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LE GROUPE SONATRACH L'A ANNONCÉ HIER 

Nouvelles découvertes 
de gaz et de pétrole 

l Deux de ces découvertes ont été réalisées sur fonds propres, alors que la troisième 
a été possible grâce à un partenariat avec le géant italien ENI, affirme la même source. 

La comagnie nationale 
Sonatrach a annoncé 
hier de nouvelles dé-
couvertes de gaz et de 

pétrole dans le sud du pays, à In 
Amenas, dans le bassin d'Illizi, 
ainsi que dans le bassin de Ber-
kine, lit-on dans un communiqué 
rendu public en milieu d'après-
midi. Deux de ces découvertes 
ont été réalisées sur fonds pro-
pres, alors que la troisième a été 
possible grâce à un partenariat 
avec le géant italien ENI, af-
firme la même source. “SONA-
TRACH annonce avoir réalisé 
trois découvertes, dont deux dé-
couvertes de gaz en effort propre 
et une découverte de pétrole en 
partenariat avec Eni”, affirme le 
communiqu” en question, expli-
quant que “La première est une 
découverte de gaz à condensat 
réalisée dans deux réservoirs dé-
voniens, suite au forage par SO-
NATRACH d’un puits 
d’exploration “In Ekker Sud 
West-1” (IEKSW-1) dans le pé-
rimètre de recherche “In Ame-
nas 2” du Bassin d’Illizi”. 
Sonatrach souligne que « les dé-
bits enregistrés, lors des tests, 
sont de 300 000 m3 /jour de gaz 
et 26 m3 /jour de condensat, à 
partir du premier réservoir et de 
213 000 m3 /jour de gaz et 17 
m3 /jour de condensat à partir du 
deuxième réservoir”, précise le 
communiqué.  
Quant à la deuxième découverte, 
elle a été “réalisée par SONA-
TRACH et son partenaire Eni 
suite au forage du puits d’explo-

ration “Rhourde Oulad Djemaa 
Ouest-1 » (RODW1) dans le pé-
rimètre de recherche “Sif Fatima 
2 » situé dans la région nord du 
Bassin de Berkine”.  
Concernant “le puits RODW-1, 
le troisième de la campagne de 
forage d’exploration en cours 
dans ladite région, a mis en évi-
dence une découverte de pétrole 
brut dans les grès du réservoir 
Trias Argileux Gréseux Inférieur 
(TAGI) de la formation tria-
sique”, note le communiqué qui 
précise que «durant le test de 
production, le puits a donné lieu 
à 1 300 barils/jour d’huile et  
51 000 m3 /jour de gaz associé”. 

évoquant l'exploitation et l'en-
trée en production de ces nou-
veaux gisements, Sonatrach 
affirme que ce ne saura tarder. 
“La mise en production de ces 
deux découvertes se fera à tra-
vers un développement rapide 
"fast-track", étant donné leur 
proximité des installations exis-
tantes d’OHANET et de 
Rhourde Oulad Djemaa 
(ROD)”, explique le groupe qui 
a réalisé ces derniers mois d'im-
portantes autres découvertes de 
gaz et de pétrole, après des an-
nées d'efforts ininterrompus, 
malgré le ralentissement de l'ac-
tivité pétrolière à travers le 

monde, dans son volet explora-
tion, causé par la crise écono-
mique de 2008 et dont les effets 
se font encore ressentir au-
jourd'hui. La dernière décou-
verte remonte à juin dernier et il 
s'agit d'une importante décou-
verte de gaz à condensat dans le 
périmètre de Hassi R'Mel.  
"Sonatrach annonce, ce jour, 
qu’elle a mis en évidence un po-
tentiel important en hydrocar-
bures dans le réservoir Lias 
Carbonaté -LD2- au niveau du 
périmètre d’exploitation de 
Hassi R'Mel", avait affirmé à 
l'époque un communiqué de So-
natrach, expliquant que "l'éva-

luation préliminaire de ce poten-
tiel a montré un volume qui 
varie entre 100 et 340 milliards 
de m3 de gaz à condensat", 
ajoute la même source, précisant 
que "ces volumes constituent 
l’une des plus grandes réévalua-
tions des réserves des 20 der-
nières années". Et d'ajouter 
qu'"un programme de travaux de 
développement est en cours 
d’exécution pour confirmer les 
volumes estimés et réaliser des 
productions en fasttrack de l’or-
dre de 10 millions de m3 par 
jour à partir du mois de novem-
bre 2022". 

Sophia Rais 

D. R.

NOUVEAU SIÈGE DU GROUPE MINIER “MANAL” 

ARKAB EFFECTUE UNE VISITE D'INSPECTION 

Le ministre de l'Energie et des Mines, 
Mohamed Arkab, a effectué, lundi, 
une visite au nouveau siège du 

Groupe industriel minier Manadjim El Dja-
zaïr sis à Hydra (wilaya d'Alger), indique 
un communiqué du ministère. M. Arkab 
qui était accompagné lors de cette visite du 
P-dg du Groupe "Manal" et de cadres du 
ministère a inspecté le nouvel édifice avec 
ses différents bureaux et les équipements 
disponibles, ajoute le communiqué. 
A cet effet, le ministre a salué la qualité des 
équipements adaptés au nouvel environne-

ment de travail, insistant sur la nécessité de 
se conformer scrupuleusement aux lois et 
conditions de sécurité, en veillant à préve-
nir d'éventuels accidents. Lors de cette vi-
site, M. Arkab a affirmé que le Groupe 
Manal aspire, depuis sa création, à déve-
lopper la prospection minière nationale 
dans le cadre de la découverte et l'exploi-
tation de nouvelles ressources minérales 
dans le pays, en sus de mettre en œuvre une 
stratégie de développement à même de fa-
ciliter la création d'emplois et la hausse des 
exportations hors hydrocarbures. 

Le Groupe Manal est spécialisé dans la re-
cherche, la prospection, le développement 
et l'exploitation dans le domaine minier et 
la commercialisation des produits miné-
raux. 
Le Groupe qui compte à son actif 10 fi-
liales et 7 projets communs, emploie un ef-
fectif de près de 9 000 travailleurs. 
Parmi ses principales missions, développer 
la recherche et l'exploration du domaine 
minier national en vue de mettre évidence 
de nouvelles ressources minérales, déve-
lopper et exploiter les mines, les carrières 

et tout autre type d'activité minière selon 
des procédés innovants, en sus de procéder 
à la transformation et à la valorisation des 
produits miniers. 
Il assure également la distribution et la 
commercialisation des produits extraits des 
exploitations minières et/ou provenant de 
leurs transformations, et œuvre à promou-
voir l'intégration nationale dans les do-
maines de la formation, de la recherche et 
développement, de l'engineering et de l'in-
dustrie en général. 

S. R. 

n Plus de 43.000 logements promotionnels 
publics (LPP) ont été livrés à ce jour au 
niveau national, a indiqué lundi à Alger le 
Directeur général (DG) de l'Entreprise 
nationale de promotion immobilière (ENPI), 
Nassim Ghalem. 
Intervenant au Forum du quotidien Ech-
châab, M. Ghalem a indiqué que l'ENPI a 

permis le lancement de 43.716 logements 
LPP, dont 43.142 unités livrés, tandis que 
450 unités dans la wilaya de Tlemcen, 124 
autres à Alger seront distribuées dans les 
prochains mois. Ainsi, "avant la fin de cette 
année, le dossier du programme LPP sera 
clos, conformément aux instructions 
données par le ministre de l'Habitat, de 

l'Urbanisme et de la Ville", assure le DG. 
L'intervenant a affirmé que la plate-forme 
numérique mise en place par l'ENPI pour la 
réception des souscriptions, a donné "un 
grand élan" aux inscriptions, d'autant plus 
qu'elle a permis de vendre vite les unités de 
l'ENPI. Quant au programme de logements 
promotionnels libre (LPL) de l'ENPI, M. 

Ghalem a affirmé qu'"il englobe 16 000 
unités qui sont actuellement en cours de 
réalisation". Le même responsable a 
annoncé, à cet égard, que des inscriptions 
se poursuivaient au niveau de cette 
plateforme, jusqu'au parachèvement de la 
quantité  disponible en logements. 

R. N.

SECTEUR DE L'HABITAT 

PLUS DE 43 000 LOGEMENTS LIVRÉS AU NIVEAU NATIONAL
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Un incendie s’est dé-
claré, dans la nuit de 
dimanche à hier, aux 
environs de 2 heures 

du matin, dans un centre de pro-
duction du Catering appartenant 
à la compagnie nationale de na-
vigation aérienne Air Algérie, si-
tué dans la zone technique de l’aé-
roport internationale d’Alger 
Houari Boumediene. Selon le 
chargé de l’information à la di-
rection de la Protection civile de 
la wilaya d’Alger, le lieutenant 
Khaled Benkhalfallah, les sa-
peurs-pompiers de la Protection 
civile sont intervenus sur place 
pour circonscrire ce sinistre.  
Assistés par les agents de l’Unité 
nationale d’instruction et d’inter-
vention de Dar El Beïda, les sol-
dats du feu ont réussi à maîtriser 
les flammes qui ont dévasté ce 
dépôt et à l’extinction totale de 
l’incendie à 8 heures du matin. 
Selon la même source, aucune 
victime n’a, fort heureusement, 
été enregistrée.  
Le ministre des Transports, Ab-
dellah Moundji, accompagné du 
directeur de la Protection civile 
de la wilaya d’Alger, le colonel 
Rachid Lattaoui s’est rendu sur 
les lieux de l’incendie pour 
constater l’ampleur des dégâts. 
Dans la matinée d’hier, la com-
pagnie nationale a annoncé ce si-
nistre sur les réseaux, via ses 
pages officiels, sans donner plus 
de détails. Mais, selon le porte-
parole d’Air Algérie, Amine An-
daloussi, “une commission est sur 
place pour faire le bilan et déter-
miner l’origine de l’incendie ». 
En ce sens, on apprend qu’une 
enquête a immédiatement été di-
ligentée par les services de sécu-
rité pour déterminer les circons-
tances du déclenchement de cet 
incendie qui aurait pu atteindre 
les autres parties de ce dépôt et 

ses alentours. Aussi, Air Algérie 
a installé une cellule de crise pour, 
explique M. Andaloussi, pour as-
surer les prestations de services, 
à savoir de léges menus à bord de 
ses appareils en partance d’Alger. 
“Les autres vols ne sont pas tou-
chés par cette mesure et tout se 
déroule le plus normalement”, as-
sure Air Algérie, sachant que Air 
Algérie Catering est présente dans 
13 aéroports en Algérie, outre de 
s’occuper des services de Cate-
ring de plusieurs autres compa-
gnies présentes en Algérie, 
comme Tassili Airlines, Egyptair, 
Turkish Airlines et Tunisair. Cela 
étant dit, cet incendie nous ren-
seigne on ne peut mieux sur le 
manque des mesures antiincen-
dies et la sécurité des entrepôts et 
des infrastructures.  
Il est vrai que la canicule qui sévit 
actuellement dans le pays depuis 

plusieurs semaines constitue un 
facteur inestimable qui provoque 
ce genres de sinistres. Il y a moins 
d’un mois, un incendie s’est dé-
claré dans le parc d’autobus de 
l’Etablissement de transport ur-
bain et suburbain d'Alger (Etusa). 
En effet, le 27 juin dernier, un in-
cendie s’est déclaré 5 heures du 
matin dans le parc d’autobus de 
l’Etusa situé sur la route nationale 
N° 51 (Alger vers Boumerdes), 
provoquant l’incendie de 16 au-
tobus de type Sonacom.  
Là aussi, aucune perte humaine 
n’a été déplorée. L’intervention 
des agents de la Protection civile 
a permis de maîtriser le feu avant 
son extinction et de sauver 38 au-
tobus qui se trouvaient dans le 
parc de l’entreprise. Il y a une se-
maine, un bus appartenant à une 
société privée de transport avait 
pris feu alors qu’il était stationné 

dans le quai au niveau de la gare 
routière de Caroubier. L’opération 
d’extinction de l’incendie a été 
menée avec succès par les agents 
de la Protection civile, en colla-
boration avec les agents de sécu-
rité de l’unité de gestion de la 
gare, relevant de la Société de 
gestion des gares routières d’Al-
gérie (Sogral).  
C’est dire que le sinistres qui tou-
chent de plus en plus les entre-
prises nous renvoient au sens de 
la responsabilité des entreprises 
elles-mêmes, en premier lieu, et 
de la nécessité d’imposer les 
normes HSE (hygiène, sécurité et 
environnement), en deuxième 
lieu, avec l’impératif d’investir 
sur la ressource humaine qualifiée 
et les dispositifs antiincendies 
pour préserver les vies humaines 
et l’outil de travail. 

F. Belgacem

IL A TOUCHÉ LE CENTRE DE PRODUCTION DU CATERING D’AIR ALGÉRIE 

Incendie 
à l’aéroport d’Alger

D. R.

Air Algérie a installé une 
cellule de crise pour, 
explique M. Andaloussi, 
pour assurer les 
prestations de services, à 
savoir de léges menus à 
bord de ses appareils en 
partance d’Alger. « Les 
autres vols ne sont pas 
touchés par cette mesure 
et tout se déroule le plus 
normalement », assure 
Air Algérie, sachant que 
Air Algérie Catering est 
présente dans 13 
aéroports en Algérie, 
outre de s’occuper des 
services de Catering de 
plusieurs autres 
compagnies présentes en 
Algérie, comme Tassili 
Airlines, Egyptair, Turkish 
Airlines et Tunisair.

