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COVID-19 EN ALGÉRIE 

Les spécialistes inquiets 
de la reprise épidémique 

l “Le nouveau sous variant d'omicron BA.5 est plus contagieux que le BA.2 qui été responsable de la quatrième vague, les émigrés venant 
des pays européens commencent à rentrer au pays sachant qu'en France où on a le plus d'émigrés enregistré presque 200 000 cas avec 

150 morts jour, et 65 % des contaminations sont dues à BA.5”, explique le spécialiste des maladies infectieuses, le Pr Idir Bitam.

Pour les spécialistes, il ne faut aucun 
doute que l’Algérie fait face à un 
début d'une nouvelle vague de la 

Covid, même si les chiffres ne s’emballent 
pas. Selon le bilan du ministère de la Santé 
publié du vendredi 22 juillet, 46 nouveaux 
cas positifs ont été recensés et un décès a 
été enregistré, le premier depuis trois 
mois. Hier, 72 nouveaux cas de Covid-19 
ont été officiellement recensés, mais aucun 
décès n’a été enregistré. Cette reprise ne 
surprend pas les professionnels de la santé. 
Ainsi, après la fin de la 4e vague et au bout 
de deux mois d’une accalmie, l’épidémie 
de Covid-19 reprend même si elle reste ti-
mide. Les spécialistes n’ont pas cessé de 
mettre en garde que la pandémie pouvait 
se transformer en endémie, autrement dit 
le Sars-Cov2 peut circuler dans la nature, 
de façon saisonnière. Pour le moment, les 
spécialistes que nous avons interrogés ne 
font pas état de formes graves. Les patients 
se plaignent généralement de toux, de cé-
phalées, de fatigue, asthénie, fièvre, de 
douleurs de la gorge, sans qu’on enregistre 
une désaturation ou une détresse respira-
toire. “Il n’y a pas de formes graves”, as-
sure le Pr Salah Lellou, pneumologue à 
l’EHU d’Oran. Sans surprise, la reprise 
épidémique fait suite au relâchement sur 
les mesures barrières à commencer par le 
port du masque. 
 
“Nous resterons dans un état de vigi-
lance accrue” 
Les bilans successifs, qui ont souvent at-
teint zéro cas, il est vrai, incitaient plus à 
une reprise de la vie sociale. C’est cette 
brèche dont a profité le BA5, un sous-va-
riant de l’omicron, devenu majoritaire en 
Algérie, selon l’Institut Pasteur d’Algérie. 

“Le nouveau sous variant d'omicron BA.5 
est plus contagieux que le BA.2 qui été 
responsable de la quatrième vague, les 
émigrés venant des pays européens com-
mencent à rentrer au pays sachant qu'en 
France où on a le plus d'émigrés enregistré 
presque 200 000 cas avec 150 morts jour, 
et 65 % des contaminations sont dues à 
BA.5”, indique à Le Monde de l’adminis-
tration, le spécialiste des maladies infec-
tieuses, le Pr Idir Bitam. “Les personnes en 
bonnes santé moins de 65 ans sont les plus 
immunisées car elles supportent mieux ce 
sous-variant que les malades chroniques et 
les personnes âgées, d'où le nombres 
d'hospitalisation et morts, sans compter 
qu'il y a 22% des français ne sont pas vac-
cinés”, ajoute-t-il, précisant qu’en Algérie 
la situation diffère. “Chez nous, c'est l'in-

verse. 77% des Algériens ne sont pas vac-
cinés, ce qui rendra la situation inquiétante 
pour les personnes vulnérables”, prévient-
il. Il y a quelques jours, le ministre de la 
santé, Abderrahmane Benbouzid, s’est ex-
primé sur la situation sanitaire qu’il a qua-
lifiée de pas inquiétante. “Nous avons un 
seul malade sous respirateur artificiel, un 
seul malade en réanimation (…) Ce qui, 
étant donné ce que nous avons connu lors 
des précédents pics n’est pas très inquié-
tant”.  
 
L'instruction de Benbouzid 
Le Pr Benbouzid a indiqué avoir instruit 
les directeurs de la santé de repréparer le 
dispositif dans le cas où les chiffres mon-
tent. “A ce moment-là, on va ouvrir les 
services Covid et tout le dispositif sera mis 

en place”, a-t-il affirmé estimant qu'il y a 
lieu de prendre en considération l'évolu-
tion de la pandémie dans le monde, ce 
d’autant “que nous avons ouvert les fron-
tières” notamment avec la Tunisie, le 15 
juillet, après deux années de fermeture à 
cause de la pandémie.  
Le ministre en appelle selon lui à une mo-
bilisation, d’autant que les Algériens qui 
vont se déplacer en nombre sont suscepti-
bles d’importer le virus. “Nous n’aurons 
pas de congé.  Nous resterons dans un état 
de vigilance accrue”, a assuré le ministre 
de la santé lors d’une visite de travail dans 
la capitale.   Pour les spécialistes et méde-
cins de santé publique, la conduite à tenir 
face à cette situation est la même.  
Elle consiste tout simplement en la remise 
en en place et la réactivation du dispositif 
de veille sanitaire, et le retour aux mesures 
barrières et l’application des protocoles sa-
nitaires dédiés à certaines activités, notam-
ment dans les transports. “Il est important 
de sensibiliser la population sur le danger 
potentiel de cette nouvelle vague et la né-
cessité de  se conformer aux recommanda-
tions des autorités sanitaires”, insiste par 
exemple le Dr Lyes Merabet.    A l’occa-
sion de la réouverture des frontières et la 
reprise des vols internationaux, le praticien 
appelle au renforcement du contrôle sani-
taire aux frontières. Si la situation épidé-
miologique n’est pas très inquiétante, elle 
représente toutefois un risque pour les ca-
tégories de personnes vulnérables comme 
les malades chroniques et les personnes 
âgées, selon les spécialistes. D’où l’impor-
tance de rester vigilants.  Ce qui passe 
aussi par la poursuite de la vaccination no-
tamment pour ces catégories. 

Ines Doria 

D. R.

LUTTE CONTRE LA VARIOLE DU SINGE 

L’OMS DÉCLENCHE SON PLUS HAUT NIVEAU D’ALERTE
L’Organisation mondiale 

de la santé a déclenché 
hier son plus haut niveau 

d’alerte pour tenter de juguler la 
flambée de variole du singe, qui a 
frappé près de 17.000 personnes 
dans 74 pays, a annoncé son di-
recteur général.  
“J’ai décidé de déclarer une Ur-
gence de santé publique de portée 
internationale pour ce qui 
concerne l’éruption de variole du 
singe”, a déclaré Tedros Adha-
nom Ghebreyesus lors d’un point 
de presse, précisant que le risque 
dans le monde était relativement 
modéré à part en Europe où il est 
élevé. Le Dr Tedros a expliqué 
que le comité d’experts n’avait 
pas réussi à atteindre un consen-
sus, restant divisé sur la nécessité 
de déclencher le plus haut niveau 
d’alerte. In fine, c’est au directeur 
général de trancher. “C’est un 
appel à l’action, mais ce n’est pas 
le premier”, a souligné Mike 
Ryan, le responsable des situa-
tions d’urgence de l’OMS, qui dit 

espérer que cela va mener à une 
action collective contre la mala-
die. Depuis début mai, quand elle 
a été détectée en dehors des pays 
africains où elle est endémique, la 
maladie a frappé plus de  16 836 
personnes dans 74 pays, selon le 
tableau de bord du Centre améri-
cain pour le contrôle et la préven-
tion des maladies (CDC) à la date 
du 22 juillet. La variole du singe 
n’est pas une maladie sexuelle-
ment transmissible mais, en de-
hors des zones endémiques, elle 
touche des hommes ayant des re-
lations sexuelles avecdes hommes 
à de rares exceptions près.Si les 
autorités sanitaires ont fait état 
d’une baisse du rythme de conta-
gion, le nombre de cas augmente 
rapidement. 
La qualification “d’urgence de 
santé publique de portée interna-
tionale (USPPI)” est utilisée dans 
des situations “graves, soudaines, 
inhabituelles ou inattendues”. 
Elle est définie par l’OMS 
comme un “évènement extraordi-

naire” dont la propagation consti-
tue un “risque pour la santé pu-
blique dans d’autres Etats” et 
pouvant nécessiter «une action in-
ternationale coordonnée”. 
C’est seulement la 7e fois que 
l’OMS a recours à ce niveau 
d’alerte. Lors d’une première réu-
nion le 23 juin, la majorité des ex-
perts du Comité d’urgence 
avaient recommandé au Dr Te-
dros de ne pas prononcer l’ur-
gence d’USPPI. 
 
Risque de stigmatisation 
Détectée début mai, la recrudes-
cence inhabituelle de cas de va-
riole du singe, en dehors des pays 
d’Afrique centrale et de l’Ouest 
où le virus est endémique, s’est 
depuis étendue dans le monde en-
tier, avec comme épicentre l’Eu-
rope. 
Décelée pour la première fois 
chez l’humain en 1970, la variole 
du singe est moins dangereuse et 
contagieuse que sa cousine la va-
riole humaine, éradiquée en 1980. 

Dans la plupart des cas, les ma-
lades sont des hommes ayant des 
relations sexuelles avec des 
hommes, relativement jeunes, et 
vivant essentiellement en ville, 
selon l’OMS. 
Une étude publiée jeudi dans la 
revue scientifique New England 
Journal of Medicine, la plus large 
réalisée sur le sujet et basée sur 
des données de 16 pays différents, 
confirme que dans la vaste majo-
rité -- 95% -- des cas récents, la 
maladie a été transmise lors d’un 
contact sexuel et 98% des per-
sonnes touchées étaient des 
hommes gays ou bisexuels. 
“Ce mode de transmission repré-
sente à la fois une opportunité 
pour mettre en place des interven-
tions de santé publique ciblées, et 
un défi, car dans certains pays, les 
communautés affectées sont face 
à des discriminations qui mena-
cent leur vie”, avait relevé jeudi le 
Dr Tedros devant le comité d’ex-
perts. 
“Il y a une réelle inquiétude que 

les hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes puis-
sent être stigmatisés ou blâmés 
pour la flambée de cas, la rendant 
beaucoup plus difficile à tracer et 
à stopper”, avait-il averti. 
 
Vacciner 
Vendredi, l’Agence européenne 
des médicaments (EMA) a dé-
claré avoir approuvé l’utilisation 
d’un vaccin contre la variole hu-
maine pour étendre son utilisation 
contre la propagation de la variole 
du singe. Ce vaccin est de fait 
déjà utilisé à cette fin dans plu-
sieurs pays. Le vaccin Imvanex, 
de la société danoise Bavarian 
Nordic, est approuvé dans l’UE 
depuis 2013 pour la prévention de 
la variole. L’OMS recommande 
de vacciner les personnes les plus 
à risque ainsi que les personnels 
de santé susceptibles d’être 
confrontés à la maladie. 
A New York, ce sont des milliers 
de personnes qui ont déjà été vac-
cinées avec le vaccin Jynneos.
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 Premier parti à réagir à 

l’annonce par le président 
de la République, Abdel-
madjid Tebboune, des 

élections partielles des présidents 
d’Assemblées populaires commu-
nales (P/APC), le Front des forces 
socialistes (FFS), a annoncé, hier, 
sa participation à ces joutes élec-
torales qui se dérouleront le 15 
octobre prochain pour élire six 
P/APC dans six communes, dont 
quatre dans quatre communes de 
Béjaïa, en l’occurrence Feraoun, 
M'cisna, Toudja et Akbou, et deux 
autres communes dans la wilaya 
de Tizi-Ouzou, à savoir Aït Mah-
moud et Aït Boumahdi.  
L’annonce a été faire par le pre-
mier Secrétaire national de cette 
formation politique, Youcef Aou-
chiche, qui, sur sa page Facebook, 
a indiqué que “conformément à 
la résolution du Conseil national 
extraordinaire du 10 septembre 
2021 portant décision de partici-
pation aux élections locales du 27 
novembre 2021, et dans le pro-
longement de cette participation, 
le FFS informe l’opinion publique 
qu’il prendra part aux élections 
locales partielles prochaines 
convoquées pour le 15 octobre 
2022 dans quatre communes de 
la wilaya de Béjaïa et deux autres 
communes au niveau de la wilaya 
de Tizi Ouzou”. Selon M. Aou-
chiche, “l’objectif de la partici-
pation du FFS est de gagner des 
espaces dans les Assemblées po-
pulaires communales concernées 
et profiter de ce rendez-vous po-

litique pour promouvoir son pro-
jet politique et plaider en faveur 
de sa vision de la gestion locale 
basée sur la démocratie participa-
tive et la solidarité locale.”  
Tout en exhortant les structures 
locales et les militants du parti, 
notamment ceux concernés par 
cette échéance, il appelle la  
famille de sa formation politique 
à “ouvrer afin d’assurer la  
réussite dans cette élection et per-
mettre au parti d’atteindre les ob-
jectifs tracés à travers cette parti-
cipation.”  

Il faut rappeler que ces six com-
munes ont été dirigées, au lende-
main des élections locales du 27 
novembre 2021, par des adminis-
trateurs qui, au demeurant, hormis 
celui de gérer les affaires cou-
rantes des citoyens, n’ont aucun 
pouvoir de d’engager des projets, 
encore moins d’accompagner les 
investisseurs locaux à fructifier 
leurs projets.  
Une situation de blocage qui a pé-
nalisé, durant plus de neuf mois, 
le citoyens contribuable et  
les opérateurs économiques lo-

caux, notamment dans les grandes 
agglomérations, à l’instar de la 
commune d’Akbou qui constitue 
un poumon économique de  
toute la région, que ce soit en 
termes de création de richesse ou 
d’emploi.  
Du coup, comme le souligne le 
chef de file du FFS, il était temps 
de promouvoir la gestion locale 
basée sur la démocratie participa-
tive et la solidarité locale pour 
mettre fin à une situation intena-
ble à tous points de vue. 

Farid Belgacem

APC SANS MAIRES À BÉJAÏA ET À TIZI OUZOU 

Le FFS partant pour 
les élections partielles

D. R.

Selon M. Aouchiche, la 
participation du FFS vise à 
plaider en faveur d’une 
vision de la gestion locale 
basée sur la démocratie 
participative et la solidarité 
locale. 
Tout en exhortant les 
structures locales et les 
militants du parti, 
notamment ceux concernés 
par cette échéance, il 
appelle la famille de sa 
formation politique à “ouvrer 
afin d’assurer la  
réussite dans cette élection 
et permettre au parti 
d’atteindre les objectifs 
tracés à travers cette 
participation.”  

