Pacifique. En 
Polynésie, en 2006, le gouvernement a fait passer une nouvelle loi 
interdisant aux pêcheurs de chasser ces impressionnants poissons, 
permettant ainsi leur prolifération. Aujourd’hui, dans les eaux 
polynésiennes, non seulement ils ne sont plus menacés, mais ils 
disposent d’importantes réserves de nourriture. Selon des 
spécialistes, cette modification physique s'expliquerait aussi par un 
changement comportemental des requins lors de la chasse. Tandis 
que les grands blancs sont habituellement des poissons solitaires, il 
semblerait qu'ils se soient soudainement mis à chasser en groupe, 
"au lieu de se concurrencer les uns les autres", révèle The Times. 
D’après GB News, plusieurs requins blancs de 6 mètres auraient 
été observés en train de partager une carcasse de baleine. 

D.B
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MUSEE DE L'ARMEE DES INVALIDES (FRANCE) 

Disparition mystérieuse  
de plusieurs objets

En dix ans, le nombre de morsures de ser-
pents exotiques auraient grimpé de plus 
de 30 % au Royaume-Uni, selon des 

recherches récemment publiées. Dans une étude 
publiée dans la revue Clinical Toxicology, des 
scientifiques font un étrange constat : de plus en 
plus de personnes se font mordre par des ser-
pents exotiques au Royaume-Uni. Entre 2009 et 
2020, 321 morsures impliquant 68 espèces dif-
férentes de reptiles ont été enregistrées, soit une 
moyenne de 30 par an. Entre 2004 et 2010, les 
attaques étaient plutôt de 22 par an en moyenne. 
Les données proviennent des requêtes des Bri-
tanniques sur les morsures de serpents, menées 
auprès du National Poisons Information Service 
(NPIS). Les chercheurs en tirent finalement une 
conclusion simple : de plus en plus de gens 
adoptent dans leur foyer des serpents exotiques 
comme animaux de compagnie. Selon les esti-
mations, 1 foyer britannique sur 100 en pos-
séderait un, avec ou sans la licence obligatoire 
à leur détention, laissant suggérer que le nombre 
réel de morsure pourrait être largement sous-es-

timé. Les morsures provenaient majoritairement 
de la famille des serpents Colubridae (184 au 
total, de couleuvres à nez plat, de serpents-rois 
ou de Hydro dynastes gigas, entre autres), de 
celle des Viperidae (30 au total, de Crotalus 
atrox et de Agkistrodons contortrix notamment) 
et de celle des Elapidae (14 au total, le plus sou-
vent de cobras indiens, royaux ou à monocle). 
Quinze personnes ont été gravement blessées 
par les plaies survenues au Royaume-Uni. Il faut 
savoir qu'une fois sur deux, un serpent ven-
imeux n’injecte pas son venin lors de la mor-
sure. Il s’agit alors d’une morsure sèche. Dans 
le cas inverse (envenimation) et quand des 
symptômes commencent à apparaître, il est 
préférable de faire appel aux services d’urgence. 
En cas de besoin, ils pourront administrer un 
sérum anti-venin. Mais les chercheurs préfèrent 
prévenir : les personnes qui choisissent les ser-
pents comme animaux de compagnie doivent 
accepter le risque, comme un danger de la pro-
priété. 

D.B

ELLES ONT GRIMPE DE 30%AU ROYAUME-UNI 

Les morsures de serpents 
exotiques se multiplient 

l Le musée de l'Armée a déposé plainte le 8 juillet dernier après avoir constaté que des canons du XIXe siècle, de 1,20 
mètre de long et d'une centaine de kilos chacun avaient disparu.

D
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Mots croisés

Mots fléchés

1. Super malin ! 2. Grand port en mer du Nord. 3. Laitue de mer. 
Elle est en bonne voie. 4. Chute à la Bourse. 5. Roi de Germanie. 
Cela vaut de l'argent. 6. Héros de B. Brecht. Couvre de marrons. 7. 
Elle est maintenant unie à sa voisine. Tous sens interdits. 8. Respon-
sable musulman. 9. Aplati comme une crêpe. 10. Le A de Rimbaud. 
Chiffres antiques. 11. N'accepte pas. Un repas mémorable. 12. Effet 
du rasoir. L'un chasse l'autre.  