DÉRAILLEMENTS FRÉQUENTS DES TRAINS 

LES INSTRUCTIONS 
DU MINISTRE DES TRANSPORTS

Le ministre des Transports, Mondji Ab-
dellah, a émis des instructions sur 
l'urgence de prendre les mesures né-

cessaires pour endiguer le phénomène de 
déraillement de train et le phénomène de 
l'ensablement des voies ferrées, ainsi que 
les moyens nécessaires pour cela, selon 
un communiqué du ministère. Le ministre 
des Transports, Abdallah Moundji a réuni, 
hier en effet, les directeurs centraux du 
secteur qu’il dirige et les responsable de 
la SNTF (Société nationale de transport 
ferroviaire) pour s’enquérir des causes du 
déraillement fréquent des trains. La vé-
tusté de certains tronçons de la voie ferrée 
et    l’ensablement sont principalement à 
l’origine du phénomène, selon un exposé 

du principal    dirigeant de la SNTF, qui a 
déterminé les risques et quantifié les 
moyens logistiques et financiers requis 
pour lutter contre le phénomène. 
Il a par ailleurs décliné le plan de restruc-
turation de l’entreprise, précisant que sa 
mise en œuvre exige l’implication du par-
tenaire social. Il a expliqué que l’objectif 
est de parvenir   à l’autonomie financière 
aux échéances fixées. Il s’agit de  préser-
ver    les emplois, mais en requalifiant les 
ressources humaines, suivant  un plan de 
charge prédéfini, dans un délai maximum 
d’un mois. 
La réunion d'hier intervient trois jours 
après le déraillement d'un train de trans-
port de marchandises à Bouira, perturbant 

le trafic ferroviaire vers plusieurs régions 
du pays. Cet Jusqu'à hier, l'opération de 
relevage des wagons du train qui a déraillé 
vendredi  au lieu-dit Taliouine, à Lakhdaria 
(ouest de Bouira), se poursuivait. "l'opé-
ration de relevage des wagons déraillés 
est toujours en cours", a expliqué di-
manche à l’APS le chef du district de la 
SNTF de Bouira, Mohamed Hannat, préci-
sant que trois grues dont une pneumatique 
ont été déployées sur le site pour relever 
les 14 wagons déraillés. 
"Nous avons réussi à relever 4 et il nous 
reste 10 autres wagons, dont 6 chargés de 
blé", a précisé M. Hannat, notant que 
chaque wagon chargé pèse 80 tonnes. 
Il a encore relevé que le trafic ferroviaire à 

partir de Thénia et vers l’Est du pays "est 
toujours suspendu" et ce, jusqu’au réta-
blissement de la voie endommagée par le 
déraillement. 
Vendredi dernier, en fin d’après-midi, un 
train de transport de marchandises a dé-
raillé au lieu-dit Taliouine, à Lakhdaria 
(ouest de Bouira), causant des blessures 
à une personne ainsi que des dégâts ma-
tériels. 
Les trains en partance d’Alger vers les ré-
gions de l’Est et du Sud Est (Bejaia, M’sila, 
Touggourt, Tebessa en passant par 
Constantine et Annaba) sont actuellement 
à l'arrêt et ce, jusqu’à nouvel ordre, avait 
indiqué vendredi  la SNTF. 

Sophia Rais



Un nouveau plan de 
développement des pro-
ductions agricoles, no-

tamment céréalières, s'étalant 
jusqu'à 2035, sera finalisé 
prochainement, a annoncé di-
manche à Alger le ministre de l'A-
griculture et du Développement 
rural, Mohamed Abdelhafid 
Henni. 
"Nous sommes en train de pré-
parer un nouveau plan à l'horizon 
immédiat de 2025, ensuite 2030-
2035, qui va nous permettre d'as-
soir une véritable politique de 
développement de l'agriculture", 
a indiqué M. Henni sur les ondes 
de la Chaîne III de la Radio al-
gérienne. 
Ce plan vise, en premier lieu, à at-
teindre l'autosuffisance totale en 
matière de production du blé dur 
et de l'orge, et à augmenter sensi-
blement la production du blé ten-
dre, selon le ministre. 
Le premier responsable du 
secteur de l'agriculture a relevé, 
dans ce sens, qu'une cinquantaine 
d'experts ont été mobilisés pour 

finaliser ce plan, pour ce qui con-
cerne la céréaliculture, ayant pour 
objectif de "sécuriser totalement 
la production de cette filière pri-
oritaire". 
Cet objectif est "réalisable" au vu 
de la disponibilité des moyens, du 
foncier, de la ressource hydrique, 
des semences, et d'un réseau des 
multiplicateurs, explique le min-
istre soulignant également le rôle 
des Conseils interprofessionnels 
et de l'Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC) qui 
jouit d'une "grande" expérience 
dans ce domaine. 
Le ministre a assuré également 
que la filière a toutes les capacités 
nécessaires pour augmenter sa 
production de blé tendre, ajoutant 
que des expériences réussies ont 
été réalisées, y compris dans le 
Grand sud. 
"Pour la culture saharienne, les 
bilans sont en cours, et cette 
année nous avons enregistré une 
production importante de blé dur 
et une production de blé tendre 
qui n'est pas à négliger", a-t-il 

soutenu soulignant que la maitrise 
de l'itinéraire technique demeurait 
vitale pour réussir dans ce do-
maine. 
M.Henni a fait savoir que le plan 
de développement de l'agriculture 
englobait l'ensemble des filières, 

précisant qu'outre la céréalicul-
ture, les rapports relatifs à la fil-
ière lait, le foncier agricole, les 
légumes secs sont fin prêt, alors 
que ceux concernant la filière des 
viandes blanches et rouges, et des 
cultures industriels sont en cours 

préparation. 
"J'espère que nous allons terminer 
tout cela avant la fin du mois, 
pour le présenter aux plus hautes 
autorités de l'Etat pour valida-
tion", a-t-il déclaré.

DÉVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS AGRICOLES 

Un nouveau plan finalisé 
prochainement 

   

FABRICATION DE CONTENEURS 

Nécessaire mise en place d'une stratégie  

COMITÉ D'AUDIT DU CONSEIL DE L'ORGANISATION  
MONDIALE DES DOUANES 

La vice-présidence du confiée  
à l'Algérie  
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l Le premier responsable du secteur de l'agriculture a relevé, dans ce sens, qu'une cinquantaine d'experts ont  
été mobilisés pour finaliser ce plan, pour ce qui concerne la céréaliculture, ayant pour objectif de "sécuriser  

totalement la production de cette filière prioritaire". 

D
.R

.

Le ministre des Transports, Abdallah 
Moundji a présidé, dimanche, une 
réunion technique consacrée à la 

fabrication de conteneurs destinés aux 
transports maritime, ferroviaire et routier 
de marchandises, durant laquelle il a été 
décidé de mettre en place une stratégie na-
tionale participative qui permettrait de sat-
isfaire la demande locale et accéder aux 
marchés étrangers, indique un commu-
niqué du ministère. 

Lors de cette réunion, le ministre a rappelé 
l'objectif escompté de cette réunion, à savoir 
l'élaboration d'une stratégie nationale de 
fabrication de conteneurs, avec la participa-
tion des acteurs, publics et privés, afin de 
répondre à la demande croissante en la 
matière, conformément au programme 
visant le développement du transport, en at-
teignant 25% de la part du marché des trans-
ports maritime, ferroviaire et routier", 
précise la même source. 

L'objectif de ce programme, ajoute le com-
muniqué, est "d'assurer le transport minier 
dans le cadre de la stratégie du développe-
ment de l'industrie minière à travers 
l'ensemble du territoire national". 
A l'issue de la réunion, il a été décidé de 
cerner les besoins du marché national en 
conteneurs à court, moyen et long terme, 
fixer la liste des intrants dans le processus 
de fabrication des conteneurs afin de déter-
miner le taux d'intégration nationale, prévoir 

les capacités nationales publiques et privées 
et définir les normes de conformité". 
A noter que la réunion avait pour objectif 
"la mise en place d'une stratégie nationale 
participative permettant de traduire sur le 
terrain ce segment d'activité dans un avenir 
proche pour répondre à la demande na-
tionale dans un premier temps, et accéder au 
marché étranger ultérieurement", a conclu 
le communiqué. 

K. K.

DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRENEURIAT VERT 

Organisation d'un atelier 
de formation 

n Un atelier de formation dans le domaine du développement de 
l'entrepreneuriat vert a été organisé, dimanche à Alger, a indiqué un 
communiqué des services du ministre délégué auprès du Premier min-
istre chargé de la Micro-entreprise. 
"Dans le cadre de la stratégie du secteur en matière de développe-
ment de l'entrepreneuriat vert et la contribution au développement 
durable, les services du ministre délégué, représentés par M. Mehdi 
Cherifi, chargé du partenariat, de la coopération et de la formation à 
l'Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat 
(ANADE), ont supervisé, dimanche à l'Ecole supérieure d'hôtellerie, 
l'organisation d'un atelier de formation intitulé +Définition des be-
soins en termes de compétences des métiers verts+", a précisé le 
communiqué. 
L'atelier qui s'inscrit dans le cadre du projet de "création d'emplois 
verts au profit des jeunes pour un venir professionnel durable", est en-
cadré par le Bureau de l'Organisation mondiale du travail (OMT) et la 
participation des représentants des différents secteurs ministériels 
concernés par l'exécution de ce projet, a conclu le communiqué. 

S. R.

Le Comité d'audit du Conseil de l'Organi-
sation mondiale des douanes (OMD) a 
validé la qualité de membre de l'Algérie, 

représentée par les Douanes algériennes, et à 
laquelle a été confiée la vice-présidence de ce 
Comité, indique dimanche un communiqué de 
la Direction Générale des douanes. 
"En vertu de la décision N 362 de Bruxelles 
(Belgique) du 1er juillet 2022, issue des travaux 
des 139/140e sessions du Conseil de l'OMD, 
tenues en juin dernier à Bruxelles, le Comité 
d'audit du Conseil qui compte 12 membres, a 
validé la qualité de membre de l'Algérie, 
représentée par les Douanes algériennes, et à 
laquelle a été confiée, à l'unanimité, la vice-
présidence de ce Comité, et ce, jusqu'à la fin des 
141/142e sessions du Conseil, prévues en juin 
2023", précise la même source. 
La Direction Générale des Douanes a qualifié 

cet événement "d'acquis important pour l'Al-
gérie, et de consécration effective des grandes 
avancées réalisées par les Douanes algériennes 
à l'échelle mondiale", en renforçant leur posi-
tion au sein de l'OMD, et en démontrant leurs 
capacités et leur expérience sur le terrain à la 
lumière des changements que connaît le climat 
économique", note le communiqué. 
Un climat économique qui requiert l'exploita-
tion de l'ensemble des mécanismes en vue de 
permettre à l'institution douanière d'être à la 
hauteur des défis auxquels elle est confrontée, 
en concrétisation de la démarche des hautes au-
torités du pays, visant à préserver l'économie 
nationale, à promouvoir le produit local et l'in-
vestissement productif et à développer davan-
tage les exportations hors hydrocarbures, a 
conclu le communiqué. 

R. N.



Les pays membres du Comité 
de liaison de la dorsale trans-
saharienne à fibre optique, 

dont la 1ère session s’est tenue di-
manche à Alger, se sont engagés à 
accélérer la réalisation de ce projet 
stratégique Alger-Abuja, visant le 
développement de l’économie nu-
mérique régionale. 
Intervenant à cette session à la-
quelle ont pris part les pays mem-
bres du comité (Algérie, Tchad, 
Mauritanie, Niger, Nigeria, Mali), 
le ministre de la Poste et des Télé-
communications, Karim Bibi Triki 
a rappelé que l’Algérie a achevé les 
travaux de la réalisation de son 
tronçon en fibre optique sur une dis-
tance de 2548 km. 
Il s’agit du câble en fibre optique re-
liant Alger et Ain Guezzam (fron-
tière avec le Niger) et d’un autre 
tronçon allant jusqu’à Tindouf 
(frontière avec la Mauritanie), té-
moignant, ainsi, de l'engagement de 
l’Algérie à concrétiser ce projet 
stratégique pour la région, a-t-il 
mentionné. 
Le ministre a indiqué que la 1ère 
session du Comité de liaison de la 
dorsale transsaharienne à fibre op-
tique permettra d'"approfondir la 
coordination et la concertation sur 

les moyens d'accélérer le projet de 
réalisation de cette dorsale en fibre 
optique, ce qui constituera un mo-
dèle tangible de partenariat réussi et 
fructueux". 
Ce projet qui intervient en parallèle 
avec celui de l'autoroute transsaha-
rienne, vise à connecter à l'Internet 
toutes les agglomérations par où 
passe son tracé, notamment les 
zones isolées, et contribuera ainsi à 
réduire les déséquilibres de déve-
loppement dans la région, a-t-il ex-
pliqué. 
De son côté, le ministre tchadien de 
la Poste et de l’Economie numé-
rique, Idriss Saleh Bachar, a affirmé 
que la dorsale transsaharienne en 
fibre optique permettra d’intercon-
necter l’Afrique centrale à l’Afrique 
de l’Ouest via la Méditerranée à tra-
vers l’Algérie, précisant que son 
pays s'engage à mettre les "moyens 
nécessaires" pour la réalisation de 
ce projet. 
Le ministre mauritanien du secteur, 
Cheikh El Kebir Ould Moulay 
Taher, a, lui aussi, mis l’accent sur 
le rôle stratégique que joue l’Algé-
rie dans le développement numé-
rique et technologique de la région, 
ajoutant que son pays "ne ménage 
aucun effort pour que le projet de la 

dorsale transsaharienne se concré-
tise". 
Pour sa part, le ministre nigérien de 
la Poste et des Nouvelles technolo-
gies de l’information, Hassan Baraz 
Moussa, a mis en avant l’engage-
ment de son pays à accélérer la réa-
lisation de ce projet, affirmant que 
les travaux "ont été déjà lancés". 
Abondant dans le même sens, le mi-
nistre des Télécommunications du 
Nigeria, Isa Ali Ibrahim Pantami a 
indiqué que le projet de réalisation 
de la dorsale transsaharienne en 
fibre optique contribuera au déve-
loppement des économies locales, 
précisant que le gouvernement de 
son pays "apporte tout son soutien" 
à la réalisation de ce projet straté-
gique. 
La 1ère session du Comité de liai-
son de la dorsale transsaharienne à 
fibre optique a pour objectif de 
coordonner et de se concerter entre 
les pays membres afin d'accélérer la 
réalisation de ce mégaprojet lancé 
dans le cadre du Nouveau partena-
riat pour le développement de 
l'Afrique (NEPAD) de l'Union afri-
caine (UA) visant l'intégration afri-
caine et le développement de 
l'économie numérique de la région. 