L’ANIE FIXE LES CONDITIONS DU SCRUTIN 

Les élections partielles qui se dérouleront 
le 15 octobre prochain pour six Assem-
blées populaires communales (APC) 

dans les wilayas de Béjaïa et Tizi de Ouzou 
auront lieu avec les mêmes mesures d’orga-
nisation que celles qui ont été mises en œuvre 
lors des précédentes élections pour les mem-
bres des APC. C’est ce qu’a indiqué l’Autorité 
nationale indépendante des élections (Anie). 
En effet, dans un communiqué rendu public, 
l’Anie précise que “les partis agréés souhaitant 
se présenter ou déposer des listes de candi-
datures pour les élections partielles dans les 
six communes de Béjaïa et de Tizi Ouzou et 
que ces dernières se tiendront dans les condi-
tions prévues par les dispositions contenues 
dans la loi organique relative au système élec-
toral en vigueur.  
La même source précise que des instructions 
ont adressées aux coordonnateurs des ins-
tances indépendantes des wilayas de Béjaïa 
et de Tizi Ouzou pour que tout se déroule de 
bonnes conditions. Ainsi, indique l’Anie, les 
formulaires de souscription de signatures in-
dividuelles et la liste des candidats doivent 
être présentées sous l'égide d'un parti poli-
tique ou de manière indépendante et doivent 
appuyées par un nombre de signatures des 
électeurs de la circonscription concernée. 
Ainsi, le candidat devra recueillir 260 signa-

tures si l'APC compte 13 sièges, 300 signa-
tures si elle compte 15 sièges et 805 signa-
tures si elle compte 23 sièges.  
Aussi, les délais de dépôt des formulaires de 
souscription aux signatures pour approbation 
par la Commission municipale d’examen des 
listes électorales expirent au moins douze 
heures à compter de la fin du délai de dépôt 
des listes de candidatures, par ailleurs fixés 
au 25 août à minuit.  S’agissant du processus 
de dépôt des dossiers de candidature, le com-
muniqué précise que l’article 179 stipule que 
« la déclaration de candidature collective doit 
être déposée par un candidat mandaté par le 
parti ou par les candidats de la liste indépen-
dante et déposée cinquante jours pleins avant 
le scrutin au niveau du délégué de l'Anie au 
maximum le 25 août à minuit. En ce qui 
concerne les candidatures, l'Anie indiqué les 
conditions que doit remplir chaque candidat, 
selon l'article 184, à savoir qu'il soit inscrit sur 
la liste électorale dans la circonscription élec-
torale, c'est-à-dire la commune dans laquelle 
il se présente et qu'il soit d'au moins 23 ans, 
le jour du scrutin, être de nationalité algé-
rienne, et qu'il soit prouvé qu'il a accompli le 
service national ou qu'il en est dispensé, ainsi 
qu'il n'a pas été définitivement condamné à 
une peine privative de liberté pour crime ou 
délit, à l'exception des délits non intentionnels.  

Pas de candidat issu du milieux d’affaires 
Le candidat doit également, selon le même 
article, justifier de sa position vis-à-vis de l'ad-
ministration fiscale et ne pas être connu du 
public sur ses liens avec les milieux d'affaires 
et financiers et/ou suspecté pour son influence 
directe ou indirecte sur le libre choix des élec-
teurs et le bon déroulement du processus 
électoral.  
Quant aux conditions à remplir sur chaque 
liste de candidats, les articles 176, 317 et 318 
stipulent que la liste doit comporter un nombre 
de candidats supérieur au nombre de sièges 
à pourvoir par trois dans les circonscriptions 
où le nombre de sièges est impaire. La liste 
doit être composée de 16 candidats (13 can-
didats + 3 candidats) dans le cas où l'APC 
dispose de 13 sièges, de 18 candidats (15 
+3) si l’APC a 15 sièges et 26 candidats 
(23+3) dans une APC de 23 sièges. Concer-
nant le principe d'application de la parité entre 
les femmes et les hommes, il n'est appliqué 
que dans les communes dont la population 
est égale ou supérieure à 20 000 habitants, 
ce qui signifie que ce principe est “appliqué 
uniquement au niveau de la commune d'Ak-
bou dans la wilaya de Béjaïa”.  
Quant à la commune dont les listes de candi-
dats n'ont pas pu réaliser la condition de pa-
rité, elle doit “introduire une demande pour 

être exemptée de la condition de parité au 
sein du dossier de candidature déposé par le 
candidat et confié à un parti politique ou à 
une liste indépendante, avec le coordinateur 
de la délégation de l’Anie qui approuve cette 
même demande.  
Il est également exigé que la liste des candi-
dats attribue, au moins, « la moitié des candi-
datures à des candidats âgés de moins de 
quarante ans et qu'un tiers des candidats, au 
moins, ait un niveau d'études universitaires. 
Par exemple, si un conseil populaire municipal 
compte 13 sièges, au moins 5 candidats doi-
vent avoir un niveau universitaire, soit un tiers 
de représentation sera de (4,33 %) 23 sièges, 
le nombre de candidats ayant un niveau uni-
versitaire est de 8, et la représentation d'un 
tiers est de 76,7 %.  
Pour rappel, le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, par un arrêté prési-
dentiel signé le 17 juillet dernier, a convoqué 
les électeurs pour des élections partielles des 
membres des APC dans quatre communes 
de la wilaya de Béjaïa et deux autres de la 
wilaya de Tizi Ouzou, dont la date a été fixée 
au 15 octobre prochain.  
Le même décret a fixé la période de révision 
exceptionnelle des listes électorales entre le 
20 et le 28 juillet en cours. 

F. B.

L’autorité que préside M. Chorfi a rappelé les conditions dans lesquelles se dérouleront ces joutes électorales.



Un mois après la suspension 
par l’Algérie du traité 
d’amitié la liant à l’Es-

pagne et le gel des échanges com-
merciaux avec ce pays, les 
autorités ibériques ont, en guise de 
représailles, pris des mesures pour 
entraver l’acheminement des 
marchandises au départ de leurs 
ports vers l’Algérie. 
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’Algérie, doivent 
disposer des documents de décla-
ration 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 international, 
va sans doute ralentir le traitement 
des marchandises d’au moins une 
semaine. 
Pour rappel, l'Algérie avait décidé 

de procéder à la suspension "im-
médiate" du Traité d'amitié, de 
bon voisinage et de coopération 
qu'elle a conclu le 8 octobre 2002 
avec le Royaume d'Espagne, suite 
au revirement de Madrid concer-
nant le dossier du conflit au Sa-
hara Occidental, en se 
positionnant du côté de l'option 
marocaine défendant le projet 
d'autonomie contre celui d'un 
référendum d'autodétermination 
du peuple sahraoui, sous l'égide de 
l'ONU.  
"Les autorités espagnoles se sont 
engagées dans une campagne ten-
dant à justifier la position qu'elles 
ont adoptée sur le Sahara Occi-
dental en violation de leurs obli-
gations juridique, morale et 
politique de puissance adminis-
trante du territoire qui pèsent sur 
le Royaume d'Espagne jusqu'à ce 
que la décolonisation du Sahara 
Occidental soit déclarée accom-
plie par les Nations Unies", avait 

affirmé un communiqué de la 
présidence de la République.  
"Ces mêmes autorités qui assu-
ment la responsabilité d'un revire-
ment injustifiable de leur position 
depuis les annonces du 18 mars 

2022 par lesquelles le gouverne-
ment espagnol actuel a apporté 
son plein soutien à la formule illé-
gale et illégitime de l'autonomie 
interne préconisée par la puissance 
occupante, s'emploient à promou-

voir un fait accompli colonial en 
usant d'arguments fallacieux", a 
ajouté la déclaration. 
"Cette attitude du gouvernement 
espagnol s'inscrit en violation de 
la légalité internationale que lui 
impose son statut de puissance ad-
ministrante et aux efforts des Na-
tions Unies et du nouvel envoyé 
personnel du secrétaire général et 
contribue directement à la dégra-
dation de la situation au Sahara 
Occidental et dans la région", 
soulignait encore la Présidence de 
la République. 
"En conséquence, l'Algérie a dé-
cidé de procéder à la suspension 
immédiate du Traité d'amitié, de 
bon voisinage et de coopération 
qu'elle a conclu le 8 octobre 2002 
avec le Royaume d'Espagne et qui 
encadrait jusqu'ici le développe-
ment des relations entre les deux 
pays", avait conclu la Présidence 
de la République. 

Sophia R.

CRISE DIPLOMATIQUE ENTRE ALGER ET MADRID 

L’Espagne impose de nouvelles 
mesures douanières 

   

DIPLOMATIE 

Lamamra remet un message  
du Président Tebboune à son homologue irakien 
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l L'Algérie avait décidé de procéder à la suspension "immédiate" du Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération 
qu'elle a conclu le 8 octobre 2002 avec le Royaume d'Espagne, suite au revirement de Madrid concernant le dossier du 

conflit au Sahara Occidental, en se positionnant du côté de l'option marocaine défendant le projet d'autonomie contre celui 
d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui, sous l'égide de l'ONU. 

Le ministre des Affaires étrangères et 
de la Communauté nationale à l'é-
tranger, Ramtane Lamamra, a été 

reçu samedi à Baghdad par le président 
irakien, M. Barham Salih, a qui il a remis 
un message écrit du président de la 
République, M. Abdelmadjid Tebboune, a 
indiqué un communiqué du ministère. 
"Dans le cadre de sa visite de travail à 
Baghdad, en qualité d'envoyé spécial du 
président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, le ministre des Affaires 
étrangères et de la Communauté nationale 
à l'étranger, M. Ramtane Lamamra, a été 
reçu, aujourd'hui au Palais de la Paix, par 
le président de la République d'Irak, M. 
Barham Salih", lit-on dans le commu-
niqué. 
A cette occasion, M. Lamamra a remis au 
Président irakien "un message écrit de son 
frère, le Président Abdelmadjid Tebboune, 
et lui a transmis ses sincères salutations, lui 
faisant part de sa volonté de poursuivre le 
processus de renforcement des relations 

fraternelles et historiques qui unissent les 
deux pays frères et de soutenir mutuelle-
ment leurs sécurité et stabilité". 
De son côté, le président Barham Salih 
s'est félicité de la profondeur des relations 
bilatérales fraternelles et de la coordination 
entre les deux pays à la lumière de la con-
vergence de leurs positions sur l'ensemble 
des questions régionales et internationales. 
"Le Président Barham Salih a également 
chargé M. Lamamra de transmettre ses 
chaleureuses félicitations à son frère le 
Président Tebboune et au peuple algérien 
à l'occasion du soixantième anniversaire du 
recouvrement de la souveraineté nationale, 
soulignant l'engagement de l'Irak à con-
tribuer qualitativement au succès du som-
met arabe, prévu à Alger avec un ordre du 
jour constructif et inclusif à même d'ouvrir 
de larges perspectives à l'action arabe com-
mune", a ajouté le communiqué. 
La rencontre a, par ailleurs, permis aux 
deux parties d'avoir "des entretiens riches 
sur la situation dans l'espace arabe et les 

moyens permettant aux pays de la région 
de relever les défis communs actuels dans 
divers domaines, dans le cadre de la soli-
darité et du consensus, de préserver les in-
térêts supérieurs de la nation et d'œuvrer 

en faveur du droit légitime du peuple 
palestinien à l'établissement de son Etat in-
dépendant avec El-Qods pour capitale", 
salon la même source. 

K. K.

TRANSPORT 

Lancement de la nouvelle desserte maritime Alger-Naples 
n L’Entreprise nationale de transport 
maritime de voyageurs (ENMTV) a 
lancé vendredi soir sa nouvelle 
desserte Alger-Naples (Italie), avec un 
premier voyage au départ du port 
d’Alger. 
Le programme de cette nouvelle liai-
son de la compagnie maritime na-
tionale englobe, dans une première 

phase, deux dessertes prévues au 
début et à la mi- août prochain et deux 
autres voyages à la même période en 
septembre. 
La ligne maritime Alger-Naples inter-
vient dans le cadre de l'élargissement 
des activités de l’ENMTV et vise à 
répondre à une préoccupation de la 
communauté nationale établie en 

Italie. 
Elle intervient également en applica-
tion de la décision du président de la 
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune relative à l'ouverture d'une 
ligne maritime Alger-Napoli dans l’ob-
jectif de renforcer les relations entre 
l'Algérie et l'Italie.
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Cinq (5) nouveaux transformateurs 
électriques, destinés à améliorer 
l’alimentation en cette énergie, se-

ront réalisé dans la wilaya de Tébessa, a-t-
on appris auprès de la direction de 
l’énergie et des mines (DEM). Ces instal-
lations électriques seront entrées en exploi-
tation entre fin 2022 et fin 2025, ont 
indiqué les services locaux de ce secteur. 
La wilaya frontalière de Tébessa a bénéfi-
cié d’une opération importante portant ins-
tallation de cinq (5) nouveaux 
transformateurs électriques d’une capacité 
globale équivalente à 1,240 méga volt am-
père, qui seront opérationnels progressive-
ment, a affirmé la même direction.  
La fin de l’année 2022, a révélé la même 
source, verra la réception d’un équipement 

similaire destiné à la zone de Ghiserane 
(Sud de Tébessa), d’une capacité de 30-60 
kilovolts, soulignant que les travaux de 
réalisation de ce projet qui permettra 
l’amélioration de l’approvisionnement en 
cette énergie dans la région Sud, enregis-
trent un taux d’avancement de 90 %.  
Aussi , il sera procédé prochainement à la 
réalisation d’un transformateur dans la 
commune de Bekkaria d’une c apacité de 
30/60 kilovolts et un autre dans la localité 
de Cheria (220/60 kilovolts), a fait savoir 
la même source, notant que l’entrée en ex-
ploitation de ces deux projets, est prévue 
durant l’année 2024.  
Une autre opération consistant en la réali-
sation, d’un équipement similaire de 
220/30 Kilovolts, a été programmée au 

profit de la zone de Djebal El Ounk rele-
vant de la commune de Bir El Ater. Ce pro-
jet dont la réception est prévue en 2024, 
a-t-on poursuit, permettra de soutenir le 
projet intégré relatif à l’extraction du phos-
phate de la zone de Bled El Hedba, en élec-
tricité.  
L’année 2025 sera également marquée par 
la réception, d’un projet de réalisation d’un 
transformateur électrique (400/220 kilo-
volts) dans la région d’Oglat Ouled Mah-
boub dans la commune d’El Ogla (Ouest 
de Tébessa), considéré comme le plus 
grand à l’échelle locale, a ajouté la direc-
tion de l’énergie et des mines, notant que 
le lancement des travaux de ces quatre (4) 
projets est tributaire du parachèvement des 
procédures administratives en vigueur. 