HORIZONTALEMENT : 

A. Une Parisienne un peu excentrique. B. Du genre à s'oublier. Outil pour 
fendre le bois. C. N'est donc plus abattu. Tel un trafic de haut vol. D. Fi-
nance un coût d'État. C'est du gâteau à Quimper. E. En bref, c'est pareil. 
Regardes de haut. Prend un joint de temps en temps. F. Rivière. Moutarde 
des champs. G. Se dit avec embarras. Lac de Syrie. Les films y retrouvent 
leur première jeunesse. H. Spécialiste de la production du punch. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
BRADYPE CHANVRE 

CHEMINOT CHIGNOLE 
CHRONO COLERE 

CONFRERE 
CRUAUTE DICO DOGE 

FREEZER GLACON 
GOURBI GROTESQUE 

GUERITE HAIRE 
HOLDING LANIERE 
MULOT OBSCURITE 

OLIVETTE PAMPA 
PINASSE POELE POIL 

POPULEUX REFUS 
SLALOM SNOB 

 TACOT UPERISER 
 VELLEITE  
VERMEIL

Sudoku

Solution 
sudoku
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Quels ingrédients  
pour la pâte à feuille de 
brick   
• 200 gr de farine 
• 50 gr de semoule extra fine 
• Une pincée de sel 
• 1 oeuf entier 
• Eau  
Préparation des feuilles de 
brick maison  
• Dans uns saladier, verser la farine, la 
semoule, le sel, l’oeuf et l’eau. 
• Mélanger énergiquement au fouet 

en rajoutant progressivement de l’eau 
jusqu’à obtenir une pâte qui ressem-
ble à une pâte à crêpe. 
• Passer ensuite le mélange au blen-
der pour 2 minutes environ rentre la 
préparation bien lisse sans grumeaux. 
• Préchauffer la poêle à crêpe anti-
adhésive à feu très doux. 
• Hors du feu et avec un pinceau, ba-
digeonner toute la surface de la crê-
pière en croisant vos gestes une fois 
verticale et une fois horizontale. 
• Attendre que les extrémités de la 
crêpe se détachent des bords puis re-
tirez la délicatement sur un plat de ser-

vice. 
• Déposer au fur et à mesure chaque 
feuille cuite sur un linge propre et hui-
ler légèrement sa surface pour que 
celle ci ne se dessèche pas. 
• Continuez jusqu’à épuisement de la 
pâte. 
• Une fois terminée, emballer les 
feuilles de brick de film alimentaire 
afin d’éviter qu’elles deviennent 
sèches. 
• Vous pouvez les utiliser de suite pour 
réaliser des  bricks, des boureks ou 
des cigares ou les conserver au frais 
jusqu’à leur utilisation ultérieure.

Veloute de legumes 
eclats de noisettes 

Ingrédients pour 2 assiettes 
creuses  
• 1 oignon 
• 1 gousse d’ail 
• 1/2 poireau 
• 1 poignées d’haricots verts 
• 1 pomme de terre 
•  2 carottes 
•  Un cube de bouillon de volaille 
•  1 bol de petits pois 
• 1 cuillère à soupe de crème légère 
•  Poivre du moulin 
• 1 litre d’eau 
• 1 feuille de laurier 
•  des noisettes concassées 
•  Sel (au cas où)  
Étapes de préparation du 
velouté   
• Épluchez, lavez et coupez tous vos lé-
gumes en petits morceaux. 
• Mettre dans une casserole et ajoutez 
de l’eau qui recouvre les légumes. 
• Ajoutez la feuille de laurier, le bouillon 
de volaille et l’ail. 
• Couvrir en faisant cuire à feu moyen 
pendant 30 – 45  minutes environ. Les lé-
gumes doivent être bien fondants. 
• Surveillez le niveau d’eau et rajoutez 
progressivement. 
• Lorsque les légumes sont bien cuits, re-
tirez la feuille de laurier et avec le mixer 
plongeant, moulinez la soupe jusqu’à 
obtenir une texture lisse. 
• Rectifiez l’assaisonnement si nécessaire 
car le bouillon de volaille est déjà salé. 
• Incorporez la cuillère de crème et 
continuez de mixer. 
• Au moment de servir, poivrez d’un tour 
de moulin et parsemez d’éclats de noi-
settes. 
• Consommez bien chaud.

