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RÉALISATION DE LOGEMENTS DE TYPE LSP ET LPA 

Les promoteurs défaillants 
dans le collimateur 

l “Un chantier est ouvert au niveau du ministère de l’Habitat à l’effet de réviser ces lois qui seront bientôt fin prêtes”, a révélé M. Merdjani.

Désormais, les promo-
teurs en charge de 
réaliser le logement 
social participatif 

(LSP) et le logement promotion-
nel aidé (LPA) et qui ne respec-
tent pas les délais de livraison 
conformément au cahier des 
charges et aux engagements si-
gnés avec l’Etat seront dans le 
collimateur de la justice. Et pour 
cause, plusieurs procédures et 
lois régissant les logements de 
type LSP et LPA sont en cours 
de révision afin de prendre des 
mesures coercitives contre les 
promoteurs qui n’ont pas res-
pecté les délais de livraison ou 
de réalisation.  
Selon le directeur général du Lo-
gement au ministère de l’Habi-
tat, de l’Urbanisme et de la Ville, 
Mohamed Merdjani, “les lois en 
vigueur dans le domaine du lo-
gement social participatif ne per-
mettent pas de prendre des 
mesures à l'encontre des promo-

teurs défaillants”, soulignant 
qu’un chantier est ouvert au ni-
veau du ministère de l’Habitat à 
l'effet de réviser ces lois qui se-
ront bientôt fin prêtes. Ainsi, et 

selon M. Merdjani, “les promo-
teurs défaillants seront poursui-
vis en justice pour leur retirer les 
terrains qui relèvent du domaine 
de l’Etat”, affirmant, par ail-

leurs, que “de nombreux dos-
siers sont devant la justice”. Evi-
demment, explique M. 
Merdjani, “avant de saisir la jus-
tice à l'encontre d'un promoteur 
défaillant en raison du non-res-
pect des délais de réalisation par 
exemple, deux mises en de-
meure lui sont adressées par le 
directeur du domaine de l'Etat”, 
soulignant qu’”après quoi la dé-
cision du retrait du projet est 
prise au niveau du comité tech-
nique de wilaya sur la base du 
rapport du directeur local de 
l’Habitat”.  
En revanche, et concernant les 
promoteurs ayant fourni des ef-
forts dans le cadre des projets 
qui leur ont été confiés, “ces der-
niers seront accompagnés 
jusqu'à la fin du chantier”, insis-
tant sur “l'impératif pour la so-
ciété civile d'accompagner ces 
démarches, étant donné que le 
citoyen est le premier concerné 
par ces projets”.  

Aussi, et dans le souci de rassu-
rer les souscripteurs à la formule 
LPA, M. Merdjani a fait état de 
“plusieurs garanties, dont le 
dépôt de leurs fonds à la Caisse 
nationale du logement (CNL)”, 
ajoutant que “pour la première 
fois, le directeur local de l’Habi-
tat a été chargé de la supervision 
de ces projets afin d'assurer un 
suivi permanent”. En ce sens, M. 
Merdjani a indiqué que les 
amendements introduits dans la 
loi sur la promotion immobilière 
“visent, dans leur ensemble, à 
protéger les bénéficiaires de ces 
logements”. Abordant le loge-
ment de type LPA dans la wilaya 
d'Alger, notamment le problème 
du foncier, le même responsable 
a affirmé que sur un total de 12 
263 logements programmés, une 
assiette foncière a été dégagée 
pour la réalisation de 7 000 uni-
tés, en attendant de trouver d’au-
tres. 

Farid Belgacem

D. R.

UN FORUM AURA LIEU AUJOURD’HUI À ALGER 

LES PROBLÈMES DE L’IMMOBILIER EN DÉBAT 
Un forum national sur la promotion 

immobilière en Algérie aura lieu 
aujourd’hui à l’hôtel Sheraton 

Club des Pins, à Alger, pour débattre des 
problèmes administratifs liés à la promo-
tion immobilière et tenter d’apporter des 
solutions à même de permettre de lever les 
contraintes que rencontrent les promo-
teurs, les administrateurs, les citoyens et 
tous les acteurs qui gravitent autour des 
métiers de la construction et de la vente 
de l’immobilier.  
Selon un communiqué rendu public par 
les organisateurs, ce forum intitulé 
“Contrats de promotion immobilière : pro-
blèmes et obstacles”, sera organisé par des 
experts du domaine. “Cet événement 
verra la participation de plusieurs autori-
tés activant dans le secteur de la promo-
tion immobilière, à savoir, des notaires, 
des courtiers immobiliers, des représen-
tants de la préservation immobilière, en 
plus des acteurs des compagnies d’assu-
rances ainsi que ceux des institutions fi-

nancières et des banques.” selon la même 
source, “ce forum vise à identifier les pro-
blèmes et tout obstacle liés aux contrats 
de promotion immobilière, à travers un 
échange approfondi”. pour une première 
en Algérie, ce forum constitue une oppor-
tunité pour la présentation des suggestions 
et des solutions pour solutionner de nom-
breux problèmes, notamment ceux liés à 
la bureaucratie et à la justice. Par ailleurs, 
précisent les organisateurs, “ce forum sera 
marqué par des recommandations à sou-
mettre aux autorités publiques spéciali-
sées dans ce domaine. Ces dernières 
tenteront de créer une nouvelle dyna-
mique positive dans le domaine de l’acti-
vité de promotion immobilière en 
Algérie”, soulignant que “l’achat ou la 
vente d’un bien immobilier est un projet 
très important dont il faut bien se rensei-
gner avant d’entamer la procédure”.  
En ce sens, illustrent les organisateurs, “il 
faut rassembler les informations néces-
saires pour viser les offres immobilières 

qui conviennent aux besoins de l’acheteur 
ou même du vendeur. Dans ce cas-là, il 
convient de noter que le passage chez un 
notaire est obligatoire. Cela, afin de 
concrétiser l’acte de vente ou d’achat d’un 
logement.” Autrement dit, indiquent-ils, 
les opérations auront une valeur juridique. 
C’est pour cela qu’il est primordial de 
bien se renseigner avant d’envisager n’im-
porte quelle procédure dans ce genre de 
projet”.  
Il faut noter que la promotion immobilière 
est une activité relativement récente en 
Algérie, le premier texte législatif a été 
promulgué en 1986 (Loi N° 86-07 du 4 
mars 1986 relative à la promotion immo-
bilière). La promotion immobilière est « 
modulée en fonction des besoins sociaux 
en matière d'habitat, elle consiste en la 
construction d'immeubles ou d'ensembles 
d'immeubles à usage principal d'habita-
tion”, précise cette loi, soulignant que le 
législateur favorise « l’habitat de type col-
lectif et semi collectif, particulièrement en 

milieu urbain”. En 1993, la définition est 
légèrement atténuée puisque « l'activité de 
promotion immobilière regroupe l'ensem-
ble des actions concourant à la réalisation 
ou à la rénovation de biens immobiliers 
destinés à la vente, la location ou la satis-
faction de besoins propres”. En 2006, un 
conseil interministériel s’est penché sur la 
question de la promotion immobilière et 
le gouvernement a donné des orientations 
précises sur l'évolution de la législation 
dans ce domaine afin d'assouplir les pro-
cédures. Ceci a été concrétisé au courant 
de l'année 2007, quoique les élections lé-
gislatives prévues en Algérie pourraient 
retarder la promulgation de textes nou-
veaux régissant la matière.  
Du coup, les participants à ce forum se 
pencheront beaucoup plus sur l’aspect lé-
gislatif et l’évolution des lois qui régissent 
cette activité, souvent livrée aux spécula-
teurs et aux promoteurs de plus en plus 
défaillants. 

F. B.

n  Le directeur général du logement auprès du ministère de 
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Mordjani a 
fait état, lundi à Alger, de la distribution d'un total de  
680 000 logements, toutes formules confondues, entre 2020 
et le premier semestre de 2022. 
Invité du Forum du quotidien "Echaâb", M. Mordjani a 
rappelé que le programme restant des projets d'habitat 
dans toutes ses formules au niveau national porte sur 
820.000 logements. 
Au premier semestre de 2022, 160 000 logements, toutes 
formules confondues, ont été distribué à l'occasion de la 
fête de l'Indépendance, dont 77 000 logements publics 
locatifs (LPL), 37.000 logements AADL, 13.000 logements 
ruraux, 19 000 lotissements sociaux, 6 000 logements 
promotionnels aidés (LPA) et 3 000 logements 
promotionnels publics (LPP), a fait savoir le même 

responsable. Le directeur général de l'urbanisme et de 
l'architecture au ministère de l'Habitat, Hakim Bey a affirmé, 
pour sa part, que l'Etat a affecté une enveloppe de  
450 milliards de DA depuis 2010 pour l'aménagement des 
sites d'habitat et les différentes infrastructures et voiries. 
Quant à l'étude des pôles urbains, notamment dans le 
domaine de l'urbanisme, l'aménagement et l'attribution d'un 
terrain aux différentes infrastructures au cours des six 
derniers mois, 1 500 sites concernant 41.000 logements ont 
été étudiés pour préserver le schéma urbain, a-t-il souligné. 
Il a indiqué que des instructions avaient été données aux 
directeurs locaux pour inciter les entrepreneurs à respecter 
les plans approuvés. 
Pour faciliter la tâche aux intervenants dans ce domaine, 
les actes d'urbanisme et les permis de construire ont été 
numérisés, a-t-il souligné, précisant que cette numérisation 

visaient essentiellement à faire respecter les délais d'étude 
des dossiers de permis de construire et d'actes 
d'urbanisme. De son côté, le directeur général adjoint de 
l'Agence nationale d'amélioration et de développement du 
logement (AADL), Abdelhamid Borouma, a fait état de 
l'inscription à ce jour de 575 000 logements de type 
location-vente, dont 369 087 unités achevées, 190 913 en 
cours de réalisation et 15 000 unités du programme 2021 
qui seront bientôt lancées. Les travaux sont à plus de 60% 
d'avancement au niveau de 67 773 logements sur les 
190.913 unités en cours de réalisation, a-t-il précisé, 
expliquant que les logements seront affectés aux 
souscripteurs lorsque le taux d'avancement des travaux 
aura dépassé 70%. Concernant les prévisions de livraison 
de logements, le responsable a affirmé que 130.000 unités 
seront livrées en 2022.