Pour rappel, la wilaya de Tébessa est ac-
tuellement alimentée en énergie électrique 
depuis cinq (5) transformateurs principaux 
de haute et moyenne tension (370 méga 
volts ampère) destinés aux communes de 
Bir Dehab, de Aouinat, de Cheria, de Té-
bessa en plus de la zone de Djebal El Ounk 
(Bir El Ater).  
D’autre part, et dans la même wilaya, une 
centrale électrique (1500 mégawat), sera 
réalisée dans la localité d’El Ogla El Malha 
, a encore indiqué la même source. Il est à 
signaler que la concrétisation de l’ensem-
ble de ces opérations contribuera à l’amé-
lioration du service public en la matière 
ainsi que l’augmentation du taux de cou-
verture en cette énergie dans la wilaya, de 
96 à 98 %. 
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Les travaux engagés par des 
entrepreneurs de divers 
secteurs, sans prendre les 

précautions indispensables pour 
préserver les réseaux énergé-
tiques, ont engendré durant le 
premier semestre 2022, des cou-
pures électriques et gazières ayant 
affecté 17.230 familles à travers 
la wilaya de Constantine, a-t-on 
appris auprès des responsables de 
la concession de distribution de 
l’électricité et du gaz. 
Au total 255 atteintes sur les ré-
seaux électrique et gazier, ont été 
signalées durant cette période par 
les services de la concession, à 
cause des travaux effectués par 
des entreprises de réalisation, 
tous secteurs confondus à l’instar 
des travaux publics, de l’habitat 
de l’urbanisme et construction et 
des ressources en eaux, ont pré-
cisé à l’APS les services de cette 
concession.  
15.500 familles touchées par ce 
phénomène ont été recensées à 

travers les sept (7) communes re-
levant de la direction de distribu-
tion de l’électricité et du gaz du 
chef -lieu de wilaya qui a enregis-
tré 156 agressions dont 136 
concernant le gaz et 20 liées au 
réseau d’électricité, a détaillé à 
l’APS le chargé de la communi-
cation et de l’information au sein 
de cette direction M. Karim Bou-
doula.  
Ces atteintes, a ajouté le même 
responsable, sont provoquées 
également par plusieurs incidents 
notamment les actes de vol au ni-
veau des réseaux de distribution 
de ces deux énergies dans di-
verses régions de cette wilaya. Il 
a fait savoir que la valeur des dé-
gâts qui ont touché les ouvrages 
du gaz naturel et des câbles élec-
triques a atteint 1,13 millions DA. 
La direction de distribution de 
l’électricité et du gaz de la cir-
conscription administrative Ali 
Mendjeli a dénombré au titre du 
premier semestre de l’année 2022 

, à travers les cinq(5) communes 
relevant de sa compétence, 99 au-
tres atteintes aux ouvrages gaziers 
et électriques, a révélé à l’APS la 
chargée de communication et 
d’information Mme Ouahiba 
Tekhrist.  
Ces agressions ont privé 1.730 fa-

milles de gaz et ont causé de 
nombreux désagréments aux 
abonnés, en plus des dégradations 
de l’environnement et des pertur-
bations dans la qualité et la conti-
nuité de service, a indiqué la 
même source, notant que 79 
agressions ont affecté le réseau du 

gaz naturel alors que 20 autres 
concernent les câbles électriques. 
Elle a encore détaillé que le plus 
grand nombre d’agressions ayant 
touché les conduites de gaz , a été 
signalé dans la commune d’El 
Khroub (Sud de Constantine ) 
avec l’enregistrement de 27 at-
teintes suivie de la ville Ali 
Mendjeli ( 9).  
S’agissant des agressions liées au 
réseau électrique, les services de 
la même direction ont enregistré 
13 atteintes à la ville Ali Mendjeli 
ainsi que 7 autres dans la com-
mune d’El Khroub. Ces agres-
sions récurrentes ont causé des 
pertes importantes à la société de 
distribution de l’électricité et du 
gaz en plus des dangers des ex-
plosions et des incendies souvent 
signalés, en dépit des campagnes 
de sensibilisation qui sont organi-
sées régulièrement par les ser-
vices de cette entreprise, ont 
affirmé les deux responsables.
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CONSTANTINE  

Les travaux endomagent les 
réseaux électriques et gaziers 

SÉCURITÉ SOCIALE À MÉDÉA  
Campagne de sensibilisation de la CNAS 

TÉBESSA 

Projets de cinq nouveaux transformateurs électriques 

l La valeur des dégâts qui ont touché les ouvrages du gaz naturel et des câbles électriques a atteint 1,13 millions DA. 

n Une campagne d’information destinée à encou-
rager l’affiliation des employés non encore décla-
rés à la sécurité sociale, a été lancée, mercredi, à 
Médéa, par la Caisse nationale des assurances so-
ciales (CNAS), a-t-on appris auprès de cet orga-
nisme. Déclinée sous le slogan « L’affiliation à la 
sécurité sociale un droit garanti », cette cam-
pagne d’information s’étalera jusqu’à la fin de 
l’année en cours et vise à élargir la couverture so-
ciale aux personnes employés sans couverture so-
ciale, en incitant les employeurs à régulariser leur 
situation administrative vis-à-vis de la Caisse, a-t-
on expliqué. Le but de cette campagne est d’aug-
menter le nombre d’affiliés sociaux parmi cette 
catégorie de travailleurs qui sont employés de 
manière « illégale » et leur assurer une couverture 
sociale qui leur permettra de bénéficier des pres-
tations fournies par la CNAS, a-t-on ajouté. L’ini-

tiative sera mise à profit pour rappeler aux em-
ployeurs leurs obligations envers la Caisse, no-
tamment en matière de déclaration d’emploi et 
de cotisations, les informer également des me-
sures incitatives mises en place en faveur des em-
ployés qui respectent les délais de cotisations 
sociales, a-t-on fait savoir. Cette démarche a pour 
finalité de protéger cette catégorie de travailleurs 
et d’éviter qu’elle soit privée de son droit à une 
couverture sociale, en cas de perte d’emploi, de 
maladie de longue durée ou d’incapacité phy-
sique, a-t-on noté de même source. L’intégration 
des travailleurs non encore déclarés dans le sys-
tème nationale de sécurité sociale contribue, a-t-
on indiqué, à préserver l’équilibre financier de la 
Caisse, limiter le phénomène d’évasion de paie-
ment des contributions sociales et permettre à la 
CNAS de disposer de ressources financières suffi-

santes pour continuer à assurer ses prestations, 
sans recourir à l’aide du trésor public. Pour lutter 
contre ce phénomène d’évasion, des contrôles ré-
guliers sont menés par les agents de la CNAS au-
près des différents employeurs afin de s’assurer 
de la conformité de leur activité avec la législa-
tion, en particulier en matière de déclaration 
d’employés et de cotisations sociales, a-t-on si-
gnalé. Ainsi, pas moins de 3 581 infractions à la lé-
gislation ont été recensées par la CNAS de 
Médéa, durant l’année 2021 et le premier semes-
tre 2022, pour plus de 1 100 opérations de 
contrôles effectuées pendant la période citée, 
selon les informations fournies par cet organisme. 
La CNAS de Médéa compte, a-t-on rappelé, 7 227 
employeurs affiliés, dont 6 911 activant dans le 
secteur économique privé, 150 opérateurs publics 
et 166 administrations. 
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Le Moudjahid Aknouche 
Messaoud, dit "Mohamed 
Bouachrine", un des resca-

pés de cette offensive des forces 
coloniales, dit se remémorer 
"l’horreur" de cette opération qui, 
a-t-il dit, "a obligé les comman-
dants de l'ALN à opter pour une 
réorganisation stratégique de ses 
rangs afin de pouvoir survivre à 
cet enfer". 
Malgré son ampleur et les dégâts 
qui s’en sont suivis, l’opération 
"Jumelles" enclenchée il y a 63 
ans, jour pour jour, par le général 
Challe, notamment dans la wilaya 
III historique, "n’a pas empêché 
les combattants de l’ALN de rem-
porter des victoires", a-t-il af-
firmé. 
"Nous avions réalisé de grands 
succès sur le terrain après d'hé-
roïques batailles menées à Tha-
mellahth (Ahnif), à Azro 
N'Tssedarth (Ath Mansour) 
ainsi qu’à Lkaf Ntkarroussth à El 
Adjiba", se souvient-il. 
"Les soldats ennemis, au nombre 
impressionnant, ont subi, eux 
aussi, de lourdes pertes, malgré le 
fait que nous perdions à chaque 

fois des moudjahidine durant 
cette opération qui nous a appris 
à nous réorganiser davantage 
pour réduire nos pertes", a encore 
témoigné Si Bouachrine. 
Cet ancien moudjahid, au-
jourd'hui âgé de 90 ans, raconte, 
en outre, qu’un système d’organi-
sation en petits groupes a été 
adopté par les différentes sections 
et compagnies de l’ALN dans 
tous leurs déplacements noc-
turnes avec un niveau élevé de vi-
gilance pour fuir au contrôle de 
l’armée coloniale. 
Et Bouachrine de poursuivre que 
sa compagnie était composée de 
trois sections et chaque section 
était formée de 35 combattants, 
tous grades confondus. "Pour sur-
monter l’opération Jumelles, nos 
chefs ont scindé chaque section 
en petits groupes de trois à cinq 
éléments pour pouvoir effectuer 
nos déplacements dans les ma-
quis sans grands risques", a-t-il 
dit. 

Vigilance et 
détermination à 
poursuivre le combat 

Les moudjahidine se déplaçaient 
la nuit en groupe de trois à cinq 
éléments pour diverses missions, 
vers d’autres zones, pour s'appro-
visionner en denrées alimentaires, 
recueillir des renseignements ou 
encore pour acheminer du cour-
rier à leurs responsables, se rap-
pelle encore cet ancien 
moudjahid. 
Emu et ayant du mal à articuler à 
cause de son âge, Bouachrine se 
souvient toujours des missions 
périlleuses menées durant cette 
période difficile et dans cette ré-
gion de Thamellahth, considérée 
comme le bastion de l’ALN de 
cette zone. "J’ai plusieurs fois 
survécu à des opérations de l’en-
nemi, c’était des moments horri-
bles notamment avec le 
déploiement des avions qui nous 
bombardaient sans cesse", se sou-
vient-il. 
Et d'ajouter : "l’opération Ju-
melles n’a pas asphyxié l’ALN, 
mais lui a donné plutôt un nou-
veau souffle et une nouvelle dé-
termination. Nous savions bien 
que l’indépendance était très 
proche et en défiant l'opération 
militaire du général Challe, nous 
étions confiants en la victoire fi-
nale". 
Né le 14 février 1936, Bouachrine 
a rejoint les rangs de l’ALN dès 
août 1957 dans la région de Tha-
mellahth, qui relevait de la zone 
4 de la région II de la wilaya III 
historique. Il était un des mem-
bres actifs de l’une des glorieuses 
compagnies de l’ALN dirigées 
alors par Afdhis, puis par Brahim 
El Mouhli et Aissa Blindé. 
Toute la région de Thamellahth, 
Saharidj, Imesdurar, Aguouillal, 
Semmache, Zriba, Ath Yaâla 
"était le berceau de la révolution. 
C’était dans cette zone que j’ai 
activé en ma qualité de sergent, 
puis sergent chef, avant de deve-
nir plus tard un agent de liaison 
dans la région de Hdjila à la fron-
tière avec l’actuelle wilaya de 
M’Sila", a conclu Bouachrine. 

Pour sa part, l’ancien officier de 
l’ALN, Salah Ouzrourou, a 
confié avoir vécu, lui et ses com-
pagnons d’armes, "des moments 
atroces" durant l'opération "Ju-
melles". "Celle-ci nous a obligé à 
revoir l’organisation des sections 
que nous avions scindé en petits 
groupes pour échapper aux forces 
coloniales qui intensifiaient les 
actions dans les maquis et autour 
des villages avec le soutien de 
l’aviation et autres moyens mili-
taires", a témoigné M. Ouzrou-
rou, qui a occupé le poste d’agent 
de liaison (1958-1959), avant 
d’être nommé intendant régional 
de 1959 à 1960 dans la région II 
relevant de la zone 4 de la wilaya 
III historique. 
Agé de 81 ans et natif de la région 
de Ain El Hammam (wilaya de 
Tizi-Ouzou), Salah Ouzrourou se 
rappelle les difficultés rencon-
trées dans le ralliement des vil-
lages et des populations. "C’était 
très difficile pour nous de renouer 
contact avec les villages occupés 
par l’armée coloniale", se remmé-
more-t-il. "Nos chefs hiérar-
chiques nous ont instruit de 
réduire les déplacements saut en 
cas de nécessité, et d’être vigi-
lants et rigoureux dans nos com-
portements, avant de procéder par 
la suite à la répartition des sec-
tions en petits groupes de 12 
Djounoud pour affronter cette 
opération qui a connu le déploie-
ment de plus de 500 000 soldats 
français appuyés par de gros 
moyens matériels", a expliqué cet 
ancien officier de l’ALN. 
Si Salah Ouzrourou a précisé que 
la nouvelle stratégie de petits 
groupes appelés aussi "Comman-
dos" avait pour objectif de facili-
ter la mobilité des combattants de 
l’ALN et leurs déplacements en 
vue d’approvisionner les diffé-
rentes unités en denrées alimen-
taires et en habillement, ainsi que 
pour mener des attaques contre 
l’ennemi. 