Ingrédients pour le crumble 
d’aubergine et parmesan 

• 4 grosses tomates bien mûres (250 gr 
environ) 
• 2 gousses d’ail 
• 1 belle aubergine 
• 1/2 bouquet de basilic frais 
• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
• Sel, poivre 
Pour la pâte du crumble 

• 110 gr de farine 
• 75 gr de parmesan  
• 100 gr de beurre  
• 30 gr de chapelure dorée  

• Basilic sec 
• Sel, poivre 

Préparation étape par étape 
du crumble d’aubergine 
• Préchauffer votre four à 180° C. 
• Peler les tomates et coupez les en dés. 
• Les faire revenir dans une marmite 
avec un filet d’huile d’olive. Saler, poi-
vrer (si vous aimez, ajouter du piment 
d’Espelette). 
• Ajouter l’ail écrasée, le basilic frais ci-
selé. 
• Couvrir et mijoter quelques minutes. 
• Couper l’aubergine en deux dans le 
sens de la longueur et découper des 
demi tranches de 1 cm d’épaisseur en-
viron. 
• Les mettre dans la marmite et ajouter 

un peu d’eau. 
• Couvrir et laisser cuire. 
• Vérifier que les aubergines ne man-
quent pas d’eau. 
• Retirer du feu et répartir dans un plat 
à gratin. 

• Préparer la pâte du crumble en sablant 
entre vos mains tous les ingrédients. 
• Recouvrir les aubergines uniformé-
ment et enfourner jusqu’à ce que le 
crumble soit bien doré. 
• Servir chaud à la sortie du four.

Feuille de brick maison inratable 

Ingrédients  
• 400 gr de pois chiches en conserve 
égouttés 
• 1 oignon rouge émincé finement 
• un demi piment vert haché finement 
• 1/2 bouquet de persil frais ciselé 
• Un peu de coriandre ou menthe 
fraîche ciselée  
• 1/2 jus de citron 
• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
• Sel, poivre 
• Cumin en poudre  
Préparation de la salade avec 

des pois chiches secs   
• Faire tremper une nuit  dans l’eau 
froide les pois chiches. 
• Le lendemain, égouttez les puis rincez. 
• Remettez les dans une casserole rem-
plir d’eau froide. 
• Portez à ébullition avec une pincée de 
bicarbonate et laissez cuire jusqu’à ce 
qu’ils deviennent bien tendres (C’est 
ainsi qu’ils doivent être cuits pour cette 
salade). 
• Épluchez l’oignon puis émincez-le le 
plus finement possible (au hachoir si 
vous avez). 

• Faire de même pour le piment, le per-
sil, la coriandre rincés. 
• Mettre dans un grand bol et mélangez 
ensemble avec l’huile d’olive et le jus de 
citron. Assaisonnez. 
• Ajoutez l’oignon, le persil, la coriandre, 
le piment finement hachés et ajouter les 
pois chiches cuits, égouttés rincés et re-
froidis ou ceux en conserve rincés. 
• Mélangez et rectifiez l’assaisonnement 
si nécessaire. 
• Pour finir, parsemez de cumin en pou-
dre. Mettre au frais et servir cette salade 
de pois chiches bien fraîche 

Salade de Pois chiches libanaise 

Ingrédient pour 5 à 10 bricks 
au thon 
• des feuilles de bricks de préférence 
carré 
• 3 belles pommes de terre 
• Persil et coriandre ciselés 
• Huile d’olive 
• Cumin, sel 
• 1 boîte de thon émietté au naturel 
• 1 Oeuf, 1 par feuille de brick 
• Portion de fromage fondu ou fro-
mage râpe 
• Harissa 

Etapes et préparation  

• Épluchez les pommes de terres, les 
couper en dès et les mettre à cuire 

avec de l’eau et du sel. 
• Les écraser à la fourchette et y rajou-
ter le cumin, le persil, la coriandre et 
l’huile d’olive. 
• Égouttez le thon. Déposez une brick 
sur une assiette. 

• Repliez les bords pour d’obtenir un 
carré. 
• Badigeonner d’harissa. Déposer une 
cuillère de pommes de terre, une 
couche de thon, casser l’œuf sur l’en-
semble. 
• Ajouter le fromage râpé et rabattre 
chaque pointe l’une sur l’autre on ob-
tient un triangle. 
• Faire chauffer l’huile de friture. Faire 
glisser la brick dans la poêle très déli-
catement sans risquer de vous 
brûler. Laissez dorer. 
Si vous n’aimez pas le jaune coulant, 
vous pouvez laissez cuire la brick 
plus longtemps.  
• Déposez sur du papier absorbant. 
Dégustez avec du citron.