DISTRIBUTION DE 680 000 LOGEMENTS ENTRE 2020 ET LE 1er SEMESTRE DE 2022
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La bonne trajectoire en 
matière d’exportations 
se confirme. Au 1er se-
mestre 2022, les expor-

tations algériennes ont atteint près 
de 26 milliards de dollars (25,922 
milliards de dollars), en hausse 
de 48,3% par rapport à la même 
période de 2021, selon les 
Douanes algériennes qui font état 
de 3,507 milliards de dollars d'ex-
portations hors hydrocarbures, 
soit environ la moitié de l'objectif 
de 2022. 
Les statistiques des douanes, 
communiquées lundi, font appa-
raitre, pour le premier semestre 
2022, des importations de 20,223 
milliards de dollars, en augmen-
tation de 7,41% par rapport au 
premier semestre 2021 (18,829 
milliards de dollars). Les expor-
tations se sont établies durant la 
même période à 25,922 milliards 
de dollars, en augmentation de 
48,3% par rapport au premier se-
mestre 2021 (17,480 milliards de 
dollars). Ainsi, la balance com-
merciale est donc excédentaire 
pour le premier semestre 2022 de 
+5,689 milliards de dollars, alors 
qu'elle était déficitaire pour le pre-
mier semestre 2021, de -1,348 
milliard de dollars. Le taux de 
couverture des importations par 
les exportations s'est établi pour 
ce semestre à 128,2%, alors qu'il 
était de 92,8% pour le 1er semes-
tre 2021.  
Quant aux exportations hors hy-
drocarbures (hors énergie et lu-
brifiants) elles ont atteint, durant 
ce semestre, 3,507 milliards de 
dollars, contre 2,047 milliards de 
dollars au 1er semestre 2021, soit 
environ la moitié de l'objectif de 
l'année 2022 qui est de 7 milliards 
de dollars. 
Pour ce qui est des réserves de 
change, elles représentent “envi-
ron plus de 12 mois d'importa-

tions de biens et services”, selon 
le communiqué des Douanes al-
gériennes. 
 
Bonnes perspectives 
Les chiffres du 1er  semestre de 
l’année en cours augure de bons 
résultats en termes d’exportations. 
En juin dernier, le président de 
l’association algérienne des ex-
portateurs algériens, Ali Bey 
Nasri, se félicitait qu’en termes 
d’exportation hors hydrocarbures, 
l’Algérie sur une bonne trajec-
toire. Il a précisé que l’Algérie 
s’approchait de l’objectif fixé en 
début de l’année 2022, qui est de 
7 milliards de dollars. Le prési-
dent de l’Anexal a déclaré que la 
balance commerciale enregistrera 
un excédant important par rapport 
à l’année dernière, si l’on ajoute 
les 50 milliards de dollars d’ex-
portation pétrolière. Dans le but 
de consolider le potentiel de l’Al-
gérie en matière d’exportation,  
M. Bey Nasri a estimé qu’il était 
urgent de travailler sur la logis-

tique, à savoir la dimension ex-
portatrice des ports. Il a aussi re-
commandé d’engager des ré-
formes réglementaires. Ali Bey 
Nasri donne l’exemple du ciment. 
“Nous exportons actuellement un 
demi produit, qui est le clinker. 
Si le règlement permettait aux ci-
mentiers d’installer des broyeurs 
à l’extérieur, nous aurions 25% 
de valeur ajoutée”, a-t-il illustré 
ajoutant que cette mesure peut 
aussi préserver les réserves de 
change. 
 
Stimuler les opérations d'expor-
tations 
Au niveau des trois ports du pays, 
les prévisions en matière d’expor-
tations sont plutôt optimistes. En 
mai dernier, la directrice régionale 
du Commerce et de la Promotion 
des exportations, Samia Ababsa, 
annonçait que le montant des ex-
portations hors hydrocarbures 
pour la région centre du pays 
(Blida, Médéa, Tizi Ouzou, 
Djelfa, Ain Defla et Bouira) de-

vrait progresser, au cours de cette 
année et dépasser largement le 
chiffre de 1,9 million de dollars 
d’exportation réalisé en 2021. 
“Les nouvelles orientations en 
matière de promotion des expor-
tations hors hydrocarbures sont 
en mesure de stimuler les opéra-
tions d’exportations et atteindre 
le seuil de sept millions de dollars, 
d’ici la fin de l’exercice 2022”, 
pour les six wilayas, a indiqué 
cette responsable. Un objectif 
“réalisable”, eu égard aux perfor-
mances, à la fois, “encourageantes 
et prometteuses” enregistrées par 
les opérateurs économiques du 
centre du pays, durant le 1er tri-
mestre 2022, avec un chiffre d’af-
faires de 1,7 million de dollars 
d’exportation. Au port d’Annaba, 
le volume total des exportations 
hors hydrocarbures a atteint 1,218 
million de tonnes durant le 1er tri-
mestre 2022 contre 716 000 
tonnes au cours de la même pé-
riode en 2021. 

Ines Doria

LA BALANCE COMMERCIALE EXCÉDENTAIRE POUR LE 1er SEMESTRE 2022 

Les exportations algériennes 
en nette hausse

D. R.

Le taux de couverture des 
importations par les 
exportations s'est établi 
pour ce semestre à 
128,2%, alors qu'il était 
de 92,8% pour le 1er 
semestre 2021. Quant 
aux exportations hors 
hydrocarbures (hors 
énergie et lubrifiants) 
elles ont atteint, durant ce 
semestre, 3,507 milliards 
de dollars, contre 2,047 
milliards de dollars au 1er 
semestre 2021, soit 
environ la moitié de 
l'objectif de l'année 2022 
qui est de 7 milliards de 
dollars. Pour ce qui est 
des réserves de change, 
elles représentent 
« environ plus de 12 mois 
d'importations de biens et 
services », selon le 
communiqué des 
Douanes algériennes.

EXPLOITATION DES GISEMENTS DE FER DE OUENZA ET DE BOUKHADRA 

MANADJIM EL DJAZAÏR ET OZMERT 
SIGNENT UN PARTENARIAT

Le groupe minier Manadjim El Djazaïr 
(Manal) et la société Turque Ozmert 
Algérie ont signé, hier à Alger, un pro-

tocole d’accord qui consiste, à terme, par des 
contrats de ventes de minerai brut et qui dé-
buterait par des actions commerciales pour 
s’étendre à des réalisations d’installations in-
dustrielles basées sur l’extraction d’important 
volume de minerai, soit environ 6 à 7 millions 
de tonnes/an. Dans un communiqué rendu 
public sur sa page Facebook, le ministère de 
l’Energie et des Mines indique que “cet ac-
cord s’inscrit dans le cadre du Plan de déve-
loppement et de valorisation des gisements 
de minerai de fer de Ouenza et de Boukhadra, 
dans la wilaya de Tébessa, dont l’exploitation 

relève de la société Les Mines de Fer de l’Est 
(MFE), une filiale à 100% du groupe Manal”. 
Cet accord signé en présence du ministre en 
charge du secteur, Mohamed Arkab, vise réa-
liser les ambitions d’investissement du 
groupe Manal pour, précise la même source, 
“développer l’exploitation et la valorisation 
minières des gisements dans un délai court, 
en se basant sur les infrastructures et les uti-
lités disponibles.” Aussi, souligne la même 
source, le partenariat à développer entre les 
parties s’inscrit dans le court, moyen et long 
terme. Ce dernier vise à concrétiser, dans une 
première phase, la vente de minerai brut par 
Manal ou ses filiales au profit de la société 
Turque Ozmert Algérie ou ses filiales, dans 