POUR SURVIVRE À L’OPÉRATION "JUMELLES" 

L'ALN réorganise ses rangs 
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l Une nouvelle 
organisation 
stratégique des 
rangs de l’Armée de 
libération nationale 
(ALN) "s'est vite 
imposée" à partir 
d’aout 1959 pour 
survivre à l’infernale 
opération "Jumelles" 
lancée le 22 juillet de 
la même année par 
les forces coloniales 
pour anéantir les 
combattants de 
l’ALN dans les 
maquis, ont 
témoigné d’anciens 
Moudjahidine.
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La culture algérienne a 
connu, en 60 ans d'indé-
pendance, un rayonnement 

remarquable à travers le monde 
en se distinguant dans les rencon-
tres et forums   internationaux 
dans divers domaines dont le ci-
néma, la musique, la littérature, 
les arts plastiques, le théâtre et le 
patrimoine. 
Dans le domaine cinématogra-
phique, l'Algérie s'est mondiale-
ment illustrée par une gamme de 
films sociaux, des films de guerre 
et des comédies, signés par des 
metteurs en scène de grand talent 
de la trempe d'Ahmed Rachedi, 
Mohamed Zinet, Merzak Al-
louache et de jeunes cinéastes ta-
lentueux. 
Certains films ont été primés 
dans de nombreux festivals inter-
nationaux, dont "Chronique des 
années de braise" de Mohamed 
Lakhdar-Hamina qui a décroché 
la Palme d'or au Festival de 
Cannes en 1975, "Z" de Costa-
Gavras qui a remporté l'Oscar du 
meilleur film étranger en 1969 et 
"La bataille d'Alger" de Gillo 
Pontecorvo a remporté le Lion 
d'or à la Mostra de Venise en 
1966. 
Dans le domaine de la littérature 
et de la pensée intellectuelle, de 
nombreux auteurs et penseurs de 
prestige se sont illustrés, à l'instar 
de Mohamed Dib, Kateb Yacine, 
Ahlam Mosteghanemi, Tahar 
Ouettar, Malek Bennabi et Assia 
Djebar. 
De nombreux salons du livre ont 
été organisés, dont le Salon inter-
national du livre d'Alger (SILA) 
qui reste l'événement culturel le 
plus important en Algérie et l'un 
des plus grands salons au monde. 
Dans le domaine de la musique, 
plusieurs genres sont apparus. Le 
Rai, en tête, s'est modernisé puis 
internationalisé dans les années 
1990. 
D'autres genres musicaux se sont 
distingués marquant la diversité 
et la grande richesse de la culture 
algérienne, comme le chaâbi, le 
Diwan, l'andalou, les chansons 
chaouie, Kabyle, bédouine et tar-
guie qui connait actuellement un 
franc succès international. 
Dans les Arts plastiques, l'Algérie 
a enfanté des artistes prestigieux 
de la trempe de Mohamed Racim, 
l'un des pionniers de l'art de la 
miniature, et Baya Mehieddine, 
pionnière de l'art naïf, Bachir 
Yeles, Mohamed Khedda, Chou-
kri Mesli, M'hamed Issiakhem, 
Abdelkader Guermaz et Rachid 
Koraichi.    
Dans le 4e art, le Théâtre national 
algérien (TNA) verra le jour en 
1963 et sera baptisé du nom de 
Mahieddine Bachtarzi, un des 
pionniers de l'art et de la culture 

en Algérie. Des hommes de théâ-
tre d'exception notamment Ould 
Abderrahmane Kaki connu pour 
son œuvre "El Guerrab oua Sali-
hine" et Abdelkader Alloula au-
teur de la célèbre trilogie 
"Lgoual", "Lejouad" et "Lithem" 
et bien d'autres grands noms. 
Plusieurs festivals ont été insti-
tués, dont le festival national du 
théâtre amateur (FNTA) de Mos-
taganem (1967), l'un des plus an-
ciens festivals du théâtre amateur 
dans le monde. 
Dans la bande dessinée (BD), 
plusieurs noms de créateurs ont 
émergé dès les premières années 
de l'indépendance, à l'instar de 
Mohamed Mazari (Maz) et Me-
nouar Merabtine (Slim). Le Fes-
tival international de la bande 
dessinée d'Alger (FIBDA) est 
l'une des plus importantes mani-
festations dédiées à la bande des-
sinée en Afrique et dans le monde 
arabe. 
L'Algérie a organisé de grandes 
manifestations marquant son ap-
partenance civilisationnelle et sa 
position de leader, la plus impor-
tante étant le Festival culturel 
africain qui s'est tenu uniquement 
en Algérie à deux reprises, en 
1969 et en 2009, en présence d'ar-
tistes et d'intellectuels de diffé-
rents pays africains et des 
communautés africaines à travers 
le monde. 
Figurent également parmi ces 

manifestations "Algérie, Capitale 
de la Culture Arabe" en 2007, 
"Constantine, Capitale de la Cul-
ture Arabe" en 2015, ainsi que 
"Tlemcen, Capitale de la Culture 
Islamique" en 2011, à laquelle 
ont participé plusieurs pays mem-
bres de l'Organisation islamique  
pour l'éducation, les sciences et la 
culture (ISESCO) et hors 
ISESCO. 
De nombreux autres festivals ont 
été organisés pour la promotion 
de la dimension amazighe de la 
culture algérienne, comme le Fes-
tival du théâtre amazigh à Batna, 
le Festival de la chanson ama-
zighe à Tamanrasset. Tamazight a 
été constitutionnalisée en tant que 
langue officielle en 2016, paral-
lèlement à la constitutionnalisa-
tion du droit à la culture. 

Patrimoine mondial de 
l'humanité 

L'Algérie compte huit (8) élé-
ments du patrimoine immatériel 
inscrits au patrimoine mondial de 
l'humanité par l'Unesco, qui sont 
L'Ahellil de Gourara (2008), le 
costume nuptial de Tlemcen 
(Chedda de Tlemcen/2012), 
S'boue du Mawlid Ennabawi à 
Timimoun  et l'Imzad (inscrit pa-
trimoine commun à l'Algérie, 
Mali et Niger en 2013). 
La liste comprend également 
Rakb Ouled Sidi Cheikh (le pèle-
rinage annuel au mausolée de 

Sidi Cheikh) à El-Bayadh, et la 
cérémonie de la Sebeïba à Djanet 
(2014), ainsi que les rites et tradi-
tions liées à la production et à la 
consommation du couscous 
classé patrimoine commun aux 
peuples du Maghreb (2020), et la 
calligraphie arabe classée patri-
moine commun au monde arabo-
musulman (2021)., 
Concernant le patrimoine maté-
riel, l'Algérie a introduit sept (7) 
éléments dans la liste du Patri-
moine mondial de l'humanité de 
l'Unesco à savoir "Kalâa des Béni 
Hammad" à M'sila en 1980, les 
sites archéologiques antiques de 
"Djemila" à Sétif, "Timgad" à 
Batna et "Tipasa", en 1982. 
Ont également été classés patri-
moine mondial, à la même année, 
le musée à ciel ouvert "Tassili 
N'Ajjer" et la "Vallée du M'Zab" 
à Ghardaïa, suivis de la "Casbah 
d'Alger" en 1992. 
L'Algérie dispose aussi de cinq 
parcs culturels nationaux à savoir 
"Tassili N'Ajjer", "L'Ahaggar", 
"Touat-Gourara-Tidikelt", "l'At-
las saharien" et "le Parc culturel 
de Tindouf", ainsi qu'une ving-
taine de secteurs protégés d'une 
grande valeur patrimoniale. 
Elle s'emploie, actuellement, en 
coordination avec l'Union afri-
caine (UA) à la réalisation du 
projet du Grand Musée de 
l'Afrique. 
Créé et placé sous l'égide de 

l'Unesco, le Centre régional pour 
la sauvegarde du patrimoine cul-
turel immatériel en Afrique 
(Crespiaf) se veut un espace de 
rencontre des anthropologues 
africains spécialistes du patri-
moine immatériel de l'Afrique. 

L'Algérie, un des ber-
ceaux de l'humanité 

En novembre 2018, des archéo-
logues algériens et étrangers ont 
découvert des traces de présence 
humaine datant d'environ 2,4 mil-
lions d'années sur le site de "Ain 
Boucherit" dans la région d'Ain 
Lahnech à Sétif (Nord-Est du 
pays). 
Une équipe de chercheurs algé-
riens, espagnols, australiens et 
français a annoncé la découverte 
d'outils lithiques en pierre taillée 
et d'ossements fossiles d'animaux 
prouvant que ce site est le 
deuxième plus ancien au monde 
après celui de Kouna en Ethiopie 
qui remonte à 2,6 millions d'an-
nées et considéré comme le ber-
ceau de l'humanité. 
Cette importante découverte ar-
chéologique dont les fouilles ont 
été lancées dans les années 90 et 
qui a été publiée dans la presti-
gieuse revue scientifique améri-
caine "Science", vient confirmer 
l'hypothèse de l'existence d'ori-
gines multiples du départ de la ci-
vilisation humaine à la fois en 
Afrique de l'Est et du Nord.

60 ANS APRÈS L'INDÉPENDACE 

La culture algérienne traverse 
les frontières 

l  L'Algérie a organisé de grandes manifestations marquant son appartenance civilisationnelle et sa position de leader, la 
plus importante étant le Festival culturel africain qui s'est tenu uniquement en Algérie à deux reprises, en 1969 et en 2009, 

en présence d'artistes et d'intellectuels de différents pays africains et des communautés africaines à travers le monde.
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EMPREINTE CARBONE LIÉE 
AUX TRANSPORTS DE MARCHANDISES 

Renault dépasse ses objectifs

AUTOMOBILEDimanche 24 Juillet 20228

Les ventes de véhicules 
électriques à batterie ont 
continué de progresser au 

deuxième trimestre (T2) de l’an-
née en cours dans l'Union euro-
péenne (UE), représentant 9,9 % 
du total des immatriculations de 
voitures particulières.  
Les voitures hybrides rechargea-
bles représentaient 8,7 % de part 
de marché, contre 8,4 % au 
deuxième trimestre 2021, malgré 
une baisse du nombre d'unités 
vendues. Les voitures à essence et 
diesel ont subi des baisses impor-
tantes au cours de cette période de 
trois mois, entraînant une 
contraction de la part de marché 
(55,8 % pour le diesel et l'essence 
combinés). D'avril à juin 2022, 
les voitures essence et diesel ont 
perdu des parts de marché dans 
l'Union européenne, passant de 
62,0 % au T2 2021 à 55,8 % au 
T2 de cette année. La part de mar-
ché de l'essence a chuté de plus 
de 3 points de pourcentage, repré-
sentant 38,5 % des ventes totales, 
tandis que la part de marché du 
diesel est tombée à 17,3 % des 
immatriculations totales de voi-

tures particulières (contre 20,2 % 
au cours de la même période en 
2021). En termes d'unités, les 
ventes d'essence ont chuté de 22,2 
% dans l'UE, avec 909 703 voi-
tures vendues. Le diesel a connu 
une baisse encore plus prononcée 
(-27,7 %), totalisant 409 174 uni-
tés. Au cours du deuxième trimes-
tre 2022, les immatriculations de 
véhicules électriques à batterie 
(BEV) dans l'UE ont augmenté de 
11,1 %, atteignant 233 413 voi-
tures vendues. Parmi les marchés 
clés de la région, l'Espagne et la 
France ont contribué à la bonne 
performance des BEV, enregis-
trant des gains à deux chiffres 
(+22,0 % et +18,6 % respective-
ment). L'Italie a en revanche en-
registré une perte importante 
(-19,6 %), tandis que l'Allemagne 
a enregistré une légère croissance 
négative (-0,5 %).  
Les véhicules électriques hy-
brides rechargeables (PHEV) ont 
accru leur part de marché sur la 
période, malgré une baisse à deux 
chiffres des unités vendues (-12,5 
% à 206 501 voitures). À l'excep-
tion de l'Espagne (+11,3 %), tous 

les marchés clés ont enregistré 
des baisses des ventes de PHEV : 
la France (-17,4 %), l'Allemagne 
(-16,9 %) et l'Italie (-6,9 %). Les 
ventes de véhicules électriques 
hybrides (VHE) dans l'Union eu-
ropéenne ont reculé de 2,2 % au 
cours du deuxième trimestre de 
l'année. Cependant, en raison de 
la baisse importante des ventes de 
voitures à carburant convention-
nel, les VHE ont accru leur part 
de marché globale (22,6 %). Les 
quatre principaux marchés de la 
région ont enregistré des résultats 
mitigés. La France et l'Espagne 

affichent une croissance (+7,2% 
et +2,7%, respectivement). En re-
vanche, l'Italie et l'Allemagne ont 
enregistré des baisses (-9,3 % et -
6,5 %, respectivement).  
Les immatriculations de véhi-
cules au gaz naturel (GNV) dans 
l'ensemble de l'Union européenne 
ont chuté de 62,9 %, avec 4 983 
unités vendues sur cette période. 
Cette baisse est principalement 
due à la baisse en Italie, qui repré-
sente la grande majorité des 
ventes de la région. En revanche, 
les véhicules roulant au GPL ont 
enregistré une hausse de leurs 

ventes (+7,9%), atteignant 64 152 
unités au cours du deuxième tri-
mestre de l'année. Trois des qua-
tre plus grands marchés de la 
région ont affiché de fortes 
hausses : l'Espagne (+57,6 %), la 
France (+21,9 %) et l'Allemagne 
(+10,3 %). L'Italie a en revanche 
affiché une baisse (-5,1%).  
Au deuxième trimestre 2022, les 
ventes de véhicules électriques à 
batterie ont continué de progres-
ser dans l'UE, représentant 9,9 % 
du total des immatriculations de 
voitures particulières. 