S. R.
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Un total de 326.406 étu-
diants, soit 94,51% nou-
veaux bacheliers (session 

juin 2022) ont effectué leurs préin-
scriptions via le portail électro-
nique du ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique dédié à cet 
effet, a-t-on appris, hier, auprès du 
ministère. 
"Sur un total de 345.382 nouveaux 
bacheliers, 326.406 ont effectué 
leurs préinscriptions en ligne, soit 
94,51%, un taux appelé à augmen-
ter après expiration du délai de 
confirmation des préinscriptions". 
Le nouveau bachelier peut effec-
tuer sa préinscription, en remplis-
sant sa fiche de vœux en ligne à 
l'adresse https://www.orientation-
esi.dz, avait indiqué le ministère. 
Le bachelier doit remplir sa fiche 
de vœux par ordre décroissant 
(entre 6 et 10 choix au maximum) 
et imprimer la liste des filières 
auxquelles il ouvre droit, a souli-
gné le ministère. Au moins deux 
(2) parcours de formation de li-
cence à inscription locale ou régio-
nale assurés par un établissement 
universitaire doivent y figurer, 
selon le ministère. 
Les résultats seront mis en ligne le 

3 août 2022 et les entretiens des 
candidats orientés vers les écoles 
supérieures des enseignants se 
tiendront du 4 au 8 août 2022. 
pour rappel, le ministre de l'Ensei-
gnement et de la Recherche scien-
tifique, Abdelbaki Benziane avait 
affirmé dimanche à Alger, que 
"tous les moyens humains et ma-

tériels ont été assurés, en vue de 
mener à bien les inscriptions uni-
versitaires des nouveaux bache-
liers de la session juin 2022". 
Dans une déclaration à la presse, 
en marge de l'organisation d'une 
cérémonie de distinction des étu-
diants lauréats du championnat 
mondial de "Huawei ICT Compé-

tition", le ministre a souligné que 
"tous les moyens humains et ma-
tériels sont assurés pour la réussite 
de l'inscription des nouveaux étu-
diants ". 
Relevant que l'actuelle étape 
concernait la préinscription qui 
permet aux étudiants de classer 
leurs six vœux et, une fois la 

préinscription est confirmée, 
l'examen des vœux interviendra 
selon les critères de l'orientation, 
le ministre a affirmé que le minis-
tère est "disposé à recevoir les 
étudiants et à assurer les presta-
tions universitaires adéquates, 
dont l'hébergement". 

K. K. 
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PRÉINSCRIPTIONS UNIVERSITAIRES  

94,51 % des nouveaux 
bacheliers inscrits 

MONNAIES  
Le dollar recule, le marché 

se tourne vers la Fed 
n Le dollar a baissé hier face à l'euro, le marché 
tournant son attention vers la réunion de la Réserve 
fédérale américaine (Fed), qui devrait relever ses 
taux lors de sa réunion mardi et mercredi. 
Le dollar cédait dans la matinée 0,30% à 1,0243 
dollar pour un euro, la monnaie unique regagnant 
le terrain perdu vendredi face au billet vert. 
Selon des analystes, le dollar commence la semaine 
sans grand mouvement, ce qui reflète que les 
investisseurs n'hésitent plus et tablent sur une 
hausse de 75 points de base des taux de la Fed. 
Certains acteurs du marché avaient évoqué la 
possibilité d'une hausse de 100 points, ou d'un 
point de pourcentage, ce qui avait participé à faire 
plonger l'euro sous le seuil de la parité avec le 
dollar. 
Mais depuis, une série de données peu 
encourageantes sur l'économie américaine ont 
ébranlé la confiance du marché dans la volonté de 
la Fed à continuer de remonter ses taux encore très 
longtemps, ont-ils commenté. Le marché semble 
de plus en plus convaincu que les taux vont 
atteindre un taux de 75 points de base, un scénario 
qui n'avait été signalé à la presse financière que 
quelques jours avant sa décision. 
La Banque centrale européenne (BCE) a remonté 
en juillet ses taux de 50 points, après avoir promis 
une hausse de 25 points, et a annoncé qu'elle 
prendrait désormais ses décisions lors de chaque 
réunion au cas par cas. 

R. E. 

l Les résultats seront mis en ligne le 3 août 2022 et les entretiens des candidats orientés vers les écoles supérieures des 
enseignants se tiendront du 4 au 8 août 2022. Le ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, Abdelbaki 

Benziane avait affirmé dimanche à Alger, que "tous les moyens humains et matériels ont été assurés, en vue de mener à 
bien les inscriptions universitaires des nouveaux bacheliers de la session juin 2022". 

DORSALE TRANSSAHARIENNE ALGER-ABUJA  

Accélérer la réalisation du projet 



POUR L'ÉLABORATION D'UN SCHÉMA DIRECTEUR D'AEP 

Lancement prochain  
d'une étude à Ghardaïa     
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Une étude pour l'élabora-
tion d'un schéma directeur 
d'alimentation en eau po-

table (AEP) de la wilaya de Ghar-
daïa à  l'horizon 2050 sera lancée 
''prochainement'', a-t-on appris 
hier des responsables de la direc-
tion des Ressources en eau et de 
la Sécurité hydrique (DRESH). 
Ce schéma directeur permettra à 
la wilaya de se doter d'une vision 
claire  prospective des capacités 
existantes en eau et facilitera la 
planification stratégique à l'hori-
zon 2050 pour tous les interve-
nants dans ce secteur, a expliqué 
le directeur du secteur , Ramdan 
Bouchair. 
''L'élaboration de ce schéma a 
pour objectif de répondre à la 
prise en compte des enjeux en 
matière de gestion quantitative et 
qualitative des ressources en eau 
et à la mise en place d'un plan 
amélioré de gestion des eaux dans 
la wilaya'', a souligné le responsa-

ble. 
''Outil de planification pour une 
gestion durable de la ressource en 
eau, ce schéma portera sur un 
diagnostic détaillé de l'état des ré-
seaux d'alimentation et de distri-
bution de la wilaya, les grands 
ouvrages de mobilisation des 
eaux souterraines, les ouvrages de 
stockage ainsi que les transferts'', 
a-t-il détaillé. 
Confiée à un bureau d'étude spé-
cialisé pour un montant de 10 mil-
lions de dinars , l'étude, qui sera 
réalisée dans le cadre d'une large  
concertation, permettra de re-
cueillir les attentes et les préoccu-
pations de l'ensemble des 
partenaires et acteurs du secteur 
de l'hydraulique, a  rassuré M. 
Bouchair. 
L'étude doit également garantir la 
cohérence du développement spa-
tial de la wilaya en tenant compte 
de l'équilibre entre les objectifs 
de  développement du territoire et 

la préservation des ressources en 
eau tout en contribuant à amélio-
rer les conditions de vie de la po-
pulation, a-t-il rappelé. 
La wilaya de Ghardaïa compte 
actuellement un réseau de près de 
11.000  Kilomètres / linéaires 
d'AEP, de 119 forages et 105 ou-
vrages de stockage d'eau d'une ca-

pacité globale de 113.760 M3 
avec une production 
journalière de 185 000 M3 , alors 
que les besoins journaliers de la 
wilaya sont estimés à 79.300 M3, 
selon les données de la direction 
des Ressources en eau et de la Sé-
curité hydrique .

Une voie d'évitement de 10 kilomètres 
de la route de Hammam Dalaa (wi-
laya de M'sila) sera réceptionnée et 

ouverte à la circulation ''avant la fin de l'an-
née 2022'', ont annoncé hier les services de 
la wilaya. 
Le projet enregistre une avancée appréciable, 
les travaux étant actuellement à 70 %, ont in-
diqué les services de la wilaya, précisant que 
cette voie d'évitement nécessite la réalisation 
de plusieurs ouvrages d'art et un système de 
drainage efficace répondant aux exigences 
techniques en vigueur. 
La voie d'évitement relie la partie Est du seg-
ment de la RN 60, situé dans la localité de 
Doukara, à la partie Nord-est du segment de 
la RN 60 situé dans la localité de Bouira, re-
levant de la commune de Hammam Dalaa, 

ont expliqué les services de la wilaya. Une 
fois achevée, cette voie d'évitement contri-
buera à alléger la circulation dans le centre-
ville de Hammam Dalaa, à réduire les 
accidents causés par la densité du trafic sur 
l'ancienne route et améliorer la qualité des 
services aux usagers de cette route, qui enre-
gistre un trafic de plus de 15.000 véhicules 
par jour, a-t-on ajouté. 
L'évitement de hammam Dalaa constitue une 
partie du projet global portant sur le dédou-
blement de la RN 60 reliant M'sila au village 
de Slatna dans la wilaya Bordj Bou Arreridj, 
mis en service début 2022, a-t-on rappelé, 
notant qu'un autre évitement de la route sud 
de la ville de Boussaâda, actuellement en 
cours de réalisation, sera mis en service du-
rant le premier trimestre 2023.

HAMMAM DALAA À M'SILA 

Réception de la voie d'évitement  
avant fin 2022 

Le service des urgences médico-chirur-
gicales (UMC) sera transféré de l'unité 
de Tigditt au centre hospitalo-univer-

sitaire "Boumediene Bensmaïn" dans la com-
mune de Kharrouba, (au nord de 
Mostaganem), a-t-on appris, dimanche, de la 
Direction locale de la santé et de la popula-
tion (DSP). Ce transfert, qui ne durera pas 
plus de deux mois, se fera à partir de 1er août 
en raison des travaux de restauration et de 
maintenance que connaît le service des UMC 
de Tigditt, a précisé le DSP, Mohamed Be-
nahmed. Ces travaux d'aménagement, menés 
par la Direction locale des travaux publics, 
visent à moderniser et développer le service 
des UMC pour se conformer aux normes lé-
gales fixées par la loi sanitaire 18-11, a ajouté 
le même responsable. Dans ce sens, la DSP 
a créé un service d'urgences médico-chirur-
gicales au CHU de Kharrouba, qui comprend 
un centre de tri des malades et un service 
d'urgences médicales. Le nouveau service a 

également été doté d'un bloc opératoire et 
d'un autre pour les traitements en traumato-
logie, de plus de 32 lits pour la surveillance 
médicale, dont 16 lits pour les soins médi-
caux après interventions chirurgicales ainsi 
qu'un service de réanimation de 10 lits, 
équipé d'un matériel de pointe, a ajouté Be-
nahmed. Ce service s'ajoute aux autres unités 
médicales déjà transférés progressivement 
depuis novembre dernier. Les services trans-
férés sont ceux de la médecine interne, de 
gastro-entérologie, de chirurgie générale, de 
radiologie ainsi que le laboratoire d'analyses 
médicales. Ces transferts sont intervenus 
suite à la création officielle du CHU. 
Le coût de la réalisation de cette infrastruc-
ture sanitaire, qui comprend un pavillon d'ur-
gences médicales équipée d'un héliport, 
s'élève à 3 milliards de DA, en plus de l'en-
veloppe financière allouée à la fourniture 
d'équipements médicaux, estimée à 1,25 mil-
liard DA , a-t-on noté de même source.

MOSTAGANEM 

Transfert du service des UMC  
de Tigditt vers le CHU 

MASCARA 

12 has de céréales ravagés  
par le feu depuis juin dernier 

n Quelque 11,9 hectares de récoltes agricoles ont été ravagés par des 
incendies enregistrés depuis le début du mois de juin dernier dans la wi-
laya de Mascara, a-t-on appris, dimanche, de la direction locale de la 
protection civile.Durant la période allant du début de juin à la fin de la 
semaine écoulée, 23 feux ont été enregistrés endommageant plus de 7,4 
has de blé tendre et d'orge, 4,5 has de blé dur outre 1.357 bottes de 
foin, indique-t-on de même source, précisant que les communes de 
Ghriss, Tighennif, El Ghomri et Sidi Kada restent les plus touchées par 
ces incendies.L'intervention des agents de la protection civile a permis 
de sauver plus de 200 has des récoltes de blé et de l'orge, notamment 
au niveau des zones d'Ouled Othmane, dans la commune de Ghriss, de 
Bouteffaha à El Ghomri, d'Ouled Khamssa à Tighennif, ajoute-t-on.  
 