la cadre d’un contrat commercial, soit 100 
000 tonnes à partir de 2022 et jusqu’à 500 
000 tonnes en 2028. A long terme, il s’agit 
d’investir dans l’enrichissement du minerai 
par la production de concentré ou Pellet Feed. 
Par ailleurs, les deux parties ont conclu une 
autre clause pour la production de Boulettes 
ou Pellets, à partir du minerai enrichi ou 
concentré, la production de pré-réduit (DRI) 
et la production de produits semi-finis et la 
commercialisation des produits y compris 
l’exportation. Pour rappel, la société Turque 
Ozmert Algérie a été créée au mois d’avril 
2007 et dispose, aujourd’hui, d’une usine de 
production sidérurgique (aciérie et laminoir) 
d’une capacité de 500 000 tonnes/an d’acier 

liquide. Située dans la zone industrielle de 
Tamazoura, à Aïn Temouchent, la société 
Turque Ozmert Algérie vise, à court terme 
envisage d’atteindre 1 000 000 de tonnes/an 
d’acier liquide. Il y a quelques mois, M. Ar-
kab avait insisté sur “l’impératif d’utiliser les 
nouveaux mécanismes et techniques dans le 
domaine de l’enrichissement du minerai de 
fer extrait des mines de Boukhadra et Ouenza, 
de développer les capacités minières pour 
alimenter le complexe sidérurgique d’El-Had-
jar (Annaba) et de cibler de nouveaux mar-
chés, d’autant que les réserves de ces mines 
sont importantes et que leur exploitation né-
cessite davantage d’efforts. 

Farid Belgacem



Lors de la 9e réunion du 
Conseil des ministres 
chargés du Commerce 

dans la Zone de libre échange 
continentale africaine (ZLECAF), 
tenue lundi à Accra (Ghana), il a 
été procédé à la validation de l'of-
fre algérienne relative aux ex-
onérations temporaires sur les 
grilles tarifaires, a affirmé un 
communiqué du ministère du 
Commerce et de la Promotion des 
exportations. 
Selon le communiqué, 29 offres 
seulement a été acceptées sur un 
total de 46 offres déposées auprès 
du Secrétariat de la ZLECAF, en 
vue de s'assurer de leur confor-
mité aux mesures et aux modes 
convenus. 
Ce document constitue, selon le 
communiqué du ministère, "un 
outil principal pour le lancement 
effectif des échanges commerci-
aux inter-africains, en comptabil-

isant un démantèlement tarifaire 
progressif sur une durée de 5 an-
nées pour 90% des tarifs 
douaniers et pour une durée de 10 
ans pour 7% des tarifs douaniers". 
Selon le ministère, le taux des 3% 
restants demeure "non concerné 
par le démantèlement tarifaire et 
sont connus principalement pour 
être des produits très sensibles, 
qui sont déterminés par chaque 
pays". 
A rappeler que le ministre du 
Commerce et de la Promotion des 
exportations, Kamel Rezig, a pris 
part en présentiel, lundi et hier, 
aux travaux de la réunion min-
istérielle qui sera consacrée à 
"l'examen et l'adoption des 
recommandations et des résolu-
tions issues de la 11e réunion du 
comité des hauts fonctionnaires 
chargés du commerce de la ZLE-
CAF, tenue durant la période al-
lant du 20 au 23 juillet, ayant trait 

au commerce des marchandises et 
des services, à l'investissement et 
aux droits de la propriété intel-
lectuelle". 

Le Conseil ministériel donnera, 
en outre, "les directives politiques 
nécessaires aux négociateurs pour 
la finalisation des questions en 

suspens, notamment le lancement 
des échanges commerciaux dans 
le cadre de cette zone ". 

K. K.

EXONÉRATIONS TEMPORAIRES SUR LES GRILLES TARIFAIRES LA ZLECAF 

Validation de l'offre 
algérienne

POUR L'INTÉGRATION NUMÉRIQUE DE L'AFRIQUE 

L'Algérie appelle à l'unification 
des efforts  
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l Ce document constitue, selon le communiqué du ministère, "un outil principal pour le lancement effectif des échanges 
commerciaux inter-africains, en comptabilisant un démantèlement tarifaire progressif sur une durée de 5 années  

pour 90% des tarifs douaniers et pour une durée de 10 ans pour 7% des tarifs douaniers".

D
.R

.

Le ministre de la Poste et des Télé-
communications, M. Karim Bibi 
Triki, a appelé, lundi à Alger à l'ou-

verture des travaux de la 6e Conférence 
des plénipotentiaires de l'Union africaine 
des télécommunications (UAT), les pays 
africains à "unir leurs efforts" afin de 
soutenir les stratégies d'inclusion 
numérique du continent. 
"Cette 6e session nous offre, en tant que 
membres de l'Union, une occasion unique 
d'unir nos efforts et notre coordination à ce 
que nous aspirons, nous Africains, en ter-
mes de visions et de propositions com-
binées et unifiées, pour défendre les 
intérêts et les enjeux de notre continent à 
l’échelle internationale", a indiqué le min-
istre qui présidait la conférence. 
Il s'agit du "seul moyen de répondre au 
mieux aux aspirations de nos peuples à 
bénéficier des multiples avantages des 
technologies de l'information et de la com-
munication, et de soutenir les stratégies 
d'inclusion numérique et d'intégration dans 
la société de l'information et l'économie du 
savoir dirigées par nos gouvernements", a-
t-il souligné. 
"Outre l'importance de la coordination 
pour aboutir à des propositions régionales 
qui reflètent les priorités de la région, notre 
continent est pleinement conscient de la 
nécessité d’une coordination renforcée au-
tour des nominations aux instances déci-
sionnelles et aux postes de direction, au 
niveau des organisations internationales, 
notamment au niveau de l'UIT", a ajouté 
M. Bibi Triki. 
Il a indiqué qu'"en accueillant les travaux 
de cette session, l'Algérie souhaite offrir 

une plateforme interactive où peuvent se 
rencontrer les dirigeants africains dans le 
secteur des télécommunications représen-
tant les Etats membres de l'Union et ceux 
impliqués dans la dynamique de la trans-
formation numérique en général". 
Il s'agit également "du modèle de 
développement du secteur des télécommu-
nications qui doit être destiné au service 
du citoyen africain et à l’amélioration de 
ses conditions de vie (éducation, forma-
tion, couverture sanitaire, environnement, 
transport, transactions administratives, ou 
en termes de culture et de divertisse-
ment...etc)", a-t-il poursuivi. 
"Ce modèle doit reposer sur l'égalité d’ac-
cès aux avantages des TIC, l'établissement 
de l'équilibre, la réduction des écarts et le 
comblement de la fracture numérique 
entre les régions à forte densité de popu-

lation et d'activités économiques et les 
zones éloignées qui nécessitent une atten-
tion particulière de nos politiques", a-t-il 
ajouté. 
Le ministre a affirmé, par ailleurs, que 
"l'Algérie est l'un des pays ayant bénéficié 
des capacités en termes d’infrastructures 
et d’expertises fructueuses dans le do-
maine des technologies modernes". 
"L'Algérie est fermement convaincue que 
sa prospérité et celle de l’Afrique vont de 
pair, c'est pour cela qu'elle est prête à ap-
puyer et soutenir toute initiative dans l'in-
térêt de nos amis et frères africains", a-t-il 
dit. 
Les travaux de la 6e session de la Con-
férence des plénipotentiaires de l'UAT, au 
niveau des ministres africains chargés du 
secteur, ont débuté lundi à Alger. 

S. R.

GESTION DES MÉDICAMENTS 

La PCH plaide 
pour la 

rationalisation 
n La Pharmacie centrale des 
hôpitaux (PCH) a souligné 
l'importance de la rationalisation 
de la gestion des médicaments, 
mettant en avant les facilitations 
prévues à cet effet sur son nouveau 
portail électronique. 
Lors d'une rencontre par 
visioconférence, lundi, entre le 
directeur général de la Pharmacie 
centrale des hôpitaux, Ali Aoun, 
des cadres de l'annexe d'Oran 
(couvrant dix wilayas de l'ouest 
avec 375 établissements 
hospitaliers) et les directeurs 
d'hôpitaux universitaires, l'accent a 
été mis sur "l'importance de la 
rationalisation de la gestion des 
médicaments", notamment à la 
faveur des "facilitations prévues à 
cet effet sur le portail électronique 
de la Pharmacie centrale des 
hôpitaux", a précisé un 
communiqué de l'établissement. 
Cette rencontre, qui s'inscrit dans 
la continuité des rencontres de 
concertation entamées le 29 juin 
2022, a été marquée par la 
présentation d'un exposé sur "la 
demande d'achat de médicaments 
par le pharmacien hospitalier et les 
facilités prévues à cet effet sur le 
portail électronique", selon la 
même source, qui estime que cette 
démarche "contribuera grandement 
à la rationalisation de la gestion des 
médicaments". 