Farid Belgacem

TYPES DE CARBURANT DES VOITURES NEUVES 

Voici les dernières 
tendances en Europe

Le groupe Renault a réduit, 
entre 2018 et 2021, de 6,9 
% l’empreinte carbone liée 

aux transports de ses marchan-
dises en Europe, dépassant ainsi 
son objectif fixé à 5,3 %.  
Ces résultats ont été validés par le 
dispositif réunissant les acteurs du 
transport et de la logistique, piloté 
par l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie 
(Ademe) et l’Association des uti-
lisateurs de transport de fret, qui 
incite les chargeurs de pièces et 
véhicules à réduire l'impact envi-
ronnemental des transports. De-
puis son adhésion à ce dispositif 
en 2015, le groupe a, au total, ré-

duit de 15 % ses émissions de 
CO2 liées à ses activités logis-
tiques en Europe, grâce à des so-
lutions innovantes mises en place 
par la direction Supply Chain 
telles que l’éco-conception des 
emballages ou la réduction du 
nombre de kilomètres parcourus. 
La Supply Chain Renault Group 
entend poursuivre ses efforts en 
matière de décarbonation et s’est 
engagée à réduire de 30 % son 
empreinte carbone par véhicule 
d’ici à 2030 dans le monde. Flo-
rence Ughetto, expert développe-
ment durable et logistique, Supply 
Chain de Renault Group, a déclaré 
que “depuis plus de 10 ans, nous 

travaillons à identifier des solu-
tions pour réduire l’empreinte en-
vironnementale de nos flux 
d’approvisionnement. De façon 
croissante, nous avons notamment 
recours au multimodal et amélio-
rons le taux de remplissage des 
conteneurs et des camions, ou en-
core l’éco-conception de nos em-
ballages et la réduction du nombre 
de kilomètres parcourus. C’est ce 
travail régulier avec de nombreux 
métiers du Groupe et nos fournis-
seurs, au plus près de notre sys-
tème industriel, qui nous a permis 
d’atteindre, et même de dépasser 
nos objectifs de réduction de nos 
émissions de CO2 pour la 
deuxième fois consécutive.” 
Pierre Lupoglazoff, Chef de projet 
EVE à l’Adem ajoute qu’en tant 
“acteur majeur de la supply chain 
sur un terrain de jeu mondial, Re-
nault est engagé avec rigueur et 
constance dans notre dispositif 
Fret 21. Ses actions sont concrètes 
et très opérationnelles, ce qui est 
gage de succès, elles sont cocons-
truites avec les prestataires de 
transport dans une logique parte-
nariale.” 

F. B.

l Les quatre principaux marchés de la région 
ont enregistré des résultats mitigés, relève 
l’Association des constructeurs européens de 
l’automobile (ACEA).
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n  L’entreprise spécialisée dans le développement et la 
commercialisation de stations d’hydrogène vert Atawey et l’acteur 
de l’immobilier, le groupe Idec, viennent de lancer une société 
commune. Baptisée Hydwey, celle-ci a pour objectif d’accélérer le 
développement de solutions de mobilité “propre” pour les parcs 
d’activités et les projets immobiliers. Fin 2021, le groupe Idec avait 
décidé de renforcer son écosystème de start-up innovant dans le 
domaine de l’énergie en prenant une participation au capital 
d’Atawey.  Aujourd’hui, les deux entités amplifient leur collaboration 
en annonçant l’avènement d’Hydwey, une société commune par 
laquelle le tandem compte apporter une vision globale de 
l’immobilier comprenant une dimension énergétique et un volet de 
mobilité décarbonée.  
A noter que Hydwey avance des solutions permettant de couvrir 
l’ensemble des besoins des industriels et des acteurs de la 
logistique dans l'approvisionnement de ce carburant propre. 

F. B.

MOBILITÉ HYDROGÈNE 

ATAWEY ET IDEC CRÉENT 
ENSEMBLE HYDWEY
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n L'attaquant brésilien Neymar a fait part 
hier à Tokyo de sa volonté de poursuivre sa 
carrière au Paris SG cette saison, malgré les 
nombreuses spéculations sur son avenir. 
Je veux toujours rester au club, a déclaré le 
joueur à l'issue du succès de son équipe 
contre Urawa Red Diamonds (3-0) lors de la 
tournée de pré-saison du PSG au Japon. 
Jusqu'à présent, le club ne m'a rien dit, 
donc je ne sais pas quels sont ses plans 
pour moi."   
Le futur de Neymar, arrivé à Paris en 2017 
en provenance du FC Barcelone contre la 
somme record de 220 millions d'euros, fait 
l'objet de nombreuses rumeurs depuis 
l'arrivée d'une nouvelle direction sportive, 
incarnée par le conseiller football Luis 
Campos et l'entraîneur Christophe Galtier, 
et les déclarations du président du PSG 
Nasser Al-Khelaifi sur la fin du "bling-bling" 
et "des paillettes". 
Neymar, qui sort d'un exercice très 
décevant à Paris (13 buts et 8 passes 
décisives en 28 matches toutes 
compétitions confondues), a prolongé son 
contrat en 2021 jusqu'en 2025 et a lui-

même activé deux clauses lui permettant 
d'étirer son bail de deux années 
supplémentaires (2027), selon le quotidien 
sportif L'Equipe.   Interrogé un peu plus tôt 
sur l'avenir de Neymar, Christophe Galtier 
avait expliqué que le joueur lui semblait 
"très heureux" depuis la reprise de 
l'entraînement, tout en restant évasif sur la 
suite de la carrière parisienne de la star de 
la seleçao brésilienne.  
"Ce qui va advenir dans un futur proche à la 
clôture du mercato, je ne sais pas, a-t-il 
indiqué. On l'annonce partant, on l'annonce 
restant, je n'ai pas eu d'entretien avec 
+Ney+ sur cet aspect là. Mais il ne me 
semble pas perturbé par ce que l'on peut 
dire sur lui et sa situation au club, à travers 
sa joie de s'entraîner et de jouer."  
Au lendemain de sa nomination, Galtier 
avait souhaité le maintien de Neymar dans 
son effectif.  
"Evidemment que je souhaite que Neymar 
reste, parce que quand vous avez des 
joueurs de classe mondiale, c'est mieux de 
les avoir avec vous que contre vous", avait 
lancé l'ex-technicien niçois le 5 juillet. 

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DE SAMBO  

ADERAOUF BOURREGHIDA OFFRE UNE MÉDAILLE D’OR À L’ALGÉRIE
L’Algérien Abderaouf Bourreghida a remporté la 

médaille d’or dans la catégorie des 88 kilos lors 
de la 16e édition du Championnat d’Afrique de 

Sambo qui s’est déroulé au Palais des sports de 
Yaoundé, au Cameroun. Le natif de Annaba s’est 
imposé en finale face au Nigérien Sadou Aboubacar, 
alors que le Camerounais Raoul Ndjima et l’Egyptien 

Mohamed El Badawy ont remporté le bronze. 
Bourreghida décroche ainsi son premier titre africain 
après avoir échoué de peu lors de l’édition 2019 qui 
s’est déroulée à Casablanca, au Maroc, où il s’était 
contenté de la médaille d’argent après sa défaite en 
finale face au Marocain Bennan Tannouch. L’Algérie a 
également remporté deux autres médailles dans ces 

championnats d’Afrique de Sambo, une en argent, 
œuvre d’Amina Douniazed Rezzoug chez les dames 
(65 kilos), et une autre en bronze, décrochée par Bilal 
Benchikh (88 kilos). Elle termine ainsi à la quatrième 
place derrière le Cameroun (8 médailles d’or), le Maroc 
(6) et l’Egypte (2). 

Hacen Guenoun 

ATHLÉTISME-MONDIAUX 2022 
(FINALE 800 MÈTRES) 

SEDJATI-MOULA, RENDEZ-VOUS 
AVEC L'HISTOIRE

Les demi-fondistes algériens Dja-
mel Sedjati et Slimane Moula ont 
rendez-vous avec l'histoire ce di-

manche, vers 2h10 du matin, en prenant 
part à la finale du 800 mètres des Mon-
diaux 2022 d'athlétisme actuellement en 
cours à Eugène (Oregon/Etats-Unis), car 
ayant la possibilité de glaner l'un comme 
l'autre une médaille. 
Certes, la concurrence sera probablement 
très rude, surtout en présence de grands 
champions de la spécialité, comme le 
champion olympique kényan, Emmanuel 
Korir, le Français Gabriel Tual et l'Aus-
tralien Peter Bol, mais les deux Algériens 
sont déterminés à se frayer un chemin 
parmi tout ce beau monde, et monter sur 
le podium.  
Sedjati et Moula représentent la dernière 
chance pour l'Algérie de glaner une mé-
daille lors de ces Mondiaux 2022, car 

aucun parmi leurs cinq compatriotes n'y 
est parvenu. Billel Tabti et Hicham Bou-
chicha ont été éliminés dès le premier 
tour des séries du 3000 mètres/steeple, 
alors que les hurdlers Abdelmalik Lahou-
lou (400 mètres/haies) et Amine Boua-
nani (110 mètres/haies) ont été éliminés 
en demi-finales.  
Le cinquième et dernier représentant al-
gérien, Yacine Hathat, était engagé sur le 
800 mètres, mais contrairement à Sedjati 
et Moula, il n'a pas réussi à se qualifier 
pour la finale, et ce, malgré un assez bon 
chrono de 1:46.05". 
Un huitième athlète devait représenter les 
couleurs nationales à ces Mondiaux amé-
ricains, en l'occurrence, le triple sauteur 
Yasser Mohamed-Tahar Triki, mais une 
blessure de dernière minute (ndlr : une 
élongation derrière une cuisse) l'a privé 
de participation.

CHAMPIONNAT ARABE DE NATATION “ORAN-2022” (3e JOURNÉE)  

Deux médailles d’or 
supplémentaires pour l’Algérie
L'Algérie a remporté 

deux médailles d’or 
supplémentaires ven-
dredi soir lors de la 

troisième journée du champion-
nat arabe de natation "Oran-
2022" au complexe sportif 
Miloud-Hadefi. 
A l’issue de cette troisième jour-
née, les athlètes algériens ont 
porté à 10 le nombre de médailles 
en or, sur un total de 33 médailles. 
Par ailleurs, les nageurs égyptiens 
ont poursuivi leur domination lors 
des finales de cette journée. Ils 
sont parvenus à s’adjuger 7 mé-
dailles d’or, portant à 17 le total 
de leurs médailles en vermeil. 
D’ailleurs, les éléments de la sé-
lection d’Egypte ont affiché tôt 
leurs ambitions après avoir gagné 
six des huit premières courses au 
menu. Seuls les Algériens Ous-
sama Sahnoun (50 m libre) et 
Jaouad Syoud (200 m papillon) 
ont réussi à stopper la domination 
égyptienne au cours de ces sept 
premières courses. 
Les deux dernières courses de la 
journée : 1500 m nage libre 
(hommes) et le relais 400 m 4 
nages mixtes ont été remportées 

par l'Egypte. Le directeur des 
équipes nationales, Mohamed 
Amine Benabderrahmane, a salué 
toutefois les performances des na-
geurs algériens, rappelant que la 
plupart d’entre eux manquent 
d’expérience et sont concernés 
par le prochain championnat 
arabe des catégories jeunes en 
septembre au Caire. 
"Le plus important, c’est que nos 

nageurs ont pratiquement tous 
gagné des médailles dans cette 
troisième journée, et amélioré, 
pour la plupart d’entre eux, leurs 
temps personnels", a-t-il insisté. 
Pour sa part, le nageur algérien, 
Oussama Sahnoun, qui a fait une 
entrée gagnante pour sa première 
participation dans une épreuve in-
dividuelle pour le compte de cette 
5e édition du championnat arabe, 

s’est dit, très content pour avoir 
offert à l’Algérie une nouvelle 
médaille d’or. 
A propos de sa course, il a pour-
suivi : "J’ai fait face à deux bons 
nageurs égyptiens, malgré cela, 
j’ai réussi à monter sur le plus 
haute marche du podium. Cette 
performance m’a procuré beau-
coup de joie, et ce, après 15 jours 
de la médaille de bronze que j’ai 
décrochée lors des jeux méditer-
ranéens". 
Oussama Sahnoune, le nageur le 
plus âgé de la sélection nationale 
(31 ans) a fait part aussi de sa sa-
tisfaction pour avoir repris 
confiance en ses moyens après 
des moments difficiles qu’il a tra-
versés, soulignant que cette 
épreuve arabe constitue pour ses 

camarades et lui "une bonne pré-
paration pour les prochaines 
échéances, notamment le cham-
pionnat du monde et les jeux 
olympiques de 2024 à Paris". 
Plus de 200 nageurs et nageuses 
issus de 11 pays prennent part à 
ce championnat arabe qu’abrite 
l’Algérie pour la première fois de 
son histoire et qui sera clôturé di-
manche par le déroulement de la 
course en eau libre sur une dis-
tance de 5 km à la plage "New 
Beach'' à Aïn El-Turc. 
Tableau des médailles après la 
troisième journée, disputée ven-
dredi soir, comptant pour la cin-
quième édition du championnat 
arabe de natation qui se déroule à 
Oran (20-24 juillet 2022) avec la 
participation de 11 pays.
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FOOTBALL 

“JE VEUX RESTER” AU PARIS SG, 
AFFIRME NEYMAR

    Pays    Or  Argent          Bronze           Total

1 - Egypte 17     12               10      39 
2 - Algérie 10     12              11                  33 
3 - Tunisie   1       3                     3                    7 
4 - Koweït   1       2               0        3 
5 - Jordanie   1                 1                     3        5
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Après quatre décennies d'un règne 
autoritaire du président Paul Biya, 
à la santé chancelante à 89 ans, le 

Cameroun, qui accueille lundi le président 
français Emmanuel Macron, est confronté 
à des défis sécuritaires et un processus de 
"succession" périlleux. 
Malgré un état de santé manifestement dé-
gradé depuis quelques années, Paul Biya 
continue de donner le sentiment d'adminis-
trer seul le pays, en s'appuyant certes sur 
un cénacle très restreint mais dont il 
nomme et bannit impitoyablement les 
membres à sa guise.Les plus chanceux ont 
connu la disgrâce, d'autres la prison. 
Au pouvoir depuis 1982, il ne fait plus que 
de brèves apparitions publiques, manifes-
tement à la peine pour se déplacer, et ses 
rares discours enregistrés sont prononcés 
laborieusement.  
Dès lors, la rumeur enfle régulièrement sur 
un Paul Biya mort ou moribond, démentie 
à chaque fois par une vidéo ou des photos, 
tandis que parler de sa succession est 
tabou, même pour les plus proches.Per-
sonne n'a jamais osé sortir du bois, ni 
même esquissé, du moins publiquement, la 
moindre intention. 
Le candidat qui sera promu par le tout-
puissant Rassemblement démocratique du 

peuple camerounais (RDPC) de M. Biya 
sera sans nul doute élu, comme le fut M. 
Biya, sept fois sans coup férir au nom du 
RDPC. 
"L'opposition n'est pas suffisamment unie 
et solide pour briguer sérieusement la ma-
gistrature suprême", juge le politologue 
Jacques Ebwea.D'un autre côté, le RDPC 
"risque de s'émietter en plusieurs factions 
à la mort du président" et de se diviser sur 
les prétendants, prévient son confrère 
Louison Essomba. 
Parmi les plus sérieux: le secrétaire général 
de la présidence, Ferdinand Ngoh Ngoh, 
réputé proche de la très influente première 
Dame Chantal Biya.Il exerce de facto par 
délégation une bonne partie du pouvoir 
exécutif et a placé ses pions au sommet de 
l'administration. 