 
CONSTANTINE 

Des vacances à Jijel au profit  
de 400 orphelins 

n Le bureau local de l’association nationale Kafel El Yatim de Constan-
tine a programmé, au titre de la présente saison estivale, quatre sessions 
de vacances au bord des plages de Jijel au profit de 400 enfants orphe-
lins, a indiqué hier son président, Kamel Bousalem. 
L’initiative est inscrite dans le cadre d’un plan d’action de solidarité 
"Spécial été", établi par les membres de cette association et ayant pour 
objectif de venir en aide à cette frange sociale défavorisée, a indiqué à 
l’APS le même responsable. 
Ce programme de sorties en mer, entamé la semaine dernière, concerne 
quatre groupes composés de 100 enfants chacun, a-t-il fait savoir.M.Bou-
salem a souligné que tous les moyens humains et matériels nécessaires 
ont été mobilisés pour la prise en charge de ces enfants en matière de 
transport, d’hébergement et de restauration tout au long de cette pé-
riode de détente et de loisirs qui se poursuivra durant le mois d’août 
prochain. 
A cette occasion, quatre camps d’été, d’une semaine pour chaque 
groupe, ont été programmés dont deux au niveau de la plage d’El Ken-
nar, alors que deux autres seront organisés à El Aouana, a-t-il précisé, re-
levant qu'il s’agit de deux lieux qui conjuguent forêt et mer, permettant 
ainsi aux enfants d'en tirer pleinement profit durant leur séjour. 
Ces enfants, y compris ceux des zones d’ombre, sont encadrés par des 
équipes d’animateurs bénévoles relevant de l’association à caractère so-
cial et caritatif Kafel El Yatim, créée en 2013, a indiqué le même respon-
sable. Des d’activités culturelles et sportives ont été prévues à l’intention 
de cette catégorie d’enfants, outre des sorties vers les sites touristiques 
de la wilaya, dans le cadre d’un riche programme élaboré pour cette pé-
riode estivale.

l Confiée à un bureau 
d'étude spécialisé 
pour un montant de 10 
millions de dinars , 
l'étude, qui sera 
réalisée dans le cadre 
d'une large  
concertation, 
permettra de recueillir 
les attentes et les 
préoccupations de 
l'ensemble des 
partenaires et acteurs 
du secteur de 
l'hydraulique, 
a rassuré M. Bouchair.
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SAISON ESTIVALE À ALGER 

Eradication de 29 parkings anarchiques dans les plages 
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BOUIRA 

Campagne de lutte contre les maladies à transmission hydrique

Les lieux de divertissement 
et de loisirs ont été renfor-
cés dans la wilaya d’An-

naba par l’ouverture du parc 
d’aventure "Accrobranche" au 
sein de la forêt urbaine d’Ain 
Achir. 
Les jeunes adeptes des exercices 
physiques et les familles rencon-
trés sur les lieux ont dit apprécier 
l’ouverture de cet espace récréatif 
et agréable en plein nature qui va-
lorise les potentialités forestières 
de cette région, en s’y rendant ré-
gulièrement pour se divertir. 
Selon Nadir Chorfa, responsable 
de l’entreprise "Forest Adventure 
Annaba", initiatrice de ce projet, 
ce parc occupe 2 ha de la forêt 
d’Ain Achir et propose 7 parcours 
d’aventure en plein forêt dont 
cinq pour adultes et deux pour les 
enfants de 3 à 8 ans. 
Ces parcours de niveaux de diffi-
cultés multiples en termes d’exci-
tation et de danger, sont 
suspendus entre les arbres du parc 
et s’élèvent de 3 à 12 mètres pour 
les adultes, a-t-il précisé. 
Ces parcours sont franchis pas à 

pas sous le contrôle d’encadreurs 
qui veillent à assurer la sécurité 
des "aventuriers"’, selon M. 
Chorfa qui a indiqué que certains 
parcours nécessitent pour être 
franchis jusqu’à trois heures et 
exigent un effort physique impor-

tant et beaucoup d’énergie pour 
surmonter tous les obstacles. 

Une centaine de visi-
teurs par jour 
Depuis son ouverture en juin der-
nier, ce parc accueille quotidien-

nement une centaine de visiteurs, 
dont la majorité est composée de 
familles accompagnées de leurs 
enfants à hauteur de 80 %, a 
ajouté le même responsable qui a 
souligné que les deux parcours 
pour enfants sont à même le sol et 

entrainent l’enfant à franchir des 
obstacles naturels dans une am-
biance ludique qui joint l’effort 
physique, l’éducation écologique 
et l’initiation au respect et à 
l’amour de la nature. 
Selon le même responsable, 12 
jeunes hommes et jeunes filles, 
entrainés à franchir ces parcours 
et à respecter les règles de sécu-
rité, encadrent les usagers du parc 
Accrobranche. 
Ce projet de divertissement et 
d’écotourisme a été lancé par 
deux jeunes dans le cadre de la 
valorisation des ressources natu-
relles et touristiques de la wilaya 
qui accueille annuellement un 
grand nombre d’estivants venant 
des diverses wilayas du pays. 
Cet espace de loisirs en plein na-
ture vient s’ajouter à celui réservé 
au parapente à Séraidi et à celui 
des randonnées et de l’alpinisme. 
Le parc urbain d’Ain Achir qui 
s’étend sur 65 ha, devra accueillir 
d’autres projets d’écotourisme, 
selon les services de l’Agence ré-
gionale de développement touris-
tique à Annaba.

ANNABA : LE PARC D'AVENTURE "ACCROBRANCHE" 

Un lieu de loisirs et 
d’écotourisme 

l  Ce projet de divertissement et d’écotourisme a été lancé par deux jeunes dans le cadre de la valorisation des 
ressources naturelles et touristiques de la wilaya qui accueille annuellement un grand nombre d’estivants venant 
 des diverses wilayas du pays. Cet espace de loisirs en plein nature vient s’ajouter à celui réservé au parapente  

à Séraidi et à celui des randonnées et de l’alpinisme.
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n Une campagne de sensibilisation et de lutte 
contre les maladies à transmission hydrique (MTH) 
a été lancée par la direction locale de l’Algérienne 
des eaux (ADE) à Bouira, a-t-on appris dimanche 
auprès de cet organisme. 
Dans le cadre de cette campagne placée sous le 
slogan "Pour un été sain", le laboratoire d’analyse 
de l’ADE veille au contrôle quotidien et régulier 
des eaux distribuées aux citoyens via le réseau 
public et ce à travers toutes les étapes en 
effectuant des analyses bactériologiques, 
physicochimiques bien étudiées, a rassuré la même 
source. 
"Ces analyses sont effectuées selon les normes et 
les lois de ce processus, à partir de la source 
(barrages, puits, sources..) jusqu’à 
l’étape de la production via les stations de 
traitement et de pompage, puis la distribution aux 

citoyens via des réservoirs et les réseaux", a 
expliqué à l’APS la chargée de la communication 
de l’ADE, Souad Khellif. 45 578 analyses du chlore, 
et 11 843 autres analyses bactériologiques et 
physicochimiques, ont été effectuées le premier 
semestre de l’année en cours par le laboratoire de 
l’ADE, selon les détails fournis par la même 
responsable. 
L'objectif que la campagne est de "sensibiliser les 
citoyens sur les risques des maladies à transmission 
hydrique en cette période estivale. 
Nous voulons sensibiliser les gens sur les 
méthodes et comportements afin d’éviter tout 
danger lié à ces maladies", a-t-elle dit. 
Une équipes de techniciens du laboratoire 
d’analyses et de techniciens chargés de la qualité 
d’eau effectueront des sorties sur le terrain pour 
s’enquérir des opérations de nettoyage des 

réservoirs et des citernes chez les citoyens. 
Des émissions radiophoniques et des reportages 
sur ce sujet sont également programmés dans le 
cadre de cette campagne. Des dépliant seront 
aussi distribués aux citoyens pour les sensibiliser 
davantage sur les dangers de ces maladies (MTH). 
Mme Khellif a ajouté en outre que des journées 
portes ouvertes seront organisées au profit des 
citoyens pour leur permettre de découvrir et de 
connaître le processus des analyses 
bactériologiques et physicochimiques à effectuer 
sur des échantillons d’eau. 
"Une vaste opération de nettoyage des 391 
réservoirs que compte l’ADE a déjà été lancée 
dans le cadre de cette campagne", a conclu la 
même responsable.

Les services de sûreté de la wilaya 
d'Alger ont procédé, lors des sorties 
sur terrain dans le cadre du plan sé-

curitaire pour la saison estivale, à l'éradi-
cation de 29 parkings anarchiques au 
niveau des plages de la wilaya d'Alger, 
selon un communiqué de la Direction gé-
nérale de la Sûreté nationale (DGSN). 
Le plan sécuritaire pour la saison estivale, 
qui prévoit des sorties quotidiennes au ni-
veau des plages en vue d'assurer la sécu-
rité du citoyen et de ses biens, vise à lutter 
contre le phénomène des parkings anar-

chiques et la location de matériel de plage 
sans autorisation. 
Ce plan tend également à lutter contre les 
différentes formes de criminalité, dont la 
consommation de drogues, le port d'armes 
blanches et les activités commerciales il-
légales sur les plages. 
Ces sorties sur terrain se sont soldées par 
"l'éradication de 29 parkings anarchiques 
au niveau des plages et la saisie de 26 
armes blanches, 976 chaises, 436 parasols 
et plus de 250 tables", conclut la même 
source. 

Oranquatre morts par noyade au niveau 
des plages non surveillées depuis juin 
Quatre personnes ont péri par noyade et 
932 autres ont été sauvées d'une mort cer-
taine au niveau des plages de la wilaya 
d’Oran depuis l'ouverture de la saison es-
tivale en juin dernier, a-t-on appris, di-
manche, auprès des services de wilaya de 
la Protection civile. 
Les quatre morts par noyade ont été enre-
gistrés au niveau des plages rocheuses et 
non surveillées. Le nombre d’interven-
tions de la Protection civile a atteint 2.023 

interventions travers les 32 plages de la 
wilaya permettant de prodiguer des soins 
sur place à 1.036 personnes dont 932 sau-
vées d'une mort certaine et 51 autres per-
sonnes secourues et transférées vers les 
centres de santé, a-t-on fait savoir de 
même source. 
Les services de la Protection civile ont re-
censé l'affluence de 925.000 estivants sur 
les 32 plages autorisées à la baignade de 
la wilaya d'Oran depuis l'ouverture offi-
cielle de la saison estivale, la mi-juin der-
nier.
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La 12ème édition de la fête du tapis tra-
ditionnel d’Ath Hicham, dans la 
commune d’Ait Yahia, à une cin-

quantaine de kilomètres au sud-est de Tizi-
Ouzou, se tiendra durant la première 
semaine du mois d’août prochain. C’est ce 
qu’a annoncé sur sa page Facebook l’asso-
ciation Azetta (Tapis) des femmes tisseuses 
n’Ath Hicham pour la sauvegarde et la pro-
motion du tapis, précisant que cette édition 
aura lieu en collaboration avec l’Assem-
blée populaire de wilaya (APW), l’Assem-
blée populaire communale (APC) d’Ait 
Yahia, le Comité de village d’Ait Hicham, 
les directions du Tourisme et de l’Artisa-
nat, de la Jeunesse et des Sports, de la For-
mation professionnelle et de la Chambre 
des métiers et de l’artisanat.  
“L’objectif principal étant la sauvegarde et 
la transmission de ce métier ancestral et la 
promotion du tapis d’Ath Hicham”, ladite 
association s’est réunit avec les femmes du 
village dans une atmosphère sereine et 
conviviale pour aborder de nombreux 
points,  écouter toutes les suggestions et 
propositions de ces femmes vaillantes et 
déterminées, toutes mobilisées pour appor-
ter chacune, selon ses moyens ou son sa-
voir-faire, le soutien indispensable à la 
réussite de cet événement avec pour seul 
objectif, faire rayonner le tissage des  

Aït Hichem. Au programme de cette nou-
velle édition, qui intervient après deux ans 
de crise sanitaire provoquée par la Covid-
19, figure une exposition-vente qui sera 
animée par environ une centaine d’arti-
sans, principalement des tapissiers. “Nous 
attendons des artisans dans différents mé-
tiers traditionnels (tapis, bijoux, poterie, 
vannerie ) qui viendront de dix wilayas”, a 
fait savoir cette association active dans la 
sauvegarde du tapis d’Ait Hicham qui pré-
cise, par ailleurs, que la liste des partici-
pants est en voie de finalisation et que la 
date de l’événement sera communiquée 
dans les prochaines heures.  
Des conférences sur l’estampillage du 
tapis, l’école et le patrimoine, et la place 
des traditions dans la société, sont au menu 

de cette manifestation qui sera agrémentée 
par une animation culturelle, dont des re-
présentations théâtrales et des galas artis-
tiques, a indiqué l’association Azetta.  
Cette fête vise la pérennisation et la trans-
mission du métier de tissage du tapis qui 
souffre d’un problème de manque de re-
lève, car de moins en moins de jeunes filles 
s’intéressent à ce métier exclusivement fé-
minin et qui est jugé éprouvant. La création 
d’espaces de vente et de rencontre entre les 
femmes artisanes, et le renforcement de la 
dynamique économique locale, est aussi 
parmi les ambitions de l’association des 
femmes tisseuses d’Ath Hicham. Pour le 
moment, tous les moyens matériels et hu-
mains sont d’ores et déjà prêts pour l’en-
tame de l’événement. Même le traditionnel 

couscous servi lors de l’inauguration sera 
roulé par les femmes du village, alors que 
les artisans s’attèlent à occuper, comme 
dans chaque édition , l’essentiel des locaux 
du CEM et de l’école primaire pour mettre 
en vente des bijoux, de la poterie, de la 
vannerie et surtout des tapis, dont le mo-
dèle d’Aït Hichem occupera une grande 
partie de l’espace.  
Notons, enfin, que le village d’Aït Hichem 
rendra hommage, comme à chaque occa-
sion, à Na L’Djazira, de son vrai nom Aït 
Ouazzou Djazira, épouse Ben Aïssa, qui a 
fréquenté l’école de tissage dès 1933, à 
l’âge de 10 ans. Elle est l’une des rares tis-
seuses à avoir bénéficié de la médaille de 
la meilleure ouvrière au temps de la colo-
nisation, distinction qu’elle a gardée 
jusqu’à sa mort. 