R. N.
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Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, a instruit les 
directeurs locaux de la Santé à 

l'effet d'accélérer la cadence de réalisa-
tion des projets qui accusent un retard, 
selon un communiqué du ministère 
rendu public hier. 
Lors de sa rencontre, tenue lundi par vi-
sioconférence, avec les directeurs lo-
caux de la Santé et les responsables des 
établissements hospitaliers dans le 
cadre de la série de rencontres pério-
diques d'évaluation, le ministre a insisté 
sur l'impératif "d'accélérer la cadence 
de réalisation des projets accusant un 
retard, conformément à la directive 
émise et qui prévoit un calendrier de 
réalisations pour chaque wilaya". 

Après avoir écouté les différentes expli-
cations fournies par les directeurs de la 
Santé concernant les nombreux projets 
en cours de réalisation, notamment les 
services d'urgences médico-chirurgi-
cales, les polycliniques et les services 
des soins intensifs, y compris ceux 
ayant été créés et réaménagés, M. Ben-
bouzid a insisté sur l'impératif de fina-
liser les travaux et d'ouvrir  les services 
de soins intensifs de l'établissement 
hospitalier spécialisé "El Kettar", du 
Centre hospitalo-universitaire (CHU) 
de Beni Messous et de l'établissement 
hospitalier spécialisé "Salim Zemirli" à 
Alger. 
Le ministre a évoqué les nouveaux ser-
vices au CHU "Mustapha Pacha" 

(Alger), à savoir le service de chirurgie 
maxilo-faciale, de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique et le service 
de microbiologie qui ont été dotés 
d'équipements médicaux modernes, et 
seront mis en service dans les plus brefs 
délais". Le ministre de la Santé a an-
noncé la programmation de visites de 
travail et d'inspection dans les wilayas 
intérieures et du Sud qui connaitront la 
réalisation de projets afin de créer un 
équilibre entre les wilayas du pays". 
Evoquant la situation pandémique qui 
connaît une tendance ascendante, M. 
Benbouzid a estimé qu'elle n'est "pas   
inquiétante actuellement", appelant  à la 
vigilance. 

K. K.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé 
de la Micro Entreprise, Nassim Diafat a insisté, lundi, 
sur la nécessité de trouver une procédure légale pour 

traiter la question du gage de matériel de manière à permettre 
aux porteurs de projets tenus de payer toutes les redevances 
financières d'en disposer, et partant, relancer leurs projets ou 
changer leur activité économique, a indiqué un communiqué 
du ministère délégué. 
Le ministre s'exprimait lors d'une séance de travail tenue avec 
les directeurs généraux des banques publiques et les repré-
sentants de l'Association professionnelle des banques et éta-
blissements financiers (ABEF), dans le souci de "simplifier 
et de faciliter les financements accordés aux porteurs de pro-
jets", précise-t-on de même source. 
La rencontre, à laquelle ont pris part, le directeur général par 
intérim de l'Agence nationale d'appui et de développement 
de l'entrepreneuriat (ANADE), Mohamed Cherif Bouziane 

ainsi que des cadres du ministère et du Fonds national de ga-
rantie des crédits aux PME (FGAR), a porté sur "plusieurs 
points relatifs aux projets et activités économiques, ainsi 
qu'aux préoccupations des bénéficiaires d'un financement de 
l'ANADE, notamment la levée du gage de matériel, tous 
types confondus, dont les propriétaires se sont engagés à 
payer toutes les redevances financières auprès des banques 
et de l'ANADE". 
Lors de cette réunion, le ministre a mis l'accent sur "la né-
cessité de trouver une procédure légale à même de traiter la 
question du gage de matériel pour leur permettre d'en dispo-
ser et, partant, relancer leurs projets ou changer la nature de 
leur activité économique". La rencontre a permis également 
de "discuter des nouvelles mesures lancées en partenariat 
avec l'ABEF, notamment dans le domaine du financement 
collectif", conclut la même source. 

S. R.

D
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RETARD DANS LA RÉALISATION DES PROJETS  
DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ  

Benbouzid ordonne 
d'accélérer la cadence 

n Le ministre a évoqué les 
nouveaux services au CHU 
"Mustapha Pacha" (Alger), 
à savoir le service de 
chirurgie maxilo-faciale, de 
chirurgie orthopédique et 
traumatologique et le 
service de microbiologie 
qui ont été dotés 
d'équipements médicaux 
modernes, et seront mis en 
service dans les plus brefs 
délais". 

ENTREPRENEURIAT/GAGE DE MATÉRIEL 

Quelle procédure légale adopter 

En partenariat avec l’entreprise in-
ternationale «WEG», spécialisée 
dans la production des moteurs 

électriques, «Cevital»  a installé une 
usine à Sétif, et compte débuter la pro-
duction incessamment.   
Le groupe Cevital s’est associé avec le 
géant mondial brésilien de fabrication 
de moteurs électriques WEG, pour la 
création d’une joint-venture  détenue à 
51% par Cevital et 49% par WEG. 

Basée à Sétif, «Weg Algeria Motors 
Spa» opérera dans la production et la 
vente des moteurs électriques destinés 
initialement aux machines à laver fabri-
quées par Cevital. 
En faisant part de ce partenariat dans un 
communiqué, le numéro deux mondial 
de la fabrication de moteurs électriques 
WEG a indiqué que le processus de pro-
duction débutera à partir du quatrième 
trimestre 2022. 

«Grâce à ce partenariat, nous élargirons 
notre part de marché mondial des mo-
teurs électriques pour le segment des ap-
pareils électroménagers, en tirant parti 
de notre diversification technologique et 
géographique pour saisir de nouvelles 
opportunités commerciales », a déclaré 
Julio Cesar Ramires, directeur général 
de WEG Motors». 

Mansour Massinissa  

EN PARTENARIAT AVEC LE GÉANT MONDIAL WEG 

Cevital se lance dans la fabrication  
de moteurs électriques 

ENERGIE  
Les prix du gaz naturel 
s'envolent en Europe 
n Les prix du gaz européen ont poursuivi 
leur envol hier, atteignant un plus haut 
depuis le record historique de mars, après 
l'annonce la veille de nouvelles coupes 
drastiques des livraisons via le gazoduc 
Nord Stream annoncées par le groupe russe 
Gazprom. 
Le TTF néerlandais, la référence du gaz 
naturel en Europe, évoluait dans la matinée 
à 192,00 euros le mégawattheure (MWh), 
entraînant dans son sillage les cours du 
pétrole. 
Le gaz britannique évoluait quant à lui à 
356,99 pence par thermie (une unité de 
quantité de chaleur), après un pic à plus de 
357 pence, également un plus haut depuis 
son record historique de mars. Gazprom a 
annoncé lundi qu'il réduirait dès mercredi 
drastiquement, à 33 
millions de m³ quotidiens, les livraisons de 
gaz russe à l'Europe via Nord Stream, 
arguant de la nécessité de maintenance 
d'une turbine. 
Cette nouvelle coupe réduit à environ 20% 
la capacités du gazoduc, alors que les 
nations européennes s'efforcent de 
reconstituer leurs réserves à l'approche de 
l'hiver. Côté pétrole, le baril de Brent de la 
mer du Nord pour livraison en septembre 
prenait 1,45%, à 106,67 dollars. 
Le baril de West Texas Intermediate (WTI) 
américain pour livraison le même mois 
montait quant à lui de 1,73%, à 98,37 dollars. 
Les inquiétudes concernant 
l'approvisionnement de l'Europe en gaz 
russe ont un impact collatéral sur les prix du 
pétrole, expliquent des analystes, car une 
compression potentielle du gaz fourni à 
l'Europe est susceptible d'augmenter la 
demande de pétrole et d'autres carburants 
connexes tels que le diesel. 

R. E. 

MONNAIES  
L'euro recule face  
au dollar 
n L'euro a baissé face au dollar hier, 
perturbé par la hausse des prix du gaz alors 
que les exportations russes ont diminué la 
veille, faisant craindre une crise énergétique 
en Europe qui plomberait l'économie. 
L'euro cédait dans la matinée 0,18% à 
1,0202 dollar. Mardi, le groupe gazier russe 
Gazprom, qui avait repris ses livraisons vers 
l'Allemagne par le gazoduc Nord Stream, a 
annoncé de nouvelles coupures drastiques. 
Résultat, le prix du gaz européen a atteint 
un sommet depuis début mars. Alors que 
les pays européens peinent à reconstituer 
leurs réserves d'énergie avant l'hiver, le 
risque augmente qu'une pénurie de gaz 
fasse plonger l'économie européenne. 
Les analystes estiment que la faiblesse de 
l'euro pourrait s'accentuer si le risque d'une 
récession augmente en zone euro. 
Malgré sa remontée des deux dernières 
semaines, la monnaie unique reste proche 
de son plus bas en près de vingt ans atteint 
mi-juillet à 0,9952 dollar. 
Les cambistes attendaient par ailleurs la 
décision de politique monétaire de la 
Réserve fédérale américaine (Fed), qui 
entame mardi sa réunion de deux jours. Le 
scénario auquel tout le monde s'attend est 
une hausse de 75 points de base des taux, 
et l'attention des marchés se tournera vers 
le ton adopté par le président de la Fed 
Jerome Powell, estiment des analystes. 