Deux conflits sanglants 

Le Cameroun est le théâtre de deux conflits 
sanglants: séparatiste dans l'ouest et jiha-
diste dans le nord.  
Depuis cinq ans, les régions du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest, peuplées principa-
lement par la minorité anglophone de cette 
ex-colonie française majoritairement fran-
cophone, sont en proie à une guerre entre 
des groupes armés réclamant l'indépen-

dance et des forces de sécurité massive-
ment déployées par un Biya intraitable, 
même avec les plus modérés qui réclament 
une solution fédéraliste. 
Les rebelles comme les forces de l'ordre 
sont régulièrement accusés par l'ONU et 
les ONG internationales de crimes contre 
les civils, principales victimes d'un conflit 
ayant déjà fait plus de 6.000 morts depuis 
2017 et déplacé un million d'habitants, 
selon International Crisis Group (ICG).   
Dans la région d'Extrême-Nord, les jiha-
distes de Boko Haram et du groupe Etat is-
lamique en Afrique de l'Ouest (Iswap) ont 
quitté leur berceau du Nigeria voisin ces 
dernières années pour mener de nom-
breuses attaques meurtrières. 

Répression de l'opposition 

Enfin, Paul Biya fait impitoyablement ré-
primer, notamment depuis sa réélection 
très contestée en 2018, toute opinion dis-
sonante avec les arrestations et de lourdes 
condamnations de centaines de cadres et 
militants de l'opposition à la suite de 
marches pacifiques en 2020.  
En décembre dernier, une cinquantaine de 
personnes ont été condamnées à des peines 
de un à sept ans de prison pour "rébellion" 
et Amnesty international a accusé en jan-

vier le pouvoir d'en avoir fait "torturer" 
certaines. 
Récemment sermonné ou blâmé par 
l'ONU, les ONG internationales et des ca-
pitales occidentales, dont la France, pour 
les atteintes répétées aux droits humains 
par les forces de sécurité et la justice selon 
elles, Paul Biya ne fait pas grand cas de ces 
critiques. 
- Economie à la peine 
Malgré d'abondantes ressources naturelles 
(pétrole, bois, minerais, coton...), le Came-
roun stagne dans la catégorie des pays à re-
venu intermédiaire de la Banque 
mondiale.  
Son économie n'est pas, et de loin, à la hau-
teur de son potentiel après quatre décen-
nies de promesse d'un pouvoir accusé de 
corruption et de mauvaise gouvernance.Le 
pays est classé 144e sur 180 dans l'indice 
de perception de la corruption 2021  de 
Transparency International et ne parvient 
pas à attirer suffisamment l'investissement, 
notamment étranger, selon la Banque mon-
diale. 
Un tiers de ses 28 millions d'habitants vit 
avec moins de deux euros par jour et le 
taux de pauvreté atteint près de 40%, selon 
l'ONU.Seuls 10% des actifs ont un emploi 
dans le secteur formel. 

SUCCESSION DE PAUL BIYA, CONFLITS, PAUVRETÉ  

Les défis du Cameroun 

Le vrombissement de la 
moto de Dario Vicini dé-
chire le silence. Propriétaire 

de la ferme Stella, il traverse sa ri-
zière pour constater l'ampleur des 
dégâts provoqués par la séche-
resse. Ses champs ne sont que dés-
olation, sur le sol sablonneux, les 
pousses de riz sont en train de 
mourir. 
"En temps normal, je n'aurais ja-
mais pu passer sur le champ à 
moto. À cette époque de l'année, 
les plants devraient m'arriver 
jusqu'au genou et la rizière serait 
inondée. Là, ils sont minuscules, 
car l'eau nécessaire pour les irri-
guer n'est jamais arrivée", ex-
plique-t-il.  
La ferme "Stella", située dans la 
bourgade de Zeme nichée dans la 
plaine du Pô à 70 km au sud-ouest 
de Milan, fait partie du "triangle 
d'or" des rizières italiennes, qui 
s'étend de Pavie en Lombardie à 
Vercelli et Novare au Piémont, la 
première région productrice de riz 
en Europe. 
"La dernière pluie digne de ce 
nom remonte à décembre et on n'a 
vu que peu de neige sur les mon-
tagnes. C'est la faute au change-
ment climatique", raconte ce 
riziculteur de 58 ans, qui estime 
que son revenu s'est écroulé de "80 
à 90%".  
"S'il n'y a plus d'eau, la perte de 

mon chiffre d'affaires peut arriver 
jusqu'à 100%", fulmine l'un des ri-
ziculteurs des fermes voisines, En-
rico Sedino.  
La terre desséchée craquelle, les 
pousses de riz, couvertes d'une 
fine couche de poussière, sont ra-
chitiques. Les petits canaux d'irri-
gation qui longent les champs sont 
à sec, ou presque. Les eaux du Pô, 
à un niveau historiquement bas, 
n'arrivent qu'au compte-gouttes.  

Paysage lunaire 

"Non seulement la récolte a pris 
un coup, mais tout l'écosystème 
est en train de dépérir", déplore 
Massimo Saronni, maire de Zeme 
et riziculteur depuis 30 ans.  
Avant, les rizières retentissaient du 
chant des grillons, du coassement 

des grenouilles et des nuages de li-
bellules enveloppaient les champs. 
Des hérons cendrés et des ibis 
blancs s'y nourrissaient d'insectes.  
Désormais, "se retrouver dans une 
campagne avec un silence si lourd, 
c'est déprimant, on a l'impression 
d'être sur la lune?!", témoigne-t-il.  
Si les 50 hectares de Dario Vicini 
sont irrigués à travers le Canal Ca-
vour acheminant les eaux du Pô, 
d'autres rizières dans la province 
de Pavie sont alimentées par le 
Lac Majeur ou le Lac de Côme.  
Mais la région Lombardie a pré-
venu que les réserves des lacs 
pourraient s'épuiser d'ici fin juillet, 
scellant "la fin de l'eau pour l'agri-
culture".  
Confronté à la pire sécheresse de-
puis 70 ans, Rome a décrété début 

juillet l'état d'urgence dans cinq ré-
gions (Émilie-Romagne, Frioul-
Vénétie Julienne, Lombardie, 
Vénétie et Piémont), dont quatre 
sont arrosées par le Pô.  
"Malheureusement, l'agriculteur 
est obligé d'abandonner certains 
champs au détriment d'autres, 
exactement comme le médecin qui 
choisissait ceux ayant des chances 
d'être sauvés pendant la pandémie 
de Covid-19", constate, amer, 
Massimo Saronni.  

"Situation apocalyp-
tique" 

À une soixantaine de kilomètres à 
l'est de Zeme, au confluent entre le 
fleuve Tessin et le Pô, des bateaux 
blancs et bleus sont échoués sur un 
banc de sable, au milieu de mares 

d'eau stagnante. Las de la chaleur 
étouffante, quelques baigneurs 
s'aventurent dans les eaux saumâ-
tres du fleuve qui sont descendues 
de 3,3 mètres en-dessous de leur 
niveau habituel à cet endroit.  
L'Italie compte 220.000 hectares 
de rizières, répartis en plus de 
4.000 exploitations. Quelque 1,5 
million de tonnes de riz sont pro-
duites par an, dont 60% sont ex-
portées. Parmi les plus de 200 
variétés figurent le célèbre Carna-
roli, l'Arborio, le Roma ou le 
Baldo, indispensables pour la pré-
paration des plats typiques de ri-
sotto.  
Au pays de la "pasta", la consom-
mation de riz a augmenté pendant 
les confinements dus à la pandé-
mie. Mais désormais, "on risque 
une pénurie de riz en Italie", met 
en garde Stefano Greppi, président 
du syndicat agricole Coldiretti de 
Pavie.  
"La situation est désespérée, pour 
ne pas dire apocalyptique, car il y 
a un manque total d'eau nécessaire 
à l'irrigation des rizières", regrette 
ce riziculteur.  
"Les dommages économiques 
sont incalculables, ce sont des mil-
lions de millions d'euros", dit-il. 
"S'il n'y a pas de récolte cette 
année, il y a le risque que de nom-
breuses entreprises mettent la clef 
sous la porte ou fassent faillite". 

"TRIANGLE D'OR" ITALIEN 

Les rizières décimées  
par la sécheresse 

l  L'Italie compte 220.000 hectares de rizières, répartis en plus de 4.000 exploitations. Quelque 1,5 million de tonnes  
de riz sont produites par an, dont 60% sont exportées. Parmi les plus de 200 variétés figurent le célèbre Carnaroli, 

l'Arborio, le Roma ou le Baldo, indispensables pour la préparation des plats typiques de risotto. 
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Les affrontements entre deux milices 
vendredi dans la capitale libyenne 
Tripoli ont fait 16 morts et une cin-

quantaine de blessés, selon un nouveau 
bilan publié hier par le ministère de la Santé. 
Seize personnes ont été tuées et 52 blessées, 
a indiqué le ministère dans un communiqué. 
"Tous les blessés reçoivent des soins médi-
caux dans les hôpitaux" de la ville, a-t-il 
ajouté, sans préciser le nombre de civils 
parmi les morts et les blessés. Le Service 

des ambulances et de secours à Tripoli avait 
fait état vendredi de trois civils tués. Les 
combats se sont déroulés dans la nuit de 
jeudi à vendredi et n'ont cessé qu'en fin 
d'après-midi vendredi. Ils ont opposé deux 
groupes armés influents: la Force al-Radaa 
(dissuasion) et la Brigade des Révolution-
naires de Tripoli, tous deux rattachées au 
pouvoir exécutif. Selon des sources locales, 
la détention par un groupe armé d'un com-
battant appartenant à l'autre camp serait 

l'élément déclencheur des affrontements qui 
ont touché plusieurs quartiers de la ville. A 
la suite de ces incidents, le Premier ministre 
du gouvernement de Tripoli, Abdelhamid 
Dbeibah, a suspendu le ministre de l'Inté-
rieur, Khaled Mazen, et chargé Bader Ed-
dine al-Toumi, ministre de la Gouvernance 
locale, d'assurer l'intérim "jusqu'à nouvel 
ordre". Ces affrontements sont symptoma-
tiques du chaos dans lequel est plongée la 
Libye depuis la chute du régime de Mouam-

mar Kadhafi en 2011 et dont elle ne parvient 
pas à s'extirper. Deux gouvernements se dis-
putent par ailleurs le pouvoir depuis mars. 
Celui de Tripoli, mis sur orbite début 2021 
sous l'égide de l'ONU pour mener la transi-
tion jusqu'à des élections qui n'ont pas en-
core eu lieu, et un gouvernement formé en 
mars et soutenu par le Parlement, qui a élu 
provisoirement domicile à Syrte (centre), 
faute de pouvoir prendre ses fonctions dans 
la capitale.                            R. I./Agences

Les Etats-Unis ont appelé vendredi la Russie à mettre 
« rapidement » en œuvre l’accord sur l’exportation 
des céréales ukrainiennes via la mer Noire, signé par 

Kiev et Moscou à Istanbul. « Nous nous attendons à ce que 
la mise en œuvre de l’arrangement d’aujourd’hui com-
mence rapidement pour empêcher les personnes les plus 
vulnérables dans le monde de sombrer dans une insécurité 
et une malnutrition plus profondes », a déclaré le porte-pa-
role de la Maison Blanche sur les questions stratégiques, 
John Kirby, à la presse. « Nous espérons que cela change 
la donne mais nous restons lucides », a-t-il ajouté. 
« Il revient maintenant à la Russie de concrètement mettre 
en œuvre cet accord. Mais il est très bien structuré en termes 

de surveillance et en termes de canaux par lesquels les cé-
réales devraient pouvoir sortir », a par ailleurs salué ven-
dredi la numéro 3 de la diplomatie américaine, Victoria 
Nuland, qui s’exprimait au Forum sur la sécurité d’Aspen. 
La diplomate a estimé que la Russie était dans l’obligation 
d’agir après que son invasion de l’Ukraine, grande expor-
tatrice de céréales, a fait exploser les prix alimentaires dans 
les pays en voie de développement, tout particulièrement 
en Afrique, où Moscou avait espéré recueillir du soutien 
face au front uni des puissances occidentales. 
Le rôle joué dans l’obtention de cet accord par la Turquie, 
membre de l’Otan dont les relations avec les Etats-Unis ont 
été compliquées par ses interventions militaires en Syrie et 

l’achat d’armes russes, a néanmoins été salué par les res-
ponsables américains. « Nous félicitons le secrétaire général 
de l’ONU (Antonio) Guterres ainsi que le président turc 
(Recep Tayyip) Erdogan », a dit John Kirby. Mais « nous 
restons très préoccupés par les menaces de la Turquie de 
mener une opération militaire dans le nord de la Syrie(...) 
qui pourrait être déstabilisante et mettre en danger la popu-
lation civile ainsi que les efforts de la coalition contre l’EI », 
a-t-il souligné. Le président turc Recep Tayyip Erdogan me-
nace depuis mai d’attaquer les forces kurdes qui contrôlent 
le nord de la Syrie afin d’y créer une zone tampon de 30 
km le long de la frontière avec la Turquie. 

R. I./Agences

Plusieurs centaines de per-
sonnes ont manifesté hier 
dans la capitale tunisienne 

contre le projet de nouvelle 
Constitution soumis à référendum 
lundi par le président Kais Saïed 
dont les protestataires ont de-
mandé le départ immédiat, selon 
des journalistes de l'AFP. "Dé-
gage", "le peuple veut la chute du 
(président) Kais Saïed, le peuple 
veut la chute de la Constitution", 
ont notamment scandé les mani-
festants rassemblés à l'appel du 
Front du Salut national (FSN), 
une coalition d'opposants. Selon 
les observateurs, ils étaient moins 
d'un millier.  
Les manifestants brandissaient le 
drapeau national et parmi eux fi-
guraient des élus du parti d'inspi-
ration islamiste Ennahdha, bête 
noire du président Saied, qu'ils 
ont accusé une nouvelle fois 
d'avoir mené un "coup d'Etat" il y 
a un an. Depuis le 25 juillet 2021, 
le président tunisien s'est arrogé 
les pleins pouvoirs en limogeant 
le Premier ministre et en suspen-
dant le Parlement, qu'il a finale-
ment dissous fin mars, faisant 
vaciller la jeune démocratie tuni-
sienne, berceau du Printemps 
arabe en 2011.  
"Une année est passée et Saïed a 
échoué à gérer le pays et à pré-
senter une vision claire", a dé-
claré Imed Khemiri, porte-parole 
d'Ennahdha à l'adresse de la 

foule, réunie sur l'avenue Habib 
Bourguiba, coeur battant de 
Tunis, sous la surveillance d'un 
imposant dispositif policier. 
"Saied recevra lundi une bonne 
gifle parce que le peuple va lui 
montrer son désintérêt" pour la 
nouvelle Constitution, a assuré en 
tribune, le président du FSN, 
Ahmed Nejib Chebbi, vétéran de 
la scène politique. Demain, plus 
de 9 millions de Tunisiens sont 
appelés à voter sur une nouvelle 
loi fondamentale lors d'un réfé-
rendum qui a de fortes chances 
d'être adopté.  
Le projet de M. Saied prévoit un 
président exerçant le pouvoir exé-
cutif, appuyé par un chef de gou-
vernement qu'il désigne et peut 
révoquer, sans passer par le Par-
lement.  
Le rôle du Parlement est forte-

ment réduit et une nouvelle 
chambre des régions est créée 
pour contrebalancer le poids de 
l'Assemblée des représentants du 
peuple (ARP).  