Nadine Belgacem 

APRES DEUX ANS DE SUSPENSION POUR CAUSE DU COVID-19 

La fête du Tapis d’Aït Hicham 
revient cette semaine

Un hommage émouvant a été rendu 
dimanche à Alger à Akli Yahiatene, 
un des piliers et doyens de la chan-

son algérienne d'expression kabyle, pour son 
long parcours artistique et son répertoire mu-
sical qui a inspiré de nombreux artistes. 
Organisée au Théâtre national Mahiéddine-
Bachtarzi, la cérémonie en hommage à Akli 
Yahiatene a drainé public parmi ses fans, aux 
côtés de figures du monde artistique. 
Accueilli chaleureusement avec des applau-
dissements et des youyous Akli Yahiatene, 
89 ans, est accompagné, sur les rythmes fes-
tifs d'Idebalen, aux cotés de représentants de 
l'association artistique "Troisième millé-
naire", organisatrice de évènement. 
Visiblement ému, l'artiste a salué d'un  
geste le public nombreux, venu aussi  
rendre hommage à un grand artiste qui a 
œuvré, à travers la chanson, à faire entendre 
la voix de l'Algérie dans ses plus pénibles 
circonstances, notamment durant la période 
coloniale. 
Né en 1933 à Aït Mendès Boghni (Tizi 
Ouzou), Akli Yahiatene s'est exilé en France 
où il vit de petits métiers. Plus tard, il fera la 
rencontre d'illustres compositeurs et chan-
teurs de son époque comme Slimen Azem, 
Zerrouki Allaoua et Cheikh El Hasnaoui qui 

ont aiguisé sa passion pour la chanson. Ar-
tiste et moujahid, emprisonné à plusieurs re-
prises par les autorités coloniales pour avoir 
contribué à la collecte de fonds au profit du 

Front de libération nationale (FLN), il ne se 
détache pas pour autant de la musique, mais 
se consacre davantage à ses nombreuses 
compositions à succès qui l'ont fait connaitre 
auprès d'un large public. 
Préférant le luth (Oud) et la mandoline, l'ar-
tiste a composé et interprété plusieurs chan-
sons à succès dont notamment "Ay-axxam" 
(La maison), traduite en espagnol, et "El 
menfi" (Le banni), qui a été reprise par le trio 
Mami, Khaled et Rachid Taha ainsi que par 
le chanteur libanais Alaa Zalzali. 
D’autres grands succès jalonneront sa car-
rière avec notamment les titres "Thamur-
thiw", "Jahagh bezzef da meziane" (Exilé 
trop jeune), ou encore "Yedja yemas" (Il a 
abandonné sa mère). 
Pour l'occasion, des artistes comme l'inter-
prète de hawzi et variété algéroise, Nadia 
Benyoucef, le chanteur chaâbi Réda Domaz, 
Rezki Ouali ou encore El Hansanoui Amj-
touh ont tenu à rendre hommage à de l'auteur 
de "Ya el menfi", un tube qui évoque les 
souffrances des immigrés algériens et les 
victimes de la déportation en Nouvelle-Ca-
lédonie. En 2017, Akli Yahiatene a été dé-
coré de la médaille de l'ordre du mérite 
national au rang de "Achir". 

R. C.

l Des conférences sur 
l’estampillage du tapis, l’école 
et le patrimoine et la place des 
traditions dans la société, sont 
au menu de cette manifestation 
qui sera agrémentée par une 
animation culturelle, a indiqué 
l’association Azetta.
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n L'Opéra d'Alger Boualem Bassaïh 
organise, les 3 et 4 septembre 2022, 
un concours national pour la 
sélection de musiciens et de solistes 
professionnels pour son orchestre 
symphonique, a indiqué un 
communiqué de l'Opéra. 
Les personnes désirant se porter 
candidats doivent envoyer leurs CV, 
photos et vidéos à l'adresse 
électronique suivante 
: operaaudition2@gmail.com avant le 
20 août 2022, pour participer à ce 
concours. 
Les candidats qui seront 
sélectionnés par la Direction 
générale de l'Opéra seront contactés 
pour participer à ce concours 
organisé à l'occasion de l'ouverture 
de la saison culturelle et artistique 
2022/2023. 

SÉLECTION DE MUSICIENS 
ET DE SOLISTES 

PROFESSIONNELS 
L'Opéra d'Alger 

organise un 
concours

IL EST L'UN DES DOYENS DE LA CHANSON ALGÉRIENNE  

Hommage à Akli Yahiatene
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n La sélection algérienne de football 
de moins de 23 ans (U23) poursuit 
son stage de préparation au Centre 
technique national de Sidi Moussa 
(Alger), en prévision de la 5ème édi-
tion des Jeux Islamiques qui se  
dérouleront à Konya en Turquie 
(9-18 août). 
Le sélectionneur national Noured-
dine Ould Ali avait convoqué vingt-
huit (28) joueurs pour un stage 
bloqué, consacré au travail physique 
et technico-tactique ainsi que des 
séances de mise en place tactique. 

Organisé par la Fédération  
sportive de la solidarité islamique 
(ISSF), le tirage au sort de la compé-
tition a placé la sélection algérienne 
dans le Groupe A, en compagnie  
du Sénégal, de la Turquie et du  
Cameroun.  
Le groupe B est composé de l'Arabie 
saoudite, du Maroc, de l'Azerbaïdjan 
et de l'Iran. 
La dernière édition s’est déroulée à 
Bakou du 12 au 22 mai 2017. Tandis 
que les Jeux de 2025 auront lieu au 
Cameroun.

CHARGÉ PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 

ALLAHOUM REMET 8 BUS AUX CLUBS PROMUS
Chargé par le Président de la Répu-

blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, le conseiller du président 

de la République chargé des relations ex-
térieures, Abdelhafid Allahoum, accom-
pagné du ministre de la Jeunesse et des 
Sports, Abderrezak Sebgag a procédé, di-
manche, au complexe olympique Moha-
med Boudiaf (Alger), à la remise de 8 bus 
aux clubs  promus en Ligue 1 et 2 profes-
sionnelles de football. 
Il s'agit du MC El Bayadh et l'USM 
Khenchela promus en Ligue 1 profes-
sionnelle et des six équipes promues en 
ligue 2 professionnelle, en l'occurrence 
IB Khemis El Khechna, US Souf , l'en-
tente sour el Ghozlane (ESG), ES Mos-
taganem, SC Mechria, l'ASKhroub. A 
cette occasion, M. Allahoum a félicité les 
8 équipes promues en ligues supérieures, 
affirmant que la remise des bus, un ac-
quis pour ces clubs, vient en concrétisa-
tion de l'engagement du président de la 
République, M. Abdelmadjid Tebboune. 

De son côté, le ministre de la Jeunesse et 
des Sports, Abderrezak Sebgag, a déclaré 
que la remise de ces bus "se veut un en-
couragement pour inciter ces équipes à 
donner plus lors de la prochaine saison 
footballistique". 
Les présidents des équipes promues ont 
salué, pour leur part, l'initiative du prési-
dent de la République et son attachement 

constant à les accompagner, et ce après 
avoir bénéficié auparavant d'aides finan-
cières lors d'une cérémonie de distinction 
organisée après leur accession en Ligues 
supérieures. A cette occasion, M. Oualid 
Boukrouma, président du club USM 
Khenchela, nouvellement promu à la 
Ligue 1 professionnelle de football, a 
adressé ses sincères remerciements au 

président de la République, affirmant que 
cela incitera son équipe à consentir da-
vantage d'efforts. De son côté, le prési-
dent du club SC Mechria, promu en 
Ligue 2 de Football, a salué l'initiative du 
président de la République soulignant 
qu'elle "apportera un appui supplémen-
taire à notre équipe laquelle, ayant reçu 
un montant d'un (1) Md centimes, enta-
mera une saison difficile en D2".  
Pour sa part, le président du club ES Sour 
El Ghozlane, nouvellement promu en 
Ligue 2 de Football, a estimé que "cette 
initiative dénote l'attachement des hautes 
autorités du pays à accompagner les pe-
tits clubs et à nous inciter à décrocher da-
vantage de victoires lors de la saison 
prochaine", appelant "les autorités locales 
à aider le club et à le soutenir dans son 
parcours en Ligue 2 de Football". 
Le président de la République avait féli-
cité les huit clubs, en leur attribuant des 
aides financières importantes après leur 
accession aux divisions supérieures.

ES SÉTIF 

L'EFFECTIF ARRÊTÉ

L'administration de l'ES Sétif (Ligue 
professionnelle 1 de football) vient 
d'arrêter définitivement la liste de 

ses joueurs pour la saison 2022/2023, ap-
prend-on auprès du club. 
“L'administration du club a fixé officielle-
ment l'effectif qui défendra les couleurs du 
club pour la prochaine saison, composée de 
25 joueurs dont 50% porteront pour la pre-
mière fois le maillot blanc et noir”, a précisé 
à l'APS le directeur sportif du club, Brahim 
El Arbaoui, au terme de la réunion élargie 
tenue par le président du conseil d'adminis-
tration de la société commerciale de l'ESS 
Black Eagles, Abdelhakim Serrar, au siège 
du club en présence des membres du bureau 
directeur. Selon la même source, «l'opération 

de renouvellement de la formation et le re-
tard du démarrage de la préparation sont de-
venus une habitude pour l'ESS et n'affectent 
point l'entrée en force du club dans la com-
pétition». 
“Des efforts considérables ont été faits pour 
assurer le bon démarrage de la nouvelle sai-
son qui replacera le club sur la voie de la 
compétition pour décrocher des titres”, a-t-il 
ajouté.  
Brahim El Arbaoui a indiqué, en outre, que 
l'administration de l'ESS commencera dès 
hier, l'officialisation des contrats avec les 
nouveaux joueurs dans la perspective de la 
préparation du déplacement pour le stage 
préparatoire, programmé à la fin de la se-
maine en cours à l'extérieur du pays. 

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DU NOUVEAU STADE DE TIZI OUZOU  

L'entreprise chargée 
des travaux installée

Le ministère de l'Habi-
tat, de l'Urbanisme et 
de la Ville a annoncé, 
hier dans un commu-

niqué, l'installation de l'entre-
prise chargée des travaux 
d'aménagement intérieur et des 
travaux primaires et secon-
daires au nouveau stade de  
Tizi Ouzou. 
Le ministre du secteur, Moha-
med Tarek Belaribi a procédé, 
dimanche, à l'installation de 
l'entreprise chargée des travaux 
d'aménagement intérieur, des 
travaux primaires et secon-
daires, des travaux de plombe-
rie, des travaux électriques et 
des travaux de raccordement 
aux réseaux d'eau et d'égouts au 
nouveau stade de Tizi Ouzou 
(50 000 places), a précisé la 
même source. 
L'annonce a été faite lors d'une 
visite de travail et d'inspection 

effectuée par M. Belaribi pour 
s'enquérir de l'état d'avance-
ment des travaux de ce projet. 
Le ministre a demandé "une 
évaluation complète des tra-
vaux intérieurs et extérieurs 
restants, ajoute le communiqué. 
Le premier responsable du sec-
teur a inspecté également les 
travaux d'installation des gra-
dins et a accordé à l'entreprise 
de réalisation un délai de 60 
jour pour leur montage. Il pro-
cédera par la suite à  l'installa-
tion de l'entreprise chargée de 
la réalisation du terrain princi-
pal, du circuit d'athlétisme et du 
stade secondaire. 
Le ministre a instruit l'entre-
prise chargée des travaux 
d'aménagement extérieur de 
parachever  les travaux dans les 
plus brefs délais conformément  
au contrat conclu, a ajouté le 
communiqué.
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FOOTBALL/JEUX ISLAMIQUES 2022 

LA SÉLECTION ALGÉRIENNE U23 
POURSUIT SA PRÉPARATION À ALGER
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C'est un succès de protection animale 
aux répercussions malencontreuses: 
les grands requins blancs sont de plus 

en plus nombreux ces dernières années au 
large de la côte est américaine, augmentant 
du même coup la probabilité de rencontres 
malheureuses avec les nageurs.  
Chaque année, durant les mois d'été, ces pré-
dateurs remontent la côte atlantique des 
Etats-Unis, vers la Nouvelle-Angleterre. Le 
pic de la saison intervient entre août et octo-
bre.  
A Cape Cod, dans le Massachusetts, le per-
sonnage principal des "Dents de la mer" est 
ainsi devenu une attraction touristique, ornant 
casquettes et t-shirts. Mais des plages ont 
aussi déjà dû être temporairement fermées 
cette année à cause de la présence de l'ani-
mal. 
Près de 300 grands requins blancs ont été 
équipés de balises au fil des années, et une 
dizaine d'entre eux sont déjà présents dans la 
zone, selon Gregory Skomal, biologiste spé-
cialiste des requins pour l'Etat du Massachu-
setts. Il estime que plus d'une centaine de 
grands requins blancs peuvent passer par ces 
eaux chaque année.   
Des régulations ont été mises en place dans 
l'Atlantique à partir des années 1990 pour les 
protéger de la pêche.   
"Il y a une hausse générale de la population, 

que nous pensons être un rebond après (...) 
de très hauts niveaux de surexploitation", ex-
plique-t-il à l'AFP, même s'il reste difficile de 
donner une estimation précise de leur nom-
bre.   
En outre, les requins blancs ont tendance à 
nager de plus en plus près des côtes pour 
chasser l'une de leurs proies préférées: les 
phoques. Ils ont eux aussi été protégés, et leur 
nombre grossit. 
Résultat: davantage de requins, s'aventurant 
plus près des zones de baignades.  
"Les attaques de requins sont très rares, mais 
ces dix dernières années, on en a vu davan-
tage", dit Gregory Skomal.   

Morsures 

Dans l'Etat de New York, la gouverneure 
vient d'annoncer des patrouilles de surveil-
lance supplémentaires, y compris par drone 
ou hélicoptère.   
Sur les touristiques plages de Long Island, 
plusieurs morsures de requins ont déjà été 
rapportées par la presse -- le requin blanc 
n'est pas forcément responsable, plusieurs 
autres espèces évoluant dans la région, no-
tamment les requins-tigres et requins tau-
reaux.   Ce nombre d'attaques est inhabituel, 
après trois ans sans en déplorer aucune.   
Selon Gavin Naylor, directeur d'un pro-
gramme de recherche sur les requins à l'Uni-

versité de Floride, ce constat est lié à la pré-
sence accrue cette année de certains poissons 
attirant les prédateurs, possiblement à cause 
de courants chauds.  
Mais si localement les choses peuvent ainsi 
fortement varier d'une année sur l'autre, au 
niveau mondial, environ 75 attaques de re-
quins sont toujours enregistrées chaque 
année -- après une baisse à environ 60 durant 
les deux ans de pandémie. Le nombre de 
décès tourne lui autour de cinq.   
Ces vingt dernières années, seuls deux décès 
ont été déplorés au nord du Delaware aux 
Etats-Unis, à Cape Cod en 2018, et dans le 
Maine en 2020.  
Mais à l'avenir, il est raisonnable de penser 
que le nombre de victimes augmentera. "Il y 
a davantage de requins blancs, donc la pro-
babilité va augmenter. (...) Il y aura davantage 
de morsures", a résumé Gavin Naylor.   
Pour le moment, les variations générales ob-
servées ne sont pas statistiquement significa-
tives, selon lui.  
Les surfers, qui s'aventurent plus loin dans 
l'eau, représentaient en 2021 la moitié des at-
taques non provoquées.   
Plus au sud, la Floride, avec ses nombreuses 
plages touristiques et son climat tropical, 
concentre toujours 60% des attaques améri-
caines -- et près de 40% des attaques mon-
diales.   