R. E. 



BARRAGE BÉNI HAROUN DE MILA 

Destination privilégiée 
des amateurs de la pêche 
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Les amateurs de la pêche de 
poisson d’eau douce, de 
Mila et des wilayas voi-

sines, trouvent dans le barrage de 
Béni Haroun ce qu’ils recherchent 
comme espèces de poisson di-
verses, notamment la carpe, le ca-
rassin et le barbeau. 
Habitué de ce plan d’eau, Zined-
dine Boutheldja de la commune de 
Didouche Mourad (wilaya de 
Constantine) fréquente depuis des 
années le site de Kikaya dans la 
commune de Mila dont les berges 
du barrage offrent une importante 
étendue pour pêcher. 
Approché par l’APS, cet adepte de 
la pêche affirme s’y rendre deux 
fois par semaine pour s’entrainer 
en prévision des divers concours 
de pêche de poisson d’eau douce, 
ajoutant que cela constitue son loi-
sir favori en plus du fait que ce 
plan d’eau soit très propice à cette 
activité avec ses ressources pois-
sonneuses énormes et variées qui 
lui permettent de développer ses 
performances. 
Véritable "pro" de la pêche à la 
ligne, Zineddine assure avoir été 
primé lors de divers concours de 

pêche récréative et a réussi, a-t-on 
constaté sur les lieux, à réaliser 50 
prises démontrant ainsi, outre ses 
performances, la richesse du bar-
rage de Béni Haroun en poisson. 
Rencontré en compagnie de son 
fils sur l'une des rives du barrage 
de Ferdoua dans la commune de 
Sidi Merouane, Ahmed Zemouri 
affirme, pour sa part, pêcher pour 
son seul loisir depuis qu’il a pris 
sa retraite. 
Outre la rencontre avec d’autres 
passionnés comme lui, la pêche re-
présente pour ce sexagénaire un 
moment de quiétude au milieu 
d’une nature luxuriante, où se ren-
contrent l’eau et la forêt qui se 
dresse sur les berges du barrage et 
qui souvent, note-t-il, grouille de 
familles en quête d’oxygène, de 
détente et de calme. 
M. Zemouri regrette toutefois 
l’absence de projets touristiques 
sur ces magnifiques espaces pour, 
entre autres, développer l'activité 
de la pêche continentale au niveau 
de ce plan d’eau qui renferme di-
verses espèces de poisson qui peu-
vent atteindre parfois de grandes 
tailles. 

De son côté, le chef de la station 
de pêche et d’aquaculture de Mila, 
Khaled Belhayen, a relevé que le 
barrage de Béni Haroun renferme 
un "stock important de ressources 
poissonneuses" qui, a-t-il assuré, 
ne peut être exploité par la seule 
pêche à la ligne qui reste surtout 
une activité récréative. 

Mila éligible pour deve-
nir un pôle régional de 
la pêche continentale 

n Les berges du barrage de Béni 
Haroun, s’étendant à travers les 
communes de Grarem Gouga, 
Mila, Zeghaïa, Sidi Merouane et 
Hamala, accueillent quotidienne-
ment des dizaines de pêcheurs 
amateurs, selon le même respon-
sable qui a souligné que cette af-
fluence a amené la station locale 
de pêche et d’aquaculture à orga-
niser des concours de pêche et de 
cuisson de poissons d’eau douce 
pour vulgariser davantage cette 
activité. 
L’importance des ressources pois-
sonneuses du barrage de Béni Ha-
roun, le plus grand d’Algérie, est 

le résultat des diverses opérations 
d’ensemencement en alevins, no-
tamment de carpe, de barbeau et 
de carassin, est-il noté, et qui ren-
dent Mila éligible pour devenir 
un pôle régional de la pêche 
continentale. 
Des sessions de formation à la 
pêche continentale ont été organi-
sées pour développer l’activité 
sur ce barrage qui peut accueillir 
jusqu’à 15 exploitants par année, 
a assuré la même source. 
En 2021, la production de la 
pêche continentale a atteint 82 
tonnes dans la wilaya de Mila, 
dont 72 tonnes pêchées sur le bar-
rage de Béni Haroun, a précisé 
M. Belhayen qui a assuré que les 
actions se poursuivent pour valo-
riser ses ressources. 
Cette valorisation devra se 
concrétiser avec la mise en ex-
ploitation du Centre de la pêche 
continentale réalisé dans la région 
de Ferdoua à Sidi Merouane qui, 
après son équipement, permettra 
d’organiser cette activité et attirer 
des pêcheurs de la wilaya de Mila 
et d’autres régions.

l Les berges du 
barrage de Béni 
Haroun, s’étendant à 
travers les 
communes de 
Grarem Gouga, Mila, 
Zeghaïa,  
Sidi Merouane et 
Hamala, accueillent 
quotidiennement des 
dizaines de 
pêcheurs amateurs, 
selon le même  
responsable qui a 
souligné que cette 
affluence a amené la 
station locale de 
pêche et 
d’aquaculture à 
organiser  
des concours de 
pêche et de cuisson 
de poissons d’eau 
douce pour 
vulgariser davantage 
cette activité.
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IL CONSOLIDERA LA WILAYA AVEC PRÈS DE 4.500 NOUVEAUX LITS 

Cap sur l’aménagement des ZET à Jijel 
n Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine 
Hammadi, a affirmé lundi à Jijel, que la 
concrétisation de trois plans d’aménagement des 
zones d’expansion touristique (ZET) adoptés 
dernièrement, "consolidera le parc 
d’hébergement de la wilaya avec près de 4.500 
nouveaux lits". 
Dans une déclaration à la presse, sur la plage 
Kotama de la ville de Jijel, dans le cadre de sa 
visite de deux jours dans cette wilaya, le ministre a 
indiqué qu’après l’élaboration des trois plans 
d’aménagement des ZET "Casino" et "Ras El 
Afia" dans la commune de Jijel et "Tassoust" dans 
la commune Emir Abdelkader, cette wilaya sera 
renforcée, après la concrétisation de 34 
équipements programmés au titre de ces plans, 
avec environ 4.500 nouveaux lits et verra la 
création de près de 8.000 emplois directs et 

indirects. 
M. Hammadi a souligné que l’aménagement des 
ZET de cette wilaya qui renferme tous les atouts 
touristiques avec un littoral de près de 120 km, lui 
conférera "une valeur touristique et économique", 
affirmant que le plan d’aménagement de la ZET 
"Adouane Ali" sera adopté dans les prochains 
jours en attendant ceux de 19 autres zones 
expansion touristiques. 
Le ministre a également invité les "véritables'' 
investisseurs à être la hauteur en concrétisant des 
projets qui feront de cette wilaya une "zone 
touristique par excellence". 
Sur la plage Kotama, le ministre a inspecté le 
passage consacré aux personnes aux besoins 
spécifiques le qualifiant d'"expérience qui mérite 
d’être généralisée", affirmant que "cette catégorie 
fait partie intégrante de la société et à qui on doit 

garantir le droit d’accéder en toute aisance aux 
plages". 
Concernant l’accès des estivants aux résidences 
universitaires, le ministre a assuré que c’est une 
"mesure non-lucrative qui vise les jeunes des villes 
intérieurs et du Sud en contrepartie de frais 
symboliques soutenus". M. Hammadi a souhaité 
également que la formule du logement chez 
l’habitant, assez répandue comme c’est le cas à 
Jijel, "s’organise" de sorte à garantir les droits du 
propriétaire et des familles locataires. Après la 
remise des plans d’aménagement des ZET 
adoptés au wali, Abdelkader Kelkel, à l’institut 
d’hôtellerie et de tourisme "chahida Meriem 
Bouatoura", le ministre a inspecté des projets en 
chantier et s’est enquis au siège de la Chambre de 
l’artisanat et des métiers de l’opération de 
paiement électronique des produits de l'artisanat.
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CRÉATION DES ZONES INDUSTRIELLES À OULED DJELLAL 