L'opposition et diverses ONG, 
qui se sont mobilisées ces der-
niers mois contre la politique de 
M. Saied, ont appelé au boycott 
du référendum, disant redouter le 

retour à un régime "dictatorial" 
comme celui de Zine El Abidine 
Ben Ali, renversé par la Révolu-
tion de 2011.  

R. I./Agences

RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL EN TUNISIE 

Des centaines de 
manifestants dans la rue     

l Demain, plus de 9 millions de Tunisiens sont appelés à voter sur une nouvelle loi fondamentale lors d'un référendum  
qui a de fortes chances d'être adopté. Le projet de M. Saied prévoit un président exerçant le pouvoir exécutif,  

appuyé par un chef de gouvernement qu'il désigne et peut révoquer, sans passer par le Parlement.  
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DES AFFRONTEMENTS ENTRE MILICES EN LIBYE 

Le bilan monte à 16 morts 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD SUR LES CÉRÉALES UKRAINIENNES 

Washington met la pression sur la Russie 
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FACE AUX ATTENTATS QUI ONT EU LIEU À BAMAKO 

L'Algérie exprime sa vive préoccupation  

L'Algérie a exprimé sa vive préoccu-
pation face aux attentats qui vien-
nent d’avoir lieu dans la capitale 

malienne Bamako, réaffirmant la nécessité 
d’une mobilisation accrue de toute la com-
munauté internationale pour la prévention et 
l’élimination du terrorisme, a indiqué ven-
dredi soir le ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à 
l'étranger dans un communiqué. 

"L’Algérie, qui condamne le terrorisme en 
tous lieux et en toutes circonstances, ex-
prime sa vive préoccupation face aux atten-
tats qui viennent d’avoir lieu à Bamako", a 
affirmé le ministère. 
Il a ajouté que "ce développement souligne 
une fois de plus la nécessité d’une mobili-
sation accrue de toute la communauté inter-
nationale pour la prévention et l’élimination 
du terrorisme". 

"L’Algérie tient à mettre en évidence l’im-
portance stratégie de la mise en œuvre ef-
fective et diligente de l’Accord de paix et de 
réconciliation au Mali issu du processus 
d’Alger dans toutes ses composantes. Elle 
appelle les parties signataires à renouveler 
leur engagement à cet égard et à rester unies 
pour relever ensemble tous les défis", 
conclut le communiqué.
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Les déchets alimentaires hu-
mains, en attirant les ours 
polaires vers les commu-

nautés humaines, mettent ces an-
imaux en danger, ont averti des 
scientifiques et défenseurs de 
l'environnement à travers un arti-
cle publié dans la revue scien-
tifique Oryx.  
En effet, l'invasion d'un village 
russe isolé par des dizaines d'ours 
polaires voraces il y a trois ans 
avait fait la Une des journaux du 
monde entier, avec des images de 
groupes d'animaux se nourrissant 
de déchets dans une décharge à 
ciel ouvert.  
Il ne s'agit que de l'un des inci-
dents de plus en plus nombreux 
montrant la menace que représen-
tent les déchets alimentaires pour 
ces animaux en danger, selon les 
scientifiques et les défenseurs de 
l'environnement auteurs d'un arti-
cle publié dans la revue scien-
tifique Oryx.  
Les ours polaires sont gravement 

menacés par le changement cli-
matique. La région arctique se 
réchauffe environ trois fois plus 
vite que la moyenne mondiale, ce 
qui signifie qu'il y a moins de 
banquise, zone de chasse pour ces 
animaux. "Nous assistons à une 
augmentation lente et régulière 
des interactions négatives entre 

l'homme et l'ours polaire, alimen-
tée en grande partie par la 
diminution de la banquise, qui 
pousse davantage d'ours sur le ri-
vage pendant de plus longues 
périodes et dans davantage d'en-
droits", a déclaré Geoff York, di-
recteur principal de la 
conservation de l'ONG Polar 

Bears International.  
Dans cette nouvelle analyse, les 
chercheurs ont examiné comment 
la nourriture jetée, notamment 
dans les décharges, attire les ours 
polaires vers les communautés 
humaines et les met en danger. 
"Nous savons, grâce au monde 
des ours bruns et noirs d'Europe 

et d'Amérique du Nord, que les 
décharges constituent un énorme 
problème pour les ours".  
À Kaktovik, en Alaska, le site 
protégé de déversement sur la 
plage des restes de baleines 
boréales, que la communauté In-
upiat chasse traditionnellement, 
attire chaque automne jusqu'à 90 
ours polaires venus d'un rayon de 
160 kilomètres. Selon les auteurs, 
les scènes spectaculaires qui se 
sont déroulées dans le village 
russe de Belouchia Gouba en 
2019, où plus de 50 ours ont été 
attirés par une décharge ouverte 
lors d'une année avec peu de ban-
quise, constituent un exemple ex-
trême de ce qui peut se produire 
lorsque les sites ne sont pas 
sécurisés. "La nourriture humaine 
est un énorme problème pour les 
ours", a déclaré M. York, qui a 
co-écrit le rapport. "La situation 
risque de s'aggraver si l'on ne s'y 
attaque pas". 

Nadine Ait Lamara

LE PHENOMENE A FROLE L’INSOLITE 

Le cannabis transforme  
le ciel en Australie 

n Des habitants de la ville de Mildura, en Australie, 
rivalisaient d’hypothèses improbables pour 
expliquer l’étrange couleur du ciel dans la soirée du 
20 juillet dernier. C'est une histoire pour le moins 
insolite qui nous vient d'Australie. Alors que le soleil 
venait de se coucher, le mercredi 20 juillet, à Mildura, 
une ville de l’État australien de Victoria, une lumière 
rose a soudainement enveloppé l'horizon, donnant 
naissance à un spectacle onirique où des nuages 
rosés survolaient les terres arides des plaines 
australiennes. Le phénomène a été évoqué avec 
humour par le journal britannique The Guardian. 
“Partout, à Mildura et dans les villes voisines, les 
gens se précipitaient dans leur jardin et sur leur 
perron pour prendre en photo cette lumière 
apocalyptique”, décrit le journal britannique, et de 
citer un habitant de la ville dont les parents 
pensaient que “c’était la fin du monde”. Également 
citée par The Guardian, Alexandra Talent, qui tient 
un ranch avec son mari, raconte avoir été alertée par 
ce dernier. Les chevaux du couple semblaient 
particulièrement distraits ce soir-là. “De quoi ravir 
l’imagination des enfants, et bien sûr nourrir 
l’hypothèse des extraterrestres”, explique-t-elle. 
Néanmoins, au risque de décevoir les amateurs 
d'ovnis, le phénomène possède une explication 
assez banale, bien que surprenante. D'après un 
communiqué diffusé par l’entreprise de production 
de cannabis médicinal Cann Group, les lumières 
provenaient d’une de ses unités de production, dont 
les stores occultant avaient été laissés ouverts par 
erreur. Rhys Cohen, responsable de la 
communication chez Cann Group Ltd, explique ainsi 
: “La culture de plants de cannabis implique le 
recours à différents types de lumière. On utilise 
souvent une lumière rouge. L’entrepôt dispose de 
stores qui sont en principe fermés la nuit, ils 
empêcheront le passage de ce faisceau lumineux à 
l’avenir. 

N.A.L 
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ILS LES ATTIRENT VERS LES VILLAGES ET LES METTENT EN DANGER 

L’effet des déchets humains 
sur les ours polaires

Canicule, cyclones, inonda-
tions, les phénomènes 
météorologiques extrêmes se 

sont multipliés ces dernières années 
sous l'effet du réchauffement clima-
tique. Mais parmi ces événements 
climatiques, le plus meurtrier n'est 
pas forcément celui que l'on 
soupçonnerait. "La vie sur Terre peut 
se remettre d'un changement clima-
tique majeur en évoluant vers de 
nouvelles espèces et en créant de 
nouveaux écosystèmes. L'humanité 
ne le peut pas", concluait le dernier 
rapport du Groupe d'experts inter-
gouvernemental (Giec) sur les con-
séquences irréversibles de 
l'évolution du climat. Contrairement 
à ce que l'on pourrait croire, ce ne 
sont ni les tornades, ni les cyclones, 
mais bien... la chaleur ! En effet, au 
cours des 25 dernières années, la 
chaleur est le phénomène climatique 
à l'origine du plus grand nombre de 
morts. Mourir de chaud n'est donc 
pas qu'une simple expression, c'est 
une réalité, et pas seulement en Inde, 
en Chine ou au Pakistan, où des 
villes comme Jacobabad, sont d'ores 
et déjà inhabitables. En Europe 
comme aux Etats-Unis, c'est aussi la 
chaleur qui tue le plus. Toutefois, le 
froid reste le phénomène le plus dan-
gereux dans d'autres régions du 
monde, bien que la situation évolue 
avec le réchauffement climatique. La 
canicule à l'origine de milliers de 
décès chaque année en France. Au 

niveau mondial, entre 1997 et 2017, 
pas moins de 166 000 personnes ont 
été tuées par la chaleur, d'après l'Or-
ganisation mondiale de la santé. S'il 
est difficile d'établir des chiffres pré-
cis en raison du grand nombre de 
morts indirectes de la chaleur et du 
manque, voire de l'absence, données 
relatives sur le sujet dans certains 
pays, on peut supposer qu'ils sont 
largement en deçà de la réalité. Selon 
certaines études, la mortalité liée à la 
chaleur serait ainsi fortement sous-
estimée. De fait, au-delà des coups 

de chaud la propagation de maladies 
et la famine, pour ne citer que ces 
deux exemples, sont liées aux tem-
pératures extrêmes, mais ne sont pas 
pour autant comptabilisées dans les 
décès liés à la chaleur. Et mal-
heureusement, les projections sur 
l'avenir ne sont pas optimistes. Et 
pour cause, la hausse mondiale des 
températures sera à l'origine de 250 
000 décès supplémentaires entre 
2030 et 2050, d'après les estimations 
de l'ONU. 

N.A.L

CONTRAIREMENT A CE QUE L'ON POURRAIT CROIRE 

Ce phénomène est le plus 
meurtrier au monde 

l La région arctique se réchauffe environ trois fois plus vite que la moyenne mondiale, ce qui signifie qu'il y a moins  
de banquise, zone de chasse pour ces animaux.

D
.R

.

D
.R

.



JEUXDimanche 24 Juillet 202214

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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Ingrédient : 
400 g de farine , 2 c-a-c de levure 
sèche active , 1 c-a-c de sucre ,1¼ 
+ ½ tasses d'eau chaude , ½ c-a-c 
Sel , ¼ tasse | 60 ml d'huile , 
Huile pour la friture 
Garniture : Thon ,Olives, Œuf 
dur, Pommes de terre bouillies, 
Harissa 

Préparation : 
-Commencer par activer la levure 
dans ½ tasse d'eau tiède (pas 
chaude) additionnée de sucre, 
laisser mousser environ 15 min-
utes. 
-Dans une terrine mélanger la 
farine et le sel. 
-Ajouter la levure ainsi que le 
reste d'eau tiède petit à petit tout 
en malaxant la pate. 
-Quand la pate commence à se ra-
masser ajouter l'huile. Pétrir 

quelques minutes et former une 
boule. 
-Couvrir de film alimentaire et 
d'un torchon. Laisser doubler de 
volume. 
-Dégazer la pate, former un long 
boudin sur un plan de travail far-
inée.  
-Découper des pâtons de 50-70 
gr. 
-Former des boules en forme 
ovale, couvrir de torchon et 
laisser lever 20 minutes environ. 
-Chauffer l'huile de friture, 
soulever délicatement les fricas-
sés et déposer dans l'huile.  
-Utiliser au besoin une spatule 
afin de glisser soigneusement 
dans l'huile. 
-Quand la partie inférieure a pris 
une belle couleur retourner les 
pains et frire de l'autre côté (cela 
dépend de la taille des pains, ca 
prend environ 2-3 minutes de 

chaque côté) il est impératif de 
garder l'huile à feu moyen afin 
que l'intérieur soit cuit. 
-Retirer les fricassés de la friture 
et déposer sur une assiette recou-
verte de papier Sopalin. 

Préparer la garniture : 
-Couper les pommes de terre 
cuites a l'eau bouillante en petits 
des et saler. 
-Couper les olives vertes en ron-
delles. 
-Couper les œufs durs en ron-
delle. 
-Mélanger la Harissa a la mayon-
naise. 
-Inciser les fricasses, étaler la 
sauce harissa. 
-Déposer la garniture : pomme de 
terre, thon, œufs et olives vertes. 
-Garnir d'une olive noire et Ré-
galez-vous.

Ingrédients :  

300 g de riz cuit, 1 tranche de pâté de dinde ou poulet,  4 œufs, 
100 g de fromage rouge râpé, 150 g de fromage blanc, 2 pincées 
de safran en poudre, 100 g de chapelure, 4 cuil. à soupe de farine, 
1 bain de friture  

Préparation :  

-Mélangez le riz cuit avec le safran, 2 œufs battus et le fromage 
rouge râpé. Assaisonnez.  
-Formez une boule de riz de la grosseur d’un petit œuf.  
-Glissez-y un dé de pâté de dinde et un autre de fromage blanc, 

puis refermez la boule avec du riz.  
-Roulez-la d’abord dans la farine, puis dans les œufs battus et 
dans la chapelure. 
- Confectionnez autant de croquettes que possible.  
-Faites chauffer l’huile de friture à 180°C.  
-Mettez-y les croquettes à dorer par trois. 
- Egouttez-les sur du papier absorbant. 
- Gardez-les au chaud à l’entrée du four préchauffé à 120°C. 
- Servez les croquettes bien chaudes.  
Conseils : Accompagnez les croquettes d’un coulis de tomates. 
Evitez l’utilisation du riz long, car il ne colle pas.eux faces. 
Égouttez.