Limiter les risques 

Les requins sont loin d'être les bêtes sangui-
naires parfois dépeintes dans les films.   
Des études ont montré qu'ils pouvaient pren-
dre les surfeurs ou baigneurs pour leurs proies 
habituelles -- notamment les requins blancs, 
à la vue plutôt mauvaise.  
"Avec autant de gens dans l'eau dans le 
monde, si les requins préféraient se nourrir de 
proies humaines, on aurait des dizaines de 
milliers d'attaques chaque année", lance Gre-
gory Skomal.   
Avec le changement climatique, l'expert s'at-
tend à ce que l'augmentation des températures 
de l'océan rallonge peu à peu la saison durant 
laquelle les requins sont présents dans le nord 
des Etats-Unis.   
Alors que faire pour limiter les risques?   
Une application existe pour que chacun 
puisse signaler avoir aperçu un requin.   
Dans l'eau, "regardez autour de vous", 
conseille Nick Whitney, scientifique à 
l'Aquarium de Nouvelle-Angleterre. Si un 
grand nombre d'oiseaux chassent des pois-
sons, "cela signifie probablement que des re-
quins qui s'en nourrissent également sont 
présents".  Et en cas de morsure, le réel dan-
ger est de se vider de son sang, il est donc im-
portant de rejoindre la côte et de contrôler le 
saignement jusqu'à l'arrivée des secours. 

AU LARGE DE LA CÔTE EST AMÉRICAINE 

Les requins blancs de plus en plus nombreux 

Ils sont un chaînon vital pour 
l'alimentation des 103 mil-
lions d'Egyptiens et pourtant, 

ils sont forcés de vendre à perte: 
les petits exploitants agricoles, 
unique planche de salut du pays 
face à la guerre en Ukraine, se 
noient sous les dettes. 
L'agriculture est morte", se déses-
père Zakaria Aboueldahab dans 
ses champs de blé et d'oignons à 
Qalyoubia, à 30 km au nord du 
Caire.  
"J'essaye de vendre ma récolte 
d'oignons mais je ne trouve pas 
de marché, je veux juste rentrer 
dans mes frais parce que je ne sais 
pas si je pourrai payer mon pro-
chain loyer", affirme-t-il à l'AFP. 
Il y a bien un marché pour les oi-
gnons en Egypte mais le finance-
ment, l'acheminement et les 
infrastructures agricoles ont 
changé. En conséquence, les pe-
tits exploitants ne s'y retrouvent 
plus. 
S'ils n'occupent que 35% de la 
surface agricole, les propriétaires 
fermiers de moins d'un hectare 
produisent près de la moitié des 
récoltes en Egypte, selon l'Orga-
nisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture 
(FAO).  

"Devoir national" 

Ces petites fermes, concentrées 

dans le delta du Nil dans le nord, 
sont même les "principaux pro-
ducteurs" de la consommation 
domestique car les grandes ex-
ploitations se concentrent sur 
l'exportation. 
Selon le sociologue spécialiste de 
la ruralité Saker al-Nour, ils assu-
rent quasiment à eux seuls la pro-
duction alimentaire en Egypte.  
Pour le pain par exemple, 60% du 
blé consommé en Egypte est im-
porté, quasiment intégralement de 
Russie et d'Ukraine, deux mar-
chés sévèrement affectés par la 
guerre. Mais pour le reste, il y a 
les petits producteurs locaux.  
"Sans les 40% de blé produits lo-
calement", les conséquence de 
l'invasion russe de l'Ukraine "au-
raient été bien pires", affirme à 
l'AFP M. Nour.  

En mars, l'Egypte a décrété la li-
vraison des récoltes locales "de-
voir national". En juin, elles 
dépassaient 3,5 millions de 
tonnes, selon le ministère de l'Ap-
provisionnement, soit plus de la 
moitié des objectifs de la saison, 
qui se finit en août, et l'équivalent 
de l'ensemble de la saison 2021.  
Longtemps, sous le régime socia-
liste de Gamal Abdel Nasser, les 
livraisons obligatoires à l'Etat ont 
été un pilier de l'économie natio-
nale.  
Dans les années 1990, les ré-
formes d'ajustement structurel de 
l'ouverture capitaliste les ont ba-
layées. A chaque crise toutefois, 
l'Etat y revient.  
"Mais sans les coups de pouce qui 
allaient avec", note M. Nour: finis 
les semis subventionnés, pesti-

cides et autres engrais à prix cas-
sés.  
En plus, avec la flambée mon-
diale des cours des céréales après 
l'offensive russe en Ukraine, l'un 
des derniers cadeaux de l'Etat 
s'est envolé. Avant, ce dernier 
achetait au-dessus du marché 
pour inciter les exploitants à le 
préférer aux acheteurs privés 
mais, aujourd'hui, ces prix gon-
flés sont encore en-dessous des 
records historiques actuels.  
"Je dois rembourser les vendeurs 
de pesticides, d'engrais et payer 
mes dettes, donc si un acheteur 
propose un prix bas, qu'est-ce que 
je peux faire?", se lamente M. 
Aboueldahab.  

Startup et changement 
climatique 
Certains tentent de tirer leur épin-
gle du jeu. A force de voir se mul-
tiplier les plans de poivrons chez 
ses voisins et les prix chuter, Mo-
hamed Abdelmoez a ainsi décidé 
de passer à la culture du piment 
doux dans sa ferme d'al-Fachen, 
à 150 km au sud du Caire.  
Si beaucoup aux alentours ont 
jeté l'éponge, lui a trouvé un par-
tenaire inattendu: une startup qui 
propose une application pour 
"connecter les petits exploitants à 
l'écosystème", explique à l'AFP 
son patron Hussein Aboubakr.  

Mozare3, le fermier en arabe, 
propose aux exploitants de 
connaître leur acheteur "avant 
même de commencer à labourer" 
et les prix de vente "pour les pro-
téger", détaille M. Aboubakr.  
"Les petits exploitants n'ont qu'un 
pouvoir de négociation très li-
mité" et ont besoin d'être "proté-
gés" car "ils n'ont pas de capacité 
de stockage", explique M. Nour.  
Si avant les coopératives étaient 
fonctionnelles, aujourd'hui Mo-
zare3 est une alternative qui per-
met aux "petits exploitants de 
s'organiser et de former un bloc", 
renchérit M. Aboubakr.  
Mais avec 32% des exploitants 
agricoles analphabètes selon la 
FAO, des associations villa-
geoises non virtuelles seraient en-
core plus efficaces, prévient M. 
Nour.  
Et avec le changement climatique 
dont l'effet se fait sentir chaque 
saison un peu plus, ces relais se-
ront primordiaux.  
Par exemple, assure l'expert, il 
faudrait un système capable d'in-
former en avance les fermiers 
dont les plants dépendent d'évé-
nements météorologiques ma-
jeurs.  
Ces outils existent, dit-il. "Il faut 
maintenant qu'ils parviennent 
jusqu'aux petits exploitants".  

LES PETITS PAYSANS D'EGYPTE 

Maillon vital mais délaissé  
de la chaîne alimentaire 

l En mars, l'Egypte a décrété la livraison des récoltes locales "devoir national". En juin, elles dépassaient 3,5 millions  
de tonnes, selon le ministère de l'Approvisionnement, soit plus de la moitié des objectifs de la saison, qui se finit  

en août, et l'équivalent de l'ensemble de la saison 2021.  
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ACCORD AVEC MOSCOU SUR LES CÉRÉALES UKRAINIENNES 

Kiev s'attend à des exportations 
"dès cette semaine" 

l Des navires ukrainiens accompagneront les convois, qui pourront transporter non seulement des céréales, mais  
aussi des fertilisants. Les exportations de céréales ukrainiennes, dont jusqu'à 25 millions sont coincées  

dans le pays le 24 février, sont cruciales pour la sécurité alimentaire mondiale.  

Téhéran n'agit pas "à la hâte" face aux 
pressions des Occidentaux pour faire 
revivre l'accord sur le nucléaire ira-

nien, a affirmé hier son ministère des Af-
faires étrangères, alors que les pourparlers 
sur ce dossier sont à l'arrêt depuis mars. 
"Ils exigent que l'Iran prenne rapidement 
une décision, [insistant que] le temps est li-
mité et que l'Iran doit répondre rapidement, 
[mais] l'Iran n'agit pas à la hâte", a déclaré 

le porte-parole du ministère, Nasser Kanani, 
dans sa conférence de presse hebdomadaire. 
Les pourparlers à Vienne entre l'Iran et les 
grandes puissances pour relancer l'accord 
sur le nucléaire iranien de 2015 sont au 
point mort depuis mars.  
Fin juin, le Qatar a organisé à Doha des 
pourparlers indirects entre l'Iran et les Etats-
Unis - qui se sont désengagés de l'accord en 
2018 - dans l'espoir de remettre le processus 

de Vienne sur les rails mais ces discussions 
ont été interrompues après deux jours sans 
aucune percée. 
La République islamique "ne sacrifie pas les 
intérêts fondamentaux du pays et de la na-
tion dans un processus précipité", a ajouté 
M. Kanani. 
Samedi, le président français Emmanuel 
Macron a estimé à l'issue d'un entretien avec 
son homologue iranien Ebrahim Raïssi que 

la relance de l'accord "était encore possi-
ble", mais "elle devait intervenir dans les 
plus brefs délais". 
Le porte-parole du département d'Etat amé-
ricain, Ned Price, a noté jeudi que l'Iran "ne 
semblait pas avoir pris (...) les décisions po-
litiques nécessaires pour assurer un retour 
mutuel dans l'accord". 

R. I. /Agences

L'armée malienne a affirmé dimanche avoir "déjoué" 
une nouvelle attaque contre un camp militaire du 
centre du pays, deux jours après une attaque suicide 

qui a visé la ville-garnison de Kati aux portes de la capitale 
Bamako. "Les forces armées maliennes (Fama) viennent 
une fois de plus de déjouer une tentative d'attaque du camp 
GNM (Garde nationale du Mali) de Sévaré tôt ce di-
manche 24 juillet 2022 vers 05h40. Le bilan provisoire fait 
état d'un terroriste neutralisé", a assuré l'armée sur ses ré-
seaux sociaux. "Notre camp de la garde nationale a été at-
taqué ce dimanche à Sévaré par des terroristes (...) Lors 
de la riposte nous avons neutralisé un terroriste. La situa-
tion est sous contrôle", a assuré à l'AFP un haut gradé du 
camp de la garde nationale de Sévaré sous couvert d'ano-
nymat. Cette attaque intervient deux jours après celle de 
Kati, au coeur de l'appareil militaire malien, revendiqué 
par les terroristes de la Katiba Macina, affiliée à Al-Qaïda. 
Cette attaque suicide commise avec deux camions piégés 
a tué au moins un soldat malien, fait six blessés dont un 
civil tandis que sept assaillants ont été "neutralisés" et huit 
autres arrêtés. La veille, une série de raids quasi-simulta-
nés attribués à des terroristes avaient frappé six localités 
différentes du Mali, dans les régions de Koulikoro (proche 

de Bamako) ainsi que de Ségou et Mopti (centre). Des 
hommes armés identifiés par l'armée comme membres de 
la katiba Macina avaient attaqué des postes de contrôle, 
gendarmerie, camp militaire, notamment dans la localité 
de Kolokani, à une centaine de kilomètres au nord de Ba-
mako. C'est la première fois depuis 2012 que des attaques 
aussi coordonnées se déroulent si près de la capitale. 

R. I./Agences 

L'Ukraine a dit s'attendre à 
reprendre ses premières 
exportations de céréales 

depuis la guerre "dès cette se-
maine",  après la signature d'un 
accord avec Moscou et malgré le 
bombardement samedi par l'ar-
mée russe du grand port 
d'Odessa. 
"Nous nous attendons à ce que 
l'accord commence à fonctionner 
dans les prochains jours et nous 
prévoyons qu'un centre de coor-
dination sera mis en place à Istan-
bul dans les prochains jours. 
Nous préparons tout pour com-
mencer dès cette semaine", a dé-
claré le ministre ukrainien de 
l'Infrastructure Oleksandre Kou-
brakov, lors d'une conférence de 
presse. 
Selon lui, l'entrave principale à la 
reprise des exportations est le 
risque de bombardements 
russes, comme l'illustre la frappe 
ayant visé samedi le port 
d'Odessa sur la mer Noire, d'im-

portance vitale. Oleksandre Kou-
brakov a appelé les garants de 
l'accord, la Turquie et l'ONU, à 
garantir la sécurité des convois 
ukrainiens. "Si les parties ne ga-
rantissent pas la sécurité, cela ne 
marchera pas", a-t-il prévenu. 
Les exportations sont également 
entravées par la présence de 
mines marines, disséminées par 
les forces ukrainiennes pour se 
prémunir d'un assaut amphibie 
russe. Selon le ministre, le démi-
nage n'aura lieu que "dans le cou-
loir nécessaire pour les 
exportations". Des navires ukrai-
niens accompagneront les 
convois, qui pourront transporter 
non seulement des céréales, mais 
aussi des fertilisants, a-t-il ajouté. 
Le vice-ministre de l'Infrastruc-
ture, Iouri Vaskov, a précisé que 
le port de Tchornomorsk (sud-
ouest) sera le premier à fonction-
ner pour les exportations, suivi 
par celui d'Odessa (sud), puis par 
celui de Pivdenny (sud-

ouest). "Dans les deux prochaines 
semaines, nous serons technique-
ment prêts à effectuer des expor-
tations de céréales depuis tous les 
ports ukrainiens", a-t-il affirmé. 
Les exportations de céréales 
ukrainiennes, dont jusqu'à 25 mil-
lions sont coincées dans le 

pays depuis le début de l'invasion 
russe le 24 février, sont cruciales 
pour la sécurité alimentaire mon-
diale. L'accord conclu avec la 
Russie est le résultat d'un travail 
de longue haleine mené notam-
ment par Martin Griffiths, le pa-
tron de l'ONU. Son secrétaire 

général adjoint pour les Affaires 
humanitaires s'est occupé de la 
négociation liée à l'exportation 
des céréales ukrainiennes. Le 
plan imaginé prévoit des corri-
dors sécurisés et des cessez-le-feu 
localisés sur les zones de passage.  