Les engagements  
du Groupe Sonelgaz     

Le Groupe Sonelgaz accom-
pagnera la création des 
zones industrielles à Ouled 

Djellal à travers leur raccorde-
ment à l’électricité et au gaz natu-
rel, a affirmé lundi depuis cette 
wilaya, le Président-directeur gé-
néral du Groupe, Mourad Adjal. 
Les nouvelles infrastructures in-
dustrielles devant être réalisées 
seront raccordées à l’électricité et 
au gaz, en fonction des quantités 
demandées avant que les investis-
seurs ne lancent la concrétisation 
de leurs projets, a précisé le même 
responsable au cours d’une 
séance de travail, tenue à l’Institut 
national de formation profession-
nelle Bouzid Smati au chef-lieu 
de wilaya, en compagnie du wali, 
Aissa Aziz Bouras, et en présence 
de cadres du Groupe et des parte-
naires, dans le cadre des rencon-
tres organisées par Sonelgaz à 
travers le pays pour faire le bilan 
du secteur. 
Il a ajouté que le Groupe Sonel-
gaz est prêt à financer n’importe 
quel projet dans le cadre des ef-
forts visant l’encouragement des 
investisseurs, précisant que la 
création des zones industrielles 
faisant objet d’études sera accom-
pagnée par le Groupe au même 

titre que les autres secteurs de dé-
veloppement comme l’agriculture 
et l’habitat. 
Il a également souligné qu’actuel-
lement une coordination est en 
cours avec les services de la wi-
laya pour étudier le volume de 
l’énergie demandée dans le cadre 
des préparatifs pour activer l’in-
vestissement et booster le déve-
loppement local. 
M.Adjal a indiqué, en outre, que 
programme de l’Etat pour la prise 
en charge du secteur agricole à 
Ouled Djellal a concerné le rac-
cordement de toutes les zones en-
clavées à l’électricité, faisant état 
d’un taux de couverture en élec-
tricité estimé à 95% et 73% en 
gaz naturel. 
Dans ce contexte, il a relevé que 
le Groupe Sonelgaz veille à la 
prise en charge instantanée des ré-
gions qui souffrent encore de dé-
ficit ou d’inexistence de l’énergie, 
et ce dans le cadre de différents 
montages financiers. 
Le même responsable a annoncé, 
par ailleurs, la mise en service 
"avant la fin du troisième trimes-
tre 2022" de deux projets pour 
l’amélioration de l’approvision-
nement en énergie dans cette wi-
laya. 

Il s’agit, selon lui, de deux postes 
de transformation d’énergie 
(30/60 kilovolts) à Doucène et 
Sidi Khaled d’une capacité glo-
bale de 80 mégawatts. 
Le même responsable a aussi pré-
senté une série de projets inscrits 
visant l’amélioration de l’alimen-
tation en électricité devant être 
mis en service en 2027, à savoir 

la réalisation de 4 réseaux de 
transport d’électricité de haute 
tension entre le chef-lieu de wi-
laya et les différentes régions 
comme la localité El Bared et Sidi 
Khaled, et Tolga dans la wilaya de 
Biskra et le nouveau centre 
source. A cette occasion, le PDG 
de Sonelgaz a assisté à un exposé 
sur le secteur dans la wilaya, pré-

senté par les responsables locaux 
du Groupe, avant d’écouter les 
préoccupations soulevées à tra-
vers les interventions des élus des 
collectivités locales, notamment 
celles en rapport avec le retard 
dans la réalisation des projets, les 
raccordements en électricité, 
l’amélioration de l’accueil des ci-
toyens et le recrutement.

Sept nouvelles spécialités de forma-
tion seront ouvertes au titre de la ses-
sion de septembre prochain à Oran, 

a-t-on appris lundi auprès de la direction 
locale de la Formation et de l'Enseigne-
ment professionnels. 
Il s'agit de cinq spécialités dans la forma-
tion diplômante, dont la conception de 
cartes, la production d'aliments pour ani-
maux, les industries pétrolières/option : 
mécanismes de contrôle, l’exploitation de 

stations d'épuration et les assurances, a in-
diqué, à l'APS, le directeur de wilaya 
chargé du secteur, Noureddine Aïmar. 
Deux spécialités dans la formation quali-
fiante seront également ouvertes, à savoir 
la création de pépinières d'arbres et la ré-
colte de plantes médicinales et aroma-
tiques, et d'épices, a-t-il ajouté. 
L'introduction de ces nouvelles filières 
s'inscrit dans le cadre de la stratégie du sec-
teur de la formation visant à adapter les 

spécialités de formation professionnelle 
aux besoins du marché du travail en main 
d'œuvre 
qualifiée, a souligné le responsable. 
Le secteur de la formation professionnelle 
de la wilaya d’Oran a ouvert 14.200 nou-
veaux postes pour la prochaine rentrée, 
dont 8.551 postes de formation diplô-
mante, 5.430 autres de formation quali-
fiante et 219 postes pour l’enseignement 
professionnel. Il assure, pour la session de 

septembre prochain, 135 spécialités dans 
17 filières professionnelles, selon le même 
responsable. 
La wilaya d'Oran compte 32 établisse-
ments de formation d’une capacité d’ac-
cueil globale de 9.250 places pédagogiques 
et 100 établissements privés, forts de 7.689 
places. Les inscriptions pour la session de 
septembre ont débuté le 3 juillet et seront 
clôturées le 15 septembre prochain, rap-
pelle-t-on.  

FORMATION PROFESSIONNELLE  

Ouverture de 7 nouvelles spécialités à Oran 

Des athlètes de l’association sportive de la 
sûreté nationale, qui se sont distingués dans 
les compétitions nationales, ont été honorés 

dimanche par les autorités locales lors d’une céré-
monie célébrant le 60e anniversaire de la création 
de la police algérienne. Il s’agit d’athlètes "bril-
lants" qui ont réalisés de "très bon résultats" lors 
de la coupe d’Algérie de karaté, et dans la spécia-
lité du Kumiti, à 
l’image de Tadjine Mourad, et Doukari Kamel, 
selon les détails fournis par la cellule de la com-
munication de la sûreté de la wilaya. 
La cérémonie, qui s’est déroulée à la maison de la 
culture Ali Zaâmoum de la ville de Bouira, a été 
marquée par la projection d'un film documentaire 

intitulé "Le 60e pas de la police algérienne", retra-
çant le parcours et les réalisations de la police al-
gérienne depuis 1962 à ce jour. 
Des retraités de la sûreté de la wilaya de Bouira ont 
été honorés, lors de la cérémonie qui a eu lieu en 
présence des autorités civiles et militaires de la wi-
laya. Plusieurs officiers et agents de police ont été 
promus à des grades supérieurs (Commissaires di-
visionnaires de police, de com 
missaires de police, officier principal de police, et 
d’officier de police) par la même occasion, a ex-
pliqué le chargé de la communication de la sûreté 
de la wilaya, le commissaire de police, Samir Tou-
tah, sans donner le nombre exact de policiers pro-
mus. 

BOUIRA 

Des athlètes de l’association sportive  
de la Sûreté nationale honorés 

TRANSPORT À BLIDA 

Reprise de l'exploitation  
commerciale de la télécabine 

n L'exploitation commerciale de la télécabine de Blida reliant 
Beni Ali à Chréa reprendra ce mardi après plus de trois mois 
d'arrêt, a annoncé l'Entreprise métro d'Alger (EMA) et l'entre-
prise de transport algérien par câbles (ETAC) dans un commu-
niqué. 
"L'EMA et l'ETAC (filiale de l'EMA) informent leurs aimables 
usagers de lareprise de l'exploitation commerciale de la télé-
cabine de Blida desservant Beni Ali à Chréa, à compter du 26 
juillet 2022 aux horaires habituels", est-il indiqué dans le com-
muniqué. 
La télécabine de Blida a été mise hors service le 13 avril der-
nier pour une opération de maintenance, ajoute la même 
source.

l Le PDG de Sonelgaz a indiqué, en outre, que programme de l’Etat pour la prise en charge du secteur agricole à Ouled 
Djellal a concerné le raccordement de toutes les zones enclavées à l’électricité, faisant état d’un taux de couverture  

en électricité estimé à 95% et 73% en gaz naturel.
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La traditionnelle fête du bijou 
d'Ath Yenni, au Sud de Tizi-
Ouzou, qui s'ouvrira jeudi pro-
chain, sera célébrée cette année 

sous le signe de l'authenticité historique, a-
t-on appris hier des organisateurs de cette 
manifestation. 
Le rendez-vous de cette année qui accueil-
lera entre 120 à 140 participants entre bi-
joutiers et autres artisans de produits 
traditionnels, et qui s'étalera jusqu'au 6 
août prochain, est placée sous le thème 
"Bijoux d'Ath Yenni, algérianité et authen-
ticité". 

"Le choix du thème est dicté par la néces-
saire réappropriation de ce métier et de son 
histoire à travers des ateliers de réflexion 
sur l'origine du bijou, mais, aussi des mé-
canismes à mettre en œuvre pour sa sauve-
garde", a indiqué à l'APS, Samy Cherrat du 
comité d'organisation de cette fête. 
La labellisation du bijou pour lutter contre 
la contrefaçon, et surtout, son inscription 
au patrimoine universel de l'humanité, sera 
également discuté lors de cette manifesta-
tion culturelle. 
"Nous espérons poser, avec nos  
partenaires, les jalons d'un travail de  
sécularisation de ce patrimoine", a souli-
gné M. Cherrat. Il est également prévu 
d'aborder les différentes contraintes aux-
quelles font face les bijoutiers dans l'exer-
cice de leur métier, notamment, les 
problématiques de fiscalité et la disponibi-
lité de la matière première. 
D'autres métiers artisanaux de différentes 
régions du pays seront aussi présents à ce 
rendez-vous à l'exemple du bijou d'argent 
chaoui, la tannerie de Boumerdes, la tenue 
de Tlemcen, la vannerie de Djemaa N'Sha-
ridj ainsi que la robe kabyle avec ses dif-
férents styles. 