Brick au thon et harissa 

Crumble d’aubergine  
au parmesan

• Difficulté : Recette facile 
• Temps de préparation : 15 minutes 
• temps de cuisson : 50 minutes 
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Le porte-parole du comité scien-
tifique de suivi de l’évolution 
de la pandémie du coronavirus 

en Algérie, le Dr  Djamel Fourar a  
expliqué que nous vivions actuelle-
ment la phase de début de la cin-
quième vague. 
Répondant aux questions des journa-
listes d’El Bilad Tv, le Dr Fourar, a dit 

que nous vivions actuellement le 
“début de la cinquième vague de la 
pandémie de Covid-19” et que si l’on 
comparait avec les vagues précé-
dentes « on remarquerait qu’elles 
avaient eu lieu entre juillet et août ». 
Dans le même contexte, le porte-pa-
role du comité de veille sanitaire a ex-
pliqué que la résurgence de la maladie 

avec le sous-variant BA5, a été 
constatée partout dans le monde et 
que  l’Algérie ne faisait pas défaut. 
“Jusqu’à hier, nous n’avions pas enre-
gistré de décès depuis trois mois. Hier 
nous avons eu notre premier décès par 
la Covid-19, alors que les contamina-
tions avaient atteint les 72 durant cette 
journée”, a-t-il signalé. 
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LA DGSN L'A ANNONCÉ HIER 

IMPORTANTS 
CHANGEMENTS 
DANS LA POLICE 
NATIONALE 

Plusieurs directeurs centraux et chefs de 
surêtés de la Police nationale ont été 
limogés et remplacés par d'autres, alors 

que d'autres ont été promus, a-t-on appris dans 
un communiqué de la Direction générale de la 
Surêté nationale (DGSN).  
Le directeur général de la sûreté nationale Farid 
Bencheikh, a opéré hier, en effet, un 
mouvement partiel, après accord de président 
de le République, Abdelmadjid Tebboune, 
portant sur nominations et fin de fonction 
pour des directeurs centraux et chefs de sûretés 
de wilayas. 
Ainsi, un communiqué de la DGSN rendu public, 
précise que le contrôleur de police Ali 
Badaoui,  qui occupait jusque-là, chef e sûreté 
de la wilaya de Bejaia a été nommé à la tête de 
la police des frontières (PAF). 
Quant au contrôleur de police  Abdelhakim 
Allalei, ex-chef de sûreté de Médéa, est nommé 
directeur de l’administration générale (DAG) en 
remplacement au contrôleur de police Azzedine 
Bekhelia, appelé à d’autres fonctions. 
Le contrôleur de police Mourad Zenati, qui 
jusque-là, occupait le poste de chef de sûreté 
de wilaya de Setif, est nommé directeur de la 
police judicaire (DPJ) en remplacement au 
contrôleur de police  Mohamed Bouchakour, 
appelé à d’autres fonctions. 
Et pour la première fois dans l’Histoire de la 
police algérienne, une femme est nommée 
directrice de la santé, de l’action sociale et des 
sports de la DGSN. 
Il s’agit du contrôleur de police Selma Madhi, ex 
directrice de l’hôpital central de la DGSN, les 
Glycines. 
Elle remplace ainsi, au même poste, le 
contrôleur de police  Abou Ahmed Boubekeur, 
appelé lui aussi à d’autres fonctions. 
La direction des Ressources humaines (DRH) à la 
DGSN, change également de mains, à la faveur 
de ce mouvement partiel. 
Le contrôleur de police Mohand Said Si M’hand, 
est en effet remplacé par le contrôleur de police 
Yahia Bousselah, ex inspecteur régional Ouest 
de la police. 
Enfin, le contrôleur de police Fayçal Hassani, 
secrétaire général (SG) à la DGSN, a été nommé 
directeur des formations et des écoles en 
remplacement au contrôleur de police 
Mohamed Serir, appelé à d’autres missions.

BILAN CORONA 
67 NOUVEAUX CAS 
ET AUCUN DÉCÈS 
n  Soixante-sept (67) nouveaux cas confirmés 
de coronavirus (Covid-19) et 47 guérisons ont 
été enregistrées, tandis qu'aucun cas de 
décès n'a été déploré ces dernières 24 heures 
en Algérie, a indiqué hier le ministère de la 
Santé dans un communiqué. 
Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 
266839, celui des décès est de 6876 cas, alors 
que le nombre total des patients guéris passe 
à 179034 cas. 
En outre, il y a quatre patients actuellement en 
soins intensifs, précise la même source. 