R. I./Agences
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ACCORD SUR LE NUCLÉAIRE IRANIEN 

Téhéran n'agit pas "à la hâte"  

CENTRE DU MALI 

Nouvelle attaque "déjouée"  
contre un camp militaire 
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RDC 

Au moins 29 civils tués 
par des rebelles du M23 

depuis mi-juin 
n L'organisation Human Rights Watch (HRW) a 
documenté au moins 29 cas de civils 
sommairement tués depuis mi-juin par des 
rebelles du "Mouvement du 23 mars" (M23) dans 
l'est de la République démocratique du Congo 
(RDC), dans un rapport rendu public hier. 
Le M23 est une ancienne rébellion à dominante 
tutsi vaincue en 2013, qui a repris les armes en fin 
d'année dernière, s'attaquant aux positions des 
Forces armées de la RDC (FARDC) et des Casques 
bleus, et prenant le contrôle de plusieurs localités. 
Lors de leur avancée, "le groupe armé M23 a 
sommairement tué au moins 29 civils depuis la mi-
juin 2022 dans les zones qu'il contrôle dans l'est 
de la République démocratique du Congo", écrit 
HRW. Le 21 juin au village Ruvumu, "les rebelles 
du M23 ont sommairement tué au moins 17 civils, 
dont deux adolescents, qu'ils accusaient d'avoir 
informé l'armée congolaise de leurs positions et 
cachettes", décrit le rapport. 
"Certains ont été abattus alors qu'ils tentaient de 
fuir, d'autres ont été exécutés à bout portant".  
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Un chiffre  ? 2 000 mil-
liards, c'est le nombre de 
galaxies qui existeraient 

dans l'univers, selon les 
dernières estimations. Des galax-
ies remplies de gaz, de poussière 
et d'une quantité difficilement 
mesurable d'étoiles et de 
planètes. Des objets célestes qui 
se trouvent peut-être à des an-
nées-lumière de nous mais que 
certains parviennent à immor-
taliser de façon incroyable. En 
témoigne l'Astronomy Photogra-
pher of the Year (APY).  
Cette compétition annuelle créée 
par l'observatoire royal de 
Greenwich s'applique à récom-
penser les plus beaux clichés 
d'astrophotographie capturés à 
travers le monde par des profes-
sionnels ou amateurs. Et les or-
ganisateurs viennent tout juste 
de dévoiler les finalistes de 
2022. 
Pour cette 14e édition, le jury a 

reçu plus de 3.000 candidatures 
venues de 67 pays et la qualité a 
une nouvelle fois été au rendez-
vous.  

Comme le démontrent les 35 
clichés retenus pour la phase fi-
nale. Parmi eux, celui de Nan et 
Binyu Wang dévoilant la 

nébuleuse de l'âme - IC871 de 
son nom scientifique - ou celui 
de Lionel Majzik montrant la 
splendide comète Leonard ou 

C/2021 A1.  
Figurent également dans la 
sélection une aurore boréale tout 
droit ramenée d'Islande par Carl 
Gallagher ainsi que des vues de 
la Voie lactée, notre galaxie, im-
mortalisée à différents endroits. 
Les lauréats de l'édition 2022 
seront annoncés lors d'une céré-
monie en ligne le 15 septembre 
puis exposés à partir du 17 sep-
tembre au National Maritime 
Museum de Londres.  
L'an passé, c'est le photographe 
Shuchang Dong qui a remporté 
le grand prix grâce à son "anneau 
doré". Un cliché montrant une 
éclipse solaire annulaire ob-
servée depuis une région du 
Tibet le 21 juin 2020.  
"Vous avez l'impression de pou-
voir atteindre le ciel et de placer 
[cet anneau] sur votre doigt", 
avait commenté Steve Marsh, 
l'un des juges de la compétition. 

Nadine Ait Lamara
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ASTRONOMY PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2022 

Les plus belles photos finalistes 
de “l’Enfer solaire”

Des archéologues maritimes ont an-
noncé avoir découvert une épave 
remontant au XIIIe siècle au large 

des côtes du Dorset en Angleterre. Avec 
deux autres épaves, le "Mortar Wreck" ap-
paru très bien préservé vient de rejoindre 
la liste des sites protégés par l'Historic 
England. Et elle est dans un état exception-
nel, selon l'université de Bournemouth qui 
a récemment annoncé la trouvaille dans un 
communiqué.  
C'est au large du Dorset, au sud de l'An-
gleterre, que la carcasse a été trouvée par 
hasard en 2020 par un plongeur local. "Du-
rant l'été, j'ai découvert ce que je pensais 
être un site d'épaves non répertorié", a ex-
pliqué Trevor Small repris dans le commu-
niqué. "De récentes tempêtes avaient 
révélé quelque chose d'inconnu sur le 
plancher marin".  
Le plongeur a informé les archéologues de 
l'université britannique et s'est vu autorisé 
à explorer le site. "Le reste appartient à 
l'histoire ! J'ai trouvé l'une des plus vieilles 
épaves d'Angleterre", a-t-il poursuivi. Les 
plongées successives ont permis de mon-
trer que le navire était fait de planches en 
bois superposées et qu'il transportait une 
cargaison de pierre de Purbeck provenant 
de l'île du même nom située dans le Dorset. 
Le navire contenait aussi plusieurs 
mortiers, de larges pierres utilisées pour 
moudre le grain.  
C'est ce qui lui a valu son surnom de "Mor-
tar Wreck", "Mortar" signifiant mortier en 
anglais. Mais l'analyse du bois a révélé des 
informations plus précieuses encore. A 
savoir que le matériau provenait d'arbres 
abattus sous le règne d'Henri III, entre 
1245 et 1262.  
L'estimation est d'autant plus importante 
que l'épave est dans un excellent état de 

conservation. "Très peu de navires de 750 
ans peuvent encore être observés aujour-
d'hui et donc nous sommes extrêmement 
chanceux d'avoir découvert un exemple 
aussi rare que celui-ci et dans un tel état", 
a confirmé Tom Cousin, archéologue mar-
itime de l'équipe de l'université de 
Bournemouth.  
"Une combinaison d'eau pauvre en 
oxygène, de sable et de pierres a aidé à 
préserver un côté du bateau et la coque est 
clairement visible", a-t-il ajouté. Avec ses 
750 ans, l'épave est la plus ancienne des 
eaux britanniques avec une coque con-
servée.  
Avant cela, on ne connaissait aucune épave 
datée du XIe au XIVe siècle dans ces 
mêmes eaux. "C'est une découverte très, 
très importante", a appuyé auprès du 
Guardian Hefin Meara, archéologue mar-
itime d'Historic England, organisme en 
charge de la protection du patrimoine his-

torique de l'Angleterre. "C'est un navire 
avec une cargaison en route vers une des-
tination. C'est commun mais c'est une cap-
sule temporelle". 
 "C'est un navire faisant exactement ce 
qu'il était censé faire. Et nous pouvons en 
apprendre tellement à partir de ça", a-t-elle 
souligné. En plus des pierres et des 
mortiers, les plongeurs ont mis au jour un 
chaudron utilisé pour cuisiner, d'autres po-
teries ainsi que deux stèles tombales en 
marbre gravées très bien préservées. Ce 
type de dalles était très utilisé à cette 
époque dans le sud de l'Angleterre et était 
exporté en Irlande et sur le continent. L'une 
des stèles présente une croix avec un cercle 
en son centre, typique du début du XIIIe 
siècle, tandis que l'autre montre une croix 
avec des bras élargis, commune au milieu 
du XIIIe siècle.  
Ces éléments constituent une source cru-
ciale d'information pour les spécialistes. 

Leur découverte a même déjà bousculé les 
connaissances sur la façon dont les stèles 
tombales étaient conçues à l'époque, selon 
Brian et Moira Gittos, spécialistes de la 
Church Monuments Society dédiée à l'é-
tude et à la conservation des monuments 
de commémoration.  
"Même à ce stade précoce d'étude, cela dé-
montre clairement que deux motifs de 
croix que l'on pensait auparavant faire par-
tie d'une séquence de développement 
étaient en réalité utilisés en même temps", 
ont-ils décrypté. "Des recherches supplé-
mentaires sur l'épave vont très probable-
ment améliorer notre connaissance du 
travail des marbriers médiévaux". Ces arté-
facts témoignent aussi du fait que les stèles 
comme leurs motifs faisaient l'objet d'une 
industrie. 
 Les pierres étaient taillées, sculptées puis 
exportées ailleurs. Etaient-elles faites sur 
commande ? Ou étaient-elles produites 
pour être vendues ? Impossible de le savoir 
à l'heure actuelle mais de plus amples 
études pourraient aider à en savoir plus.  
Le Mortar Wreck est l'une des trois épaves 
"exceptionnellement rares" qui viennent de 
rejoindre la liste des sites protégés par 
l'Historic England. Les deux autres, égale-
ment très bien préservées, datent des XVIe 
et XVIIe siècles et ont été mises au jour au 
large de l'île de Wight par des plongeurs 
Martin Pritchard et Dave Fox. "Ces trois 
épaves sont des découvertes très impor-
tantes et méritent le niveau le plus élevé de 
protection", a commenté Duncan Wilson, 
directeur général de l'Historic England 
dans un communiqué. 
 L'inventaire s'élève désormais à 57 sites 
d'épaves dont la plupart se trouvent au 
large de la côte sud de l'Angleterre. 

N.A.L

DEVENU LA PLUS ANCIENNE EPAVE PROTEGEE D'ANGLETERRE 

Le navire Mortar Wreck a coulé il y a 750 ans 

l L'observatoire royal de Greenwich a dévoilé les photos finalistes de l'édition 2022 de sa compétition annuelle, 
l'Astronomy Photographer of the Year. 
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Mots croisés

Mots fléchés

 1. Constance de la clientèle. 2. Ce qu'on recherche dans la pratique 
du sport. 3. Farce du Moyen Âge. 4. Ouvrier manuel. 5. Une île des 
Cyclades. Cela permet de souffler. 6. Charpente de navire. En place 
chez le notaire. 7. Garnies de boucles. 8. Plein de belles couleurs. 9. 
Qui fait de l'effet. 10. Prénom féminin. Il étouffe ses proies. 11. Va-
riété de lentilles. Signe quand on ajoute. 12. Degré de gamme. Ar-
rivées d'eau des moulins.  

HORIZONTALEMENT : 

A. Célébra. Faire des tours de passe-passe. B. Pronom pour un homme. 
Un petit quelque chose. Appuie sur la gâchette. C. Déformations sonores. 
D. Troubles affectifs. Fleuve et lacs d'Irlande. E. Meubles d'un dortoir. Il 
est donné pour allaiter. Symbole d'un métal lourd. F. Inépuisable. G. Ils 
sont hâlés en été. Nettoyé par le tisserand. H. Primaire ou secondaire. Ins-
trument de laboratoire. Ancienne agence soviétique. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
ABRICOT AJOUT APPAT 
AUROCHS ENSEMBLE 
EXCLUSIF FANDANGO 

FARE 
FETER KETCHUP 

KRACH NOVA OFFICINE 
OURS PACIFIQUE 

PAGANISME 
PARDESSUS PERIDURAL 

PLATE PROFIT RAPIN 
REGARDER RIRE RUEE 

SACRE 
SALINE SEICHE 
SENTIER SUISSE 

TANAGRA TOURNIS 
TREILLE TRES VAGUE 

VIKING WI-FI

Sudoku

Solution 
sudoku
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Ultra-fondant au chocolat 
Ingrédients : 
200 g de chocolat noir, 125 g de sucre glace, 125 g 
de beurre, 25 g de farine, 25 g de maïzena, 3 œufs, 
3 cuillères à soupe de café fort liquide ou de lait, 4 
ou 5 c. à c. de Nutella (facultatif, mais ça ne le rend 
que meilleur), 1 c. à c. bien bombée de levure chi-
mique, quelques gouttes de vanille. Sucre glace 
pour décorer. 

Préparations : 
-Commencez par sortir le beurre du réfrigérateur 
afin qu'il ramollisse. Si vous avez oublié, il suffit de 
le passer au micro-ondes pendant une dizaine de 
secondes, il vous sera plus facile de le travailler par 
la suite. 
- Dans une casserole,  cassez le chocolat en mor-
ceaux auxquels vous ajoutez 3 cuillères à soupe de 
café fort (liquide) ou de lait, et  mettez le tout à fon-
dre à feu moyen au bain-marie.  
-Pendant ce temps, dans un saladier, travaillez, à 
l'aide d'une cuillère en bois, le beurre mou en pom-
made, auquel vous ajoutez le sucre glace tout en 
continuant de remuer jusqu'à ce que le mélange 
devienne léger et onctueux ; vous pouvez aussi 
vous aider d'un batteur électrique, plus efficace 
pour obtenir la consistance désirée. 
- Ajoutez alors les œufs un à un en alternant avec la 
farine et la maïzena, il faut remuer et bien travailler 
la pâte entre chaque œuf et chaque apport de fa-
rine, jusqu'à incorporation complète de ces élé-
ments dans la pâte. 
- Pour rendre la pâte plus homogène, vous pouvez 
également donner un petit coup de batteur élec-
trique. 
- Ensuite, incorporez à ce mélange le chocolat 
fondu en remuant bien avec une cuillère.  
-Beurrez alors votre moule (le mieux, c'est d'utiliser 
un moule en silicone), versez la moitié de la pâte et  
mettez les 4 ou 5 c. à c. de Nutella. 
- Versez dessus le reste de pâte, faites cuire au four 
préchauffé à 150°C pendant 25 à 30 minutes.  
-Pour vérifier la qualité de la cuisson, il vous suffit 
d'enfoncer une lame de couteau au centre du gâ-
teau, celle-ci ne doit pas être sèche. 
- Laissez tiédir et saupoudrez de sucre glace le des-
sus du gâteau une fois que celui-ci a totalement re-
froidi. 
- Mettez au réfrigérateur.  
-Faites-le sortir du frigo au moins un quart d'heure 
avant dégustation; il se mange aussi  tiède, seul ou 
accompagné de crème anglaise ou de glace à la 
vanille.