Un hommage, à titre posthume, sera rendu 
à des gens du métiers dont une ancienne ci-
seleuse de corail et, à l'occasion, "réinsti-
tuer la distinction d'étoile d'argent qui sera 

attribué comme encouragement pour tirer 
le bijou vers le haut", a noté Cherrat. 

N. H. 

SOUS LE SIGNE DE L'AUTHENTICITÉ HISTORIQUE 

La fête du bijou 
d'Ath Yenni de retour

Le photographe américain, Andrew Stu-
der, a partagé, hier, de très belles pho-
tographies du Sahara algérien qu’il 

compare à la planète Mars. Andrew Studer 
est un célèbre photographe américain, âgé de 
27 ans. Passionné par la nature, il sillonne le 
monde à la recherche des plus beaux pay-
sages pour les photographier et montrer, 
ainsi, “le monde magnifique dans lequel nous 
vivons”, Andrew Studer a été charmé par la 
beauté du Sahara algérien. C’est ainsi que ce 
professionnel de la photographie a fait part 
d’un ensemble d’images époustouflantes. 
Pour lui, l’Algérie se distingue par son trésor 
sauvage. La magie naturelle de notre pays 
s’est vue à maintes reprises glorifiée. Après 
l’agence spatiale américaine, Nasa, à présent, 
c’est le tour d’un célèbre photographe pro-
fessionnel de National Geographic de louer 
la beauté de la nature algérienne. Dans une 
exploration au cœur du Sahara algérien, 
l’Américain Andrew Studer a été captivé par 
la beauté du site.  
Le célèbre photographe n’a, à cette occasion, 
pas tarit d’éloges sur le charme exceptionnel 
de cette zone. Celle composant la nature sau-
vage de l’Algérie. Afin d’immortaliser le mo-
ment, le professionnel a pris une série de 
photos. Des images qui illustrent parfaite-
ment son émerveillement. En effet, avec son 
immensité et sa beauté, le désert algérien 
éblouit toujours ses visiteurs issus des quatre 
coins du monde. Cette fois-ci, c’est donc le 
passionné de photographie, Andrew Studer, 
qui a souhaité exposer le Sahara Dz au 
monde. Alors qu’il a effectué une virée de 
deux semaines à la découverte de cette partie 
qui couvre la majorité du territoire national, 
le professionnel a tenu à partager ce bon mo-
ment avec les internautes. Par le biais d’un 
post publié sur son compte Facebook, le 
jeune photographe américain a fait part de 
son admiration pour le désert algérien. En 

partageant les clichés pris au cours de son sé-
jour en Algérie, le photographe a rédigé un 
petit texte ponctué par des mots assez poé-

tiques. “Dès le moment où j’ai découvert le 
Sahara algérien, j’ai su que ma série de pho-
tos d’astronautes ne serait pas complète sans 

ce paysage”, a-t-il souligné. Il s’agit là donc 
de ce qu’a rédigé Andrew Studer. Il a de ce 
fait assimilé le désert algérien à la planète 
Mars. Pour conclure, le photographe a décrit 
son itinéraire de voyage dans la région. Il a 
alors expliqué qu’il a été accompagné d’une 
autre personne.  Celle-ci a déclaré être venue 
l’aider à porter sa tenue d’astronaute. Et au 
jeune américain de poursuivre : “l’Algérie est 
un beau pays. J’ai hâte d’y retourner”.  
Dans sa biographie, on relève plusieurs de 
ses travaux qui ont été présentés sur des mé-
dias de renom, à l’instar de National Geogra-
phic, BBC Earth, The Huffington Post, CBS 
News, The Weather Channel. Pour son der-
nier projet baptisé “Space to Roam”, qui met 
en scène un astronaute explorant “l’autre 
monde” ici sur terre, le jeune photographe a 
passé deux semaines en Algérie, plus exac-
tement dans le Grand sud. La beauté du Sa-
hara algérien l’a époustouflé. Sur sa page 
Facebook, Andrew Studer a publié quelques 
clichés de son escapade accompagné d’un 
commentaire.  
Le ton est sans équivoque : son nouvel album 
serait incomplet sans ces mêmes clichés pris 
en Algérie. 

Nadine Belgacem 

l La labellisation du bijou pour 
lutter contre la contrefaçon, et 
surtout, son inscription au 
patrimoine universel de 
l'humanité, sera également 
discuté lors de cette manifestation 
culturelle. "Nous espérons poser, 
avec nos partenaires, 
les jalons d'un travail de 
sécularisation de ce patrimoine", a 
souligné M. Cherrat.
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n Un riche programme culturel d'animation 
des soirées d'Eté 2022 a été élaboré au 
profit des familles par la direction de la 
Culture et des Arts de la wilaya d'El-
Meghaïer, a-t-on appris des responsables 
du secteur.  
Des soirées artistiques seront animées par 
des artistes de la région au niveau des 
places publiques des communes de la 
wilaya et au complexe sportif du chef lieu 
de wilaya, a déclaré à l'APS le directeur du 
secteur, Djanihi Abdelkader. Des 

associations culturelles, groupes 
folkloriques, hommes de théâtres et 
poètes de la région prendront part aux 
évènements, a-t-il ajouté. Tous les moyens 
nécessaires ont été mobilisés pour assurer 
le succès de ce programme et permettre 
aux familles de passer d'agréables soirées. 
Des citoyens, qui ont apprécié ces soirées 
artistiques, ont appelé à l'organisation 
davantage d'activités artistiques 
similaires. Dans le même sillage, le secteur 
de la culture et des arts prévoit deux 

tournées artistiques dans les wilayas de 
Skikda et Boumerdès, auxquelles des 
artisans et artistes de la région prendront 
part, et ce pour faire découvrir le 
patrimoine culturel dont recèle la wilaya 
d'El-Meghaïer, a-t-il ajouté.  
Il entend également, en coordination avec 
la direction de l'Action sociale et de la 
Solidarité, organiser un camp d'Eté 
culturel dans la wilaya d'Alger au profit 
d'enfants nécessiteux, selon la même 
source.

EL-MEGHAÏER/ÉTÉ 2022 

RICHE PROGRAMME CULTUREL AU PROFIT DES FAMILLES

CET AMÉRICAIN A PARTAGÉ DES PHOTOGRAPHIES DU SAHARA 

Andrew Studer charmé par l’Algérie
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TRANSFERTS (FOOTBALL) 

SLIMANI POURRAIT 
REJOINDRE BELAÏLI 
À BREST 

n Mis sur la liste des transférables par le Sporting 
Portugal en raison d’un conflit avec son entraîneur, 
Ruben Amorim, Islam Slimani serait dans les petits 
papiers du Stade Brestois où évoluent ses deux co-
équipiers en sélection, Youcef Belaïli et Haris Benke-
bla. D’après les informations du journal spécialisé 
français L’Équipe, le Stade Brestois souhaiterait asso-
cier Slimani à son compère en sélection, Youcef Belaïli 
dont l’entente sur le terrain est parfaite. Seul bémol : 
le salaire trop élevé du meilleur buteur de l’équipe de 
l’Algérie (41 buts). Il faut dire que l’enfant d’Aïn Bé-
nian perçoit pas moins de 1.6 million d’euros par an 
au Sporting, ce qui fait de lui l’un des joueurs les 
mieux payés chez les Lions.  
Pas sûr que les Bretons déboursent un tel montant 
pour un joueur, à moins que l’ancien joueur du CRB 
fasse des efforts financiers pour pouvoir retourner 
jouer en Ligue 1, lui qui a déjà évolué sous les cou-
leurs de l’AS Monaco (2019/2020) et l’Olympique 
Lyonnais (2021). En tout cas, malgré des propositions 
alléchantes venues du Golfe, Islam Slimani (34 ans) 
souhaite trouver un nouveau défi en Europe avec 
comme objectif la CAN en 2024. 

Hacen Guenoun 

BEACH-VOLLEY/ 
CHAMPIONNAT D'AFRIQUE 

L'ALGÉRIE PRÉSENTE 
AVEC DEUX PAIRES 
À AGADIR 

n Une sélection algérienne de beach-volley, compo-
sée de deux paires d'athlètes, participe du 26 juillet 
au 2 août 2022 à Agadir (Maroc) au championnat 
d'Afrique des nations de Beach-volley (messieurs et 
dames), indique la Fédération algérienne de volley-
ball sur son site officiel. 
L'entraîneur national Mourad Idrici a retenu, pour dé-
fendre les couleurs nationales dans cette compétition 
continentale, deux paires d'athlètes: Ayoub Dekkiche 
- Mohamed Hicham Benbouali, et Islam Kalouche - 
Ayoub Hamadache. 
La délégation algérienne est conduite par le prési-
dent de la commission nationale de Beach-volley, 
Mourad Khelifi Mourad. 
 