Fricassés tunisiens 

Pain aux olives 

Ingrédients : 

250 g farine à pain, 150 ml, eau 
tiède, 1 c-a-c levure sèche active 
1/2 c-a-c sel , 1 c-a-c Sucre , 15 g 
olives noires en rondelles égouttés 

Instructions : 
-Délayer la levure dans un peu 
d'eau tiède avec 1/2 c-a-c de sucre 
laisser mousser environ 5 minutes. 
-Dans une terrine verser la farine le 
sel et le sucre et mélanger. 
-Ajouter la levure délayée ainsi que 
l'eau petit à petit et pétrir jusqu’à 
obtenir une pâte lisse mais 
collante. 
-Ajouter les olives et les incorporer, 
pétrir environ 5 minutes. 
-Former une boule et placer dans 
une terrine préalablement huilée. 
-Couvrir d'un film alimentaire et 
d'un torchon. Laisser doubler de 
volume dans un endroit à l'abri du 
courant d'air (environ 2h30). 
-Dégazer la pâte sur un plan de 
travail farinée. 
-Découper des pâtons de poids 
égale, façonner des bouler, 
déposer sur une plaque recouverte 
de papier sulfurisé, couvrir et 
laisser lever une seconde fois. 
-Préchauffer le four à 180 C (350 F) 
et placer un bol d'eau dans le 
lèche-frite. 
-Enfourner pour 25-30 minutes 
environs. 
-Laisser tiédir sur une grille avant 
de servir.

Croquettes de riz 

Ingrédients :  

400 g de fraises, 4 blancs d’œufs, 25 cl de 
crème fraîche, 100 g de sucre glace, jus 
d’1 citron  

Préparation :  

-Lavez et équeutez les fraises, égouttez-
les. 

- Gardez quelques-unes pour la décoration 
et mixez le reste avec le sucre glace et le 
jus de citron jusqu’à l’obtention d’une 
purée lisse. 
- Montez les blancs d’œufs en neige 
ferme, incorporez-les délicatement à la 
purée de fraises. 
- Mettre la crème fraîche dans une terrine 
et montez-la à l’aide d’un fouet électrique, 

incorporez-la délicatement au mélange 
précédent.  
-Tapissez un moule rectangulaire avec une 
feuille d’aluminium, remplissez avec la 
mousse, placez le moule au réfrigérateur 
pendant 3 heures, démoulez au moment de 
servir. 
- Décorez la mousse avec les fraises et la 
purée de fraises. Servez très frais.

Mousse de fraises 

Ingrédients :  

400 g de fraises, 4 blancs d’œufs, 25 cl de crème fraîche, 100 g 
de sucre glace, jus d’1 citron  

Préparation :  

-Préparer la béchamel en faisant fondre le beurre dans une casse-

role, ajouter la farine, bien fouetter pendant 1 min. 
- Puis d'un coup sec verser le lait tout en continuant de fouetter. 
- Dès épaississement, arrêter le feu. Poivrer. Préchauffer le four 
à 180°C. Mélanger la béchamel avec le thon et le fromage râpé. 
- Déposer généreusement cette préparation sur les biscottes.  
-Enfourner pour 15 min. Déguster tiède ou froid.

Biscothon 

Ingrédient : 
100 g de thon à la tomate en 
boîte, 12 biscottes, 15 g de 
farine, 15 g de beurre, 20 cl de 
lait, 50 g de fromage râpé, 
poivre. 

Préparation : 
-Épluchez les carottes et les 
pommes de terre. 
- Lavez les courgettes.  
-Coupez tous les légumes en 
dés et faites-les cuire 15 min-
utes dans l’eau bouillante salée. 
 -Égouttez-les et mettez-les 
dans un saladier.  
-Ecrasez-les grossièrement à la 
fourchette.  

-Lavez, séchez, effeuillez et 
ciselez le persil. 
- Ajoutez-le dans le saladier. 
- Battez les œufs en omelette et 
versez-les sur les 
légumes,ajoutez le fromage, 
poivrez, mélangez bien.  
-Façonnez des petites galettes 
de légumes. 
- Préchauffez le four en position 
gril. Faites chauffer quatre cuil-
lères à soupe d’huile dans une 
sauteuse.  
-Faites-y dorer les galettes des 
deux côtés. 
-Posez-les ensuite sur une 
feuille de papier sulfurisé et en-
fournez. Faites cuire 15 min-
utes.

Galettes de légumes 



D. R.

Le sénateur républicain Jim 
Inhofe a appelé  l'administration 
Biden à trouver un autre lieu 

pour organiser l'exercice militaire amé-
ricain annuel "African Lion" que le 
Maroc a l'habitude d'accueillir, en rai-
son de l'"absence de volonté et de sé-
rieux" de Rabat pour résoudre la 
question du Sahara occidental. 
"Le Maroc n'a montré aucune volonté 
ni fait preuve de sérieux pour résoudre 
la question du Sahara occidental", a 
déploré Jim Inhofe dans une interven-
tion publiée sur son compte Twitter, 

avant d'ajouter : "Les Etats-Unis de-
vraient trouver un emplacement alter-
natif pour accueillir leur exercice 
militaire annuel qui se déroule chaque 
année au Maroc". 
Le sénateur de l'Oklahoma s'est dit, en 
outre, "profondément préoccupé" par 
le fait que "le peuple sahraoui subit des 
décennies de promesses non tenues du 
Maroc". Et de poursuivre dans ce sens 
: l'occupant marocain "n'a rien fait 
pour réparer les dommages causés aux 
Sahraouis". 
"Après toutes ces années, il n'a montré 

aucune volonté de résoudre le conflit 
sahraoui. Au contraire, le Maroc a en-
travé les efforts visant à  trouver une 
solution mutuellement acceptable à la 
question du Sahara occidental", a-t-il 
encore déploré. 
Par ailleurs, Jim Inhofe s'est dit  
"heureux" que les candidats pour  
diriger le commandementmilitaire 
américain en Afrique (Africom) et le 
commandement américain des opéra-
tions spéciales (US SO Command) 
"aient accepté de soutenir" son évalua-
tion. 
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INNOVATIONS DES ÉQUIPES 
DE RECHERCHE UNIVERSITAIRES 

L'APPEL DE BENZIANE  

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique, Abdelbaki 
Benziane, a appelé hier à Alger à tirer parti 

"efficacement et durablement" des innovations 
des équipes de recherche et à intensifier les 
échanges entre les groupes économiques et les 
structures de recherche. 
Présidant l'ouverture de la conférence nationale 
des entreprises publiques à caractère scientifique 
et technologique, M. Benziane a jugé "nécessaire 
de réunir toutes les conditions favorisant 
l'innovation au sein des entreprises et d'éliminer 
les entraves, notamment en l'absence d'une 
exploitation efficace et durable des innovations 
des équipes de recherche". 
A cet égard, le ministre a appelé à "l'organisation 
d'ateliers sur l'innovation pour étudier l'aspect 
méthodologique et la politique en matière 
d'innovation, élaborer des plans permettant 
d'augmenter les ressources humaines formées 
techniquement à l'innovation et d'établir de 
nouveaux indicateurs et se pencher sur les 
obstacles et les contraintes qui entravent la 
concrétisation des projets innovants". 
Pour M. Benziane, la stratégie de recherche et de 
développement repose sur " l'établissement des 
principes d'une action intégrée et coordonnée, 
en exécution de la politique gouvernementale, et 
ce, à travers une approche participative et 
interactive avec les différents acteurs et le tissu 
de la formation et de la recherche et l'échange 
des bonnes pratiques, tout en prenant compte 
de la proposition de nouveaux projets qui sont 
en cohérence avec les priorités du Gouvernement 
et conformément aux besoins du pays, à travers 
la consolidation des mécanismes de 
gouvernance". 
Le ministre a appelé les participants à cette 
conférence à mettre en place " une vision 
prospective, en vue de développer les horizons 
de partenariat avec le secteur social et 
économique, notamment en ce qui a trait au 
domaine de la transformation technologique, à 
travers la mise en place d'une feuille de route 
aux contours et aux objectifs clairs". 
A l'occasion, le ministre a présenté un bilan des 
réalisations accomplies par le secteur en matière 
de recherche scientifique et du développement 
de la recherche depuis janvier 2021, précisant 
que le bilan comprend 73 brevets d'invention, la 
publication de 9.874 articles indexés dans la base 
de donnée " Scopus", en sus de la participation 
de 24 projets internationaux dans la recherche et 
l'innovation, élaborés par des chercheurs 
permanents aux centres nationaux de recherche 
et ayant bénéficié d'un financement national et 
extérieur. 
Le bilan a également englobé l'ouverture de 
plusieurs plateformes électroniques en vue de 
contribuer à la numérisation des services du 
secteur, dont la plateforme numérique unifiée 
dédiée aux revues scientifiques algériennes 
référencées et qui comprend 817 revues, la 
création d'unités, de laboratoires et d'équipes de 
recherche par les établissements économiques, 
les associations et les établissements à caractère 
scientifique.

BILAN CORONA 
72 NOUVEAUX CAS 
ET AUCUN DÉCÈS 
n  Soixante-douze (72) nouveaux cas confir-
més de coronavirus (Covid-19) et 38 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 
266772, celui des décès est de 6876 cas, alors 
que le nombre total des patients guéris passe 
à 178987 cas. 
En outre, il y a trois patients actuellement en 
soins intensifs, précise la même source. 

EXERCICE MILITAIRE ANNUEL AMÉRICAIN AU MAROC 

UN SÉNATEUR RÉPUBLICAIN 
DEMANDE LEUR SUSPENSION

n Les services de la police ju-
diciaire relevant de la Sûreté 
de la wilaya de Tipasa ont ar-
rêté 18 individus, dont trois 
impliqués dans une affaire de 
constitution d’une bande cri-
minelle organisée et de trafic 
de migrants par mer.  
Selon un communiqué trans-
mis à notre rédaction par les 
mêmes services, “agissant sur 

informations signalant un 
groupe d’individus qui prépa-
rait une traversée clandestine 
à bord d'un bateau de plai-
sance, la brigade de re-
cherche et d'intervention 
(BRI) relevant de la Sûreté de 
Tipasa a démantelé une 
bande criminelle spécialisée 
dans le trafic de migrants par 
mer”. selon la même source, 

l’opération s’est soldée par 
l’arrestation de 18 individus, 
dont  15 candidats à l’émi-
gration irrégulière et trois  
organisateurs de la traversée 
et la saisie du bateau de plai-
sance à moteur (220 che-
vaux). Aussi, les mêmes 
services ont mis la main  
sur 1 090 litres de carburant, 
deux boussoles, un projec-

teur, une radio sans fil, deux 
bathymètres, des gilets de 
sauvetage et des montants 
de  
330 000 dinars et 1 760 
euros. Après achèvement des 
procédures légales, les mis 
en cause seront déférés de-
vant le parquet territoriale-
ment compétent. 

Yanis B.

LUTTE CONTRE L’ÉMIGRATION IRRÉGULIÈRE 
DIX-HUIT PERSONNES ARRÊTÉES À TIPASA

n Les trains en partance d’Alger vers les régions de 
l’Est et du Sud Est (Bejaia, M’sila, Tougourt, Tebessa 
en passant par Constantine et Annaba) sont actuelle-
ment à l'arrêt et ce, jusqu’à nouvel ordre, a indiqué la 
SNTF sur son compte Twiter. 
"La SNTF a enregistré ce vendredi 22 juillet 2022, un 
déraillement de wagons d’un train marchandises au ni-
veau de la localité de Kadiria (Wilaya de Bouira), a rap-
pelé la société. 
"La SNTF s’excuse auprès de son aimable clientèle des 
désagréments causés par cet incident et assure que 
ses équipe spécialisées sont mobilisées sur le terrain 
pour le relevage des wagons et le rétablissement de 
la voie dans les plus brefs délais".

DÉRAILLEMENT 
D'UN TRAIN À BOUIRA 

LES RÉGIONS DE L’EST 
ET DU SUD EST PÉNALISÉES

CULTURE  
PLUSIEURS FESTIVALS DANS DIFFÉRENTES VILLES 

n Plusieurs festivals mettant en valeur 
le théâtre, la musique, la danse, le 
patrimoine et arts traditionnels ont 
débuté hier à travers cinq wilayas, a 
indiqué le ministère de la Culture et 
des Arts.  
A Djelfa, les mélomanes ont pris 
rendez-vous hier avec le Festival 
culturel local de musique, chant et 
danse, un des évènements les plus 
attendus dans cette région qui mettra 
en valeur son patrimoine ancestral et 
ses expressions traditionnelles. 
A l'est, la wilaya de Batna accueille, du 
27 et 31 juillet, le 42e Festival 
international de Timgad, un  

rendez-vous annuel pour les 
mélomanes, attirés par les stars  
de la chanson algérienne et 
internationale. 
Toujours dans le registre musical, la 
wilaya de Tissemsilt donne rendez-
vous aux passionnés du chant et 
poésie populaires, mis en valeur à la 
faveur du Festival local de la chanson 
bédouine et la poésie populaire, un 
rendez-vous animé par des troupes de 
musique bédouine et poètes venus de 
toute l'Algérie. 
Les amateurs du 4e art, quant à eux, 
auront rendez-vous à Guelma qui 
abrite du 24 au 29 juillet le Festival 

local du théâtre professionnel, une 
manifestation annuelle qui met en lice 
des troupes issues des wilayas de 
l’Est, du Sud-est et du Centre pour 
arracher une qualification au Festival 
national de théâtre professionnel 
(FNTP) d'Alger. 
A Alger, le Centre des arts du palais 
des Rais- (Bastion 23), accueille du  
30 juillet au 2 août le Festival culturel 
national du costume traditionnel 
algérien, un évènement qui a pour 
objectif de valoriser la richesse et la 
diversité du patrimoine vestimentaire 
et préserver les métiers liés à 
l'habillement traditionnel.