REBOND DES CAS DE COVID-19 EN ALGÉRIE 

DJAMEL FOURAR ANNONCE LE 
DÉBUT DE LA CINQUIÈME VAGUE 

n Les salariés du quotidien 
national francophone  
“El Watan” ont repris hier 
leur mouvement de grève, 
en signe de protestation 
contre cinq mois de salaires 
impayés, et pour une durée 
de quatre jours, a-t-on ap-
pris dans un communiqué 
de la section syndicale. 
“Les travailleurs de la SPA 
“El Watan” sont sur le point 
de boucler leur cinquième 
mois sans salaires”, rappel-
lent les rédacteurs du com-
muniqué, expliquant que 
“devant la persistance de 

cette situation des plus in-
tenables, les travailleurs, 
réunis autour de leur sec-
tion syndicale, ont décidé 
de poursuivre le mouve-
ment de grève cyclique ob-
servé depuis le  
12 juillet 2022”.  
Et si les choses ne bouge-
raient pas dans les jours à 
venir, les travailleurs  
d'“El Watan” menancent, 
cette fois-ci, de recourir à 
une grève illimitée. “Ce 
mouvement de grève re-
prend donc aujourd’hui 
24 juillet 2022 et cela pour 

une durée de quatre jours, 
conformément au préavis 
de grève déposé auprès de 
l’employeur le 22 juin 
2022”, insistent-t-ils, souli-
gnant que “dans le cas du 
non versement des salaires 
impayés, le mouvement de 
grève reprendra le 29 juillet 
et sera illimité”, lit-on en-
core dans ledit communi-
qué. Les travailleurs du 
journal ont accusé, dans un 
précédent communiqué, les 
actionnaires de l'entreprise 
et ses dirigeants actuels de 
faire la sourde oreille face à 

leurs revendications, toutes 
légitimes, de percevoir leur 
salaires impayés depuis 
mars dernier, tout en réaf-
firmant, via leur syndicat 
rester ouverts à tout dia-
logue sérieux et constructif. 
“Le bureau syndical, qui de-
meure ouvert à tout dia-
logue sérieux et constructif, 
espère que cette situation 
connaîtra un dénouement 
rapide dans l’intérêt  
des travailleurs et de l’en-
treprise”, conclut leur com-
muniqué. 

Sophia R.

MÉDIAS 
LES TRAVAILLEURS D'”EL WATAN” POURSUIVENT LEUR GRÈVE

n Le président de l’assemblée populaire communale 
de Birkhadem a été pris en flagrant délit de corrup-
tion dans son bureau par la police.   
Les services de police judiciaire de la sûreté de la wi-
laya d’Alger ont arrêté, au courant de la semaine der-
nière, le maire de Birkhadem, pour des faits de 
corruption. 
Le P/APC a été pris en flagrant délit, alors qu’il rece-
vait un pot-de-vin, dans son bureau, de la part d’une 
femme qui avait préalablement prévenu les services 
de police de ce qui allait se passer. 
Le suspect a donc fini par être arrêté en possession 
d’une somme de cinquante millions de centimes re-
mise par la femme en question, précise la même 
source, ajoutant que c’est le suspect qui a réclamé la 
somme en contrepartie du règlement d’un problème 
avec l’administration. 
Toujours selon la même source, le maire de Birkha-
dem a nié les faits en expliquant que la somme lui a 
été donnée à titre de cadeau par cette femme, mais 
que lui a refusé. 

M. M. 

ALGER 
LA POLICE ARRÊTE 

LE MAIRE DE BIRKHADEM 
POUR CORRUPTION

FOOTBALL / CHAMPIONNAT D'ARABIE SAOUDITE (D2)   
QUATRE ALGÉRIENS SIGNENT AU FC AL-QAISUMAH

n Le club d'Al-Qaisumah FC, 
sociétaire de la deuxième division 
saoudienne de football, a annoncé 
samedi avoir renforcé son effectif par 
quatre joueurs algériens, en 
l'occurrence : Sid-Ali Lakroum 
(34 ans), Achraf Boudrama (26 ans), 
Amar Khaled Nèche (27 ans) et 
Hamid Djaouchi (27 ans). 

Un choix basé sur "l'expérience" 
selon Al-Qaisumah, car elle lui sera 
utile pour atteindre ses objectifs, lui 
qui ambitionne d'accéder en 
première division qui s'appelera dès 
l'an prochain, la Saudi Professional 
League.  
Lakroum (Attaquant), venu libre de 
l'Olympique de Médéa s'est engagé 

jusqu'au 30 juin 2023, alors que ses 
trois compatriotes ont signé jusqu'au 
30 juin 2024. 
Le défenseur central Boudrama était 
sociétaire du CA Bizerte (Tunisie), 
alors que Nèche (Latéral droit) et 
Djaouchi (Attaquant) évoluaient 
respectivement au NC Magra et au 
CRB Dar El Beïda.