Ingrédients : 
Pomme de terre 
 carottes 
courgettes 
œufs 
80 g de fromage râpé 
1 bouquet de persil 
huile 
sel, poivre 

Préparations : 
-Épluchez les carottes et les pommes de terre.  
-Lavez les courgettes.  
-Coupez tous les légumes en dés et faites-les cuire 15 

minutes dans l’eau bouillante salée. 
- Égouttez-les et mettez-les dans un saladier. 
-Écrasez-les grossièrement à la fourchette.  -Lavez, sé-
chez, effeuillez et ciselez le persil.  
-Ajoutez-le dans le saladier. 
- Battez les œufs en omelette et versez-les sur les lé-
gumes. Ajoutez le fromage, poivrez, mélangez bien. 
- Façonnez des petites galettes de légumes. 
- Préchauffez le four en position grill.  
-Faites chauffer quatre cuillères 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 
enfournez.  
-Faites cuire 15 minutes.

Ingrédients : 
6 pommes 
 2 c. à s. de jus de citron 
 1 verre d'eau 
100 g de sucre 
1dl de crème fraîche 
1 blanc d'œuf  

Préparations : 
-Pelez et évidez les pommes, mettez-
les dans une casserole avec un verre 
d'eau et 2 cuillères à soupe de jus de 
citron.  
-Faites-les cuire à couvert, à feu 
moyen, pendant 10 minutes.  
-Écrasez-les au mixeur pour obtenir 

une purée très fine.  
-Ajoutez le sucre, faites cuire encore 
4 minutes et laissez refroidir.  
-Incorporez délicatement la crème 
fraîche mélangée, au blanc d'œuf 
battu en neige ferme, juste avant de 
répartir dans des coupes. 
- Servez très frais

Ingrédients :  
Pour la pâte : 
1 verre à eau moyen de lait 
2 c-à-s de sucre 
1 c-à-c de sel 
1 c-à-s de levure boulangère 
¼ de verre d’huile 
1 œuf 
Farine selon le mélange 
Margarine de feuilletage 
1 œuf pour la dorure 

Pour la farce : 
1 petit bol d’épinards 
2 gousses d’ail 
Un peu de beurre 
1 verre à thé de lait 
Fromage à tartiner 
Sel et poivre 

Préparation :  
-Mélanger dans un saladier le lait 
tiède, l’œuf, la levure, le sucre, le 

sel et l’huile.  
-Ajouter la farine doucement 
jusqu’à obtention d’une pâte bien 
lisse et homogène. 
-Couvrir, Laisser reposer et lever. 
-Entre temps préparer la farce : 
revenir les épinards dans une 
poêle avec un peu de beurre, 
ajouter l’ail et le lait. 
-Saler, poivrer et laisser absorber 
le lait. 
- Ajouter après le fromage et lais-
ser fondre tout en mélangeant. 
Réserver. 
-Dégazer et diviser la pâte en 6 
boules. 
- Étaler chaque boule en un cercle  
-Faire fondre la margarine de 
feuilletage, badigeonner avec le 
premier cercle, couvrir d’un autre 
cercle, badigeonner encore de 
margarine, couvrir ensuite d’un 
autre cercle et continuer de cette 
manière jusqu’à épuisement des 

cercles de pâte. Mettre ensuite les 
6 cercles superposés au frais 
quelques minutes. 
-Étaler au rouleau ensuite les 6 
cercles superposés en un cercle 
plus fin. 

-Découper en 16 triangles et faire 
une encoche avec le couteau dans 
la partie la plus large . 
-Mettre un peu de farce sur 
chaque triangle puis roulez pour 
former des croissants. 

-Préchauffer le four à 200 °C. 
-Badigeonner les croissants 
d’œuf, laisser lever puis enfour-
ner 20 à 25 minutes.

Galettes de légumes 

Mousse aux pommes 

Ingrédients : 
Blanc de poulet en petits morceaux 
1 oignon haché 
4 gousses d’ail 
Persil haché 
 Sel et poivre 
Gingembre 
Épice chawarma ou épice spécial viande 
blanche 
Fenouils 500 g à 1 kg 
1 bol d’olives vertes dénoyautées et dessa-
lées 
1 c-à-s de farine 
1 c-à-s de smen ou mélange beurre et huile 

Préparations : 
-Revenir très bien dans une cocotte avec la cuillère de 
smen l’oignon haché, l’ail écrasé et les morceaux de 
blanc de poulet. 
-Ajouter le sel, les épices et un peu de persil et continuer 
de revenir. 

-Ajouter ensuite les fenouils lavés et coupés en 2 ou en 
4, les olives vertes dénoyautées, la cuillère de farine et 
continuer de revenir 2 minutes. 
-Mouiller juste à niveau et laisser cuire. 
-Servir avec des frites et un bon pain maison.

Ragoût de fenouils, olives et blanc de poulet

Croissants fourrés  
 aux épinards et fromage
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Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté na-
tionale à l'étranger, Ramtane 

Lamamra a été reçu, hier à Damas, par 
le président syrien, Bachar Al-Assad, 
à qui il a remis un message écrit du 
président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, indique un commu-
niqué du ministère. 
"Dans le cadre de sa visite de travail 
à Damas en qualité d'Envoyé spécial 
du président de la République, le mi-
nistre des Affaires étrangères et de la 
Communauté nationale à l'étranger, 
Ramtane Lamamra a été reçu au Pa-
lais du peuple par le président de la 
République arabe syrienne, M. Bachar 
Al-Assad, à qui il a remis un message 
écrit de son frère le président Abdel-
madjid Tebboune, tout en lui trans-
mettant ses sincères salutations et son 
vœu de voir la Syrie recouvrer sa sé-
curité et sa stabilité et retrouver la 
place qui lui sied au double plan ré-
gional et international", lit-on dans le 
communiqué. 
Le président Bachar Al-Assad a ex-
primé "ses remerciements et sa pro-
fonde gratitude à son frère le 
Président Abdelmadjid Tebboune, 
mettant en avant les sentiments d'es-
time, de gratitude et de confiance que 
voue la Syrie à l'Algérie, peuple et 
gouvernement, au regard des liens 
historiques étroits liant les deux pays 
et peuples frères et des positions 
constructives et positives de l'Algérie 
vis-à-vis de la crise syrienne depuis 
son début", note la même source.  
La rencontre a été l'occasion de passer 
en revue les relations de fraternité et 
de coopération historiques entre les 
deux pays et de procéder à un échange 
de vues et d'analyses sur la situation 
actuelle sur la scène arabe et les pers-

pectives de renforcement des relations 
entre les pays de la région pour leur 
permettre de relever les défis com-
muns qui se posent dans divers do-
maines, a précisé le communiqué. 
Les entretiens ont également permis 
de "souligner la ferme détermination 
des dirigeants algérien et syrien à ren-
forcer et enrichir la coopération bila-
térale et à poursuivre et intensifier la 
concertation et la coordination confor-
mément à leur attachement commun 
aux principes et objectifs de l'action 
arabe commune", selon la même 
source. Au terme de la rencontre, "le 
Président Bachar al-Assad a chargé le 
ministre Lamamra de transmettre ses 
chaleureuses salutations à son frère le 
Président Abdelmadjid Tebboune, 
réaffirmant son soutien et sa recon-
naissance pour ses efforts inlassables 
en faveur de l'unité des pays arabes et 
du renforcement des valeurs de coo-
pération et solidarité dans l'espace 
arabe". Au siège du ministère syrien 
des Affaires étrangères, M. Lamamra 
a eu des entretiens en tête-à-tête avec 
son homologue syrien, Faisal Al-Miq-
dad, suivis d'une séance de travail 
élargie aux délégations des deux pays. 
Les entretiens ont porté sur "nombre 
de questions liées aux relations bila-
térales et aux voies de leur renforce-
ment, outre des questions régionales 

et internationales d'intérêt commun. 
Les deux parties se sont félicités des 
liens fraternels solides et séculaires 
marquant l'histoire commune des 
deux pays et deux peuples frères, et 
ont exprimé leur aspiration à concré-
tiser les perspectives prometteuses de 
cette relation stratégique et à consa-
crer une harmonie et une convergence 
des positions entre les deux pays ba-
sées sur les valeurs et principes consa-
crés aux plans régional et 
international", précise le communi-
qué. La partie syrienne a salué "le rôle 
constructif et prépondérant de l'Algé-
rie sur la scène arabe, réaffirmant le 
soutien de la Syrie aux efforts consen-
tis par l'Algérie pour concrétiser la 
Réconciliation nationale palesti-
nienne, garantir une préparation opti-
male du sommet arabe, et promouvoir 
des solutions pacifiques aux crises qui 
menacent la paix et la stabilité dans 
son voisinage régional et son prolon-
gement africain", selon la même 
source. Au terme des entretiens, "les 
deux parties ont convenu d'insuffler 
une nouvelle dynamique aux méca-
nismes de coopération bilatérale et 
d'accélérer le rythme de coordination 
à tous les niveaux concernant les dé-
veloppements effrénés aux plans ré-
gional et international", conclut le 
communiqué.  
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IL EST SUPERVISÉ PAR LA CAPC 
QUE DIRIGE SAMI AGLI 

LANCEMENT 
DU “PRIX RÉDA 
HAMIANI 2022” 

C’est sous le thème “La souveraineté 
économique, les trois défis : sécurité 
alimentaire, sécurité numérique et 

sécurité énergétique : enjeux, potentialités et 
réalisations” que la Confédération algérienne du 
patronat citoyen (CAPC) organise l’édition 2022 
du prix “Réda Hamiani de la presse 
économique”. Destiné aux journalistes 
professionnels spécialisés en économie qui 
exercent au sein d'un organe de la presse écrite, 
électronique, télévisuelle ou radiophonique en 
Algérie, précisent les organisateurs, “ce 
concours vise à encourager et vulgariser le 
débat économique à travers les médias 
nationaux, tous supports confondus”, affirmant 
que “quatre prix seront attribués aux meilleurs 
travaux dans les domaines de la presse écrite, 
électronique, télévisuelle et radiophonique.” 
Ainsi, les journalistes pourront participer avec 
des travaux publiés ou diffusés du 1ère janvier 
au 30 octobre 2022, qu'ils soient articles, 
reportages ou enquêtes, sur un média algérien. 
selon le règlement de ce concours, précise la 
CAPC “les couvertures de presse, les publi-
reportages, les interviews ou les travaux puisés 
du web ne seront pas acceptés.” et pour éviter 
tout équivoque, la CAPC souligne que “les 
travaux devront porter sur des sujets en relation 
avec ce thème dans son ensemble ou sur l’une 
de ses trois composantes : sécurité alimentaire, 
sécurité numérique et sécurité énergétique”. 
Ainsi, tous les travaux seront évalués par un jury 
composé d'universitaires et d’académiciens, de 
journalistes professionnels de la presse écrite, 
audiovisuelle et radiophonique ainsi que 
d'experts et économistes. Selon la même 
source, “l'intérêt du sujet, la pertinence de 
l’information, les techniques de rédactions, la 
qualité de l’image et du son pour les œuvres 
audio-visuelles et le respect de l’éthique 
journalistique, seront les critères sur lesquels 
seront évalués les travaux”. Du reste, indiquent 
les organisateurs de cette édition, “le dernier 
délai pour le dépôt des travaux a été fixé au 30 
octobre 2022, alors que les noms des lauréats 
seront dévoilés au cours de la deuxième 
quinzaine du mois de novembre prochain”. Lors 
de la 1ère édition du “Prix Réda Hamiani de la 
presse économique” qui s’est déroulée en 2021, 
la CAPC avait arrêté le thème de “L’économie 
nationale: Les défis de la relance et de la 
diversification et les leviers de la croissance”. 
Lors de cette édition, le président de la CAPC, 
Sami Agli, avait qualifié ce Prix de “très 
important” vu qu’il s’agissait “de rendre 
hommage à un homme qui a beaucoup donné à 
l'économie algérienne”, soulignant que “la 
CAPC veut vulgariser le débat économique à 
travers les médias nationaux tout en 
encourageant les travaux journalistiques.” 

Nadine Aït Lamara 

BILAN CORONA 
77 NOUVEAUX CAS 
ET AUCUN DÉCÈS 
n  Soixante-dix-sept (77) nouveaux cas confir-
més de coronavirus (Covid-19) et 51 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 
266916, celui des décès est de 6876 cas, alors 
que le nombre total des patients guéris passe 
à 179085 cas. 
En outre, il y a trois patients actuellement en 
soins intensifs, précise la même source.

RELATIONS ALGÉRO-SYRIENNES 

LAMAMRA REÇU PAR 
LE PRÉSIDENT AL-ASSAD
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FUSILLADE AUX USA 
2 MORTS ET 5 BLESSÉS À LOS ANGELES

n Des coups de feu tirés dimanche soir dans un parc de Los Angeles ont fait deux 
morts et cinq blessés, selon les médias locaux. La police n’exclut pas l’hypothèse 
qu’il y ait eu plusieurs tireurs mais n’a pas encore interpellé de suspect. Un 
premier bilan faisait état de sept blessés, dont deux dans un état critique. 
Les victimes ont été transportées dans les hôpitaux des environs où deux d’entre 
elles ont été déclarées mortes. Il s’agit d’un homme et d’une femme. Les blessés 
ont entre 23 et 54 ans. 