NOUVEAU STADE DE DOUÉRA  

LES TRAVAUX 
VONT BON TRAIN 

n Alors qu’ils pataugeaient jusque-là, les travaux de 
réalisation du nouveau stade de Douéra, à l’ouest de 

la capitale, avancent aujourd’hui à vitesse grand V.    
Dans une vidéo publiée hier dimanche, ur les réseaux 
sociaux, on peut constater que la réalisation du stade 
de Douera entre dans une phase de grand dyna-
misme.  
En deux mois, les travaux de forage au niveau  
du troisième tunnel ont été totalement achevés. 
S’agissant du terrain, on peut voir qu’il est toujours 
en travaux et que des rouleaux de damage sont dis-
posés sur la surface pour la régulariser avant la pose 
de la pelouse. 
On peut également constater que la charpente mé-
tallique du toit du stade est quasiment achevée, 
alors que les ouvriers œuvrent à nettoyer les  
gradins pour la pose de l’étanchéité avant l’installa-
tion des sièges. 
Rappelons que les travaux de construction de ce 
stade ont débuté en 2016.  
Le chantier était resté à l’arrêt durant trois ans,  
avant que le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme  
et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, ne  
donne, en avril dernier, des instructions pour la  
levée de toutes les réserves qui bloquaient  
l’achèvement de l’infrastructure, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. 
Un mois plus tard, le même responsable avait an-
noncé la conclusion de contrats d’acquisition de 
sièges et d’ascenseurs, précisant que les travaux  
de revêtement des gradins allaient être lancés  
incessamment. 

8e COUPE ARABE DES U20/LIBYE-ALGÉRIE 

LES “VERTS” À UNE VICTOIRE DES QUARTS DE FINALE
L'équipe nationale de football des 

moins de 20 ans (U20) affrontera 
aujourd'hui son homologue li-

byenne au stade Emir Sultan Bin Abdela-
ziz d'Abha (15h00, algériennes), avec 
l'intention de l'emporter et valider son 
ticket pour les quarts de finale de la Coupe 
arabe de la catégorie qui se déroule en 
Arabie saoudite. Pour ce match comptant 
pour la 3e et dernière journée (Gr.C), les 
coéquipiers du défenseur central Rayane 
Dehilis (Olympique Marseille/France) de-
vront impérativement l'emporter pour ter-
miner leaders et éviter les calculs des deux 

meilleurs deuxièmes. Vainqueur lors de 
son entrée en lice dans la compétition, 
face au Liban (2-1), l'Algérie défiera une 
solide équipe de Libye, qui a également 
réussi ses débuts en dominant les Libanais 
(2-0). Avec deux revers en autant de 
matchs, le Liban est d'ores et déjà éliminé. 
"La Libye est un adversaire à prendre au 
sérieux. Sa victoire face au Liban est mé-
ritée. Ils ont produit du beau jeu, surtout 
en 2e mi-temps. La différence s'est faite 
sur le plan physique. Les Libanais avaient 
déjà un match dans les jambes et man-
quaient d’expérience dans ce genre de 

compétition", a indiqué le coach national 
Mohamed Lacette au site officiel de la Fé-
dération algérienne (FAF). 
Et d'ajouter : " Toutes les équipes sont à 
prendre au sérieux, plus particulièrement 
la Libye qui a montré un bon visage. A 
mon avis, dans ce genre de confrontation, 
il n'y a pas de place aux calculs, on joue 
pour la gagne. Les joueurs vivent bien la 
compétition, ils sont bien concentrés, dis-
ciplinés et surtout déterminés à aller au 
bout de l’aventure". 
Finaliste de la dernière édition disputée en 
2021 en Egypte, l'Algérie espère faire 

mieux lors de cette 8e édition, d'autant que 
l'objectif principal est de remporter le tro-
phée, même si l'Arabie saoudite, tenante 
du titre, bénéficiera de la faveur des pro-
nostics à domicile et devant son public. 18 
pays prennent part à cette 8e édition, scin-
dés en six groupes de trois équipes. Les 
premiers des groupes A, B, C, D, E, F 
ainsi que les deux meilleurs deuxièmes se 
qualifient pour les quarts de finales prévus 
le dimanche 31 juillet. 
Les demi-finales auront lieu le mercredi 3 
août tandis que la finale se jouera le sa-
medi 6 août (19h00).

PRÉPARATION DES JEUX OLYMPIQUES-2024 

Accompagner les médaillés 
algériens des JM d'Oran 2022
“L'Etat accompagnera 

l'ensemble des athlètes 
algériens médaillés aux 

derniers jeux méditerranéens d'Oran 
(25 juin-6 juillet), en vue d'une  pré-
paration adéquate et minutieuse en 
prévision des Jeux olympiques-2024 
de Paris”, a affirmé Abderrazak Seb-
gag, ministre de la Jeunesse et des 
sports.  Lors d'une rencontre d'éva-
luation de la participation algérienne 
aux JM-2022, tenue hier à Alger, en 
présence des  présidents des Fédéra-
tions algériennes et du président du 
comité olympique  et sportif algérien 
(COA), Abderrahmane Hammad, le 
ministre estime que “nos athlètes ont 
réalisé des résultats sans précédent 
dans les annales du sport algérien.” . 
Ce qui nous pousse, ajoute-t-il, à réa-
dapter notre vision de l'avenir, en 
fixant des objectifs par rapport aux 
prochaines échéances, notamment 
les  jeux olympiques-2024. 
Rendant hommage aux athlètes 

ayant honoré les couleurs algé-
riennes et à leurs staffs technique et 
médical, le ministre a souligné la né-
cessité d'élaborer une feuille de route 
en prévision des prochains rendez-
vous sportifs, tout en procédant à une 
évaluation objective de la participa-
tion algérienne, en relevant les éven-
tuelles lacunes, afin d'avancer et aller 
de l'avant. Dans ce contexte, le mi-
nistre précise que “12 Fédérations 
sportives sur les 24 présentes aux JM 
d'Oran, ont obtenu des résultats. Ceci 
nous pousse à rechercher les raisons 
de l'absence de résultats chez les Fé-
dérations concernées, et essayer d'y 
remédier en prenant les décisions 
adéquates”.  Le premier responsable 
du secteur a indiqué que l'objectif ac-
tuel du ministère est  de mettre en 
place un environnement propice 
pour préserver le haut niveau de per-
formance démontré aux joutes 
d'Oran, et ce dans l'optique des jeux 
olympiques-2024 de Paris. 
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"Avant, l'eau arrivait trois kilo-
mètres plus haut!", lance 
Bapir. Aujourd'hui, le lac 

Dukan qui arrose son coin du Kurdistan 
d'Irak bat en retraite et l'agriculteur a du 
mal à irriguer. En cause: la sécheresse et 
les barrages en amont, en Iran. 
Bapir Kalkani, syndicaliste agricole, plante 
le décor dans cette région du nord de l'Irak. 
En 2019, "il y avait de l'eau où je me 
trouve. Elle remontait trois kilomètres plus 
haut. Mais elle s'est retirée", s'échauffe M. 
Kalkani, 56 ans.  
Sous le soleil de plomb, le sésame et les 
haricots occupent la plaine. 
Au bout de ce faux plat se trouve le grand 
lac artificiel aménagé dans les années 50 
après la construction du barrage Dukan 
pour les besoins en irrigation et en eau po-
table de la région, et pour produire de 
l'énergie électrique.  
Ce barrage coupe le petit Zab, une rivière 
affluent du Tigre, qui prend sa source en 
Iran, pays voisin. Mais depuis plusieurs an-
nées, le petit Zab rétrécit comme tous les 
cours d'eau irakiens, et le lac aussi.  
L'Irak est présenté par ses dirigeants 
comme l'un des cinq pays les plus vulné-
rables aux effets du changement climatique 

et à la désertification.  
Les réserves en eau ont baissé de 60% par 
rapport à l'année dernière, selon le gouver-
nement irakien. Avec l'effondrement des 
précipitations et trois années de séche-
resses successives, l'Irak s'est vu contraint 
de réduire de moitié ses zones agricoles 
cultivées. 
Sur les rives du lac Dukan, Bapir Kalkani 
se lamente: "s'il n'y avait pas eu un peu de 
pluie à la fin du printemps, il n'y aurait eu 
aucune culture agricole au Kurdistan cette 
année". Avant, les agriculteurs creusaient 
des puits peu profonds alimentés par le 
Dukan pour irriguer. Plus maintenant. "Les 
puits ont perdu 70% d'eau", assure M. Kal-
kani.  

Graines de sésame 

Shirko Aziz Ahmed irrigue son champ de 
sésame. Il a dû forer un puits de plusieurs 
mètres de profondeur d'où l'eau est pompée 
par un moteur diesel. "Les graines de sé-
same ont besoin de neuf arrosages. Je vais 
donc creuser encore plus, car le niveau de 
l'eau baisse", soupire-t-il.  
Mais la sécheresse n'est pas la seule res-
ponsable.  
L'Iran a construit plusieurs barrages sur sa 

portion du petit Zab. Notamment celui de 
Kolsa "qui a engendré une baisse de 80% 
du niveau du petit Zab", explique Banafs-
heh Keynoush, du Middle East Institute, 
centre de recherche basé à Washington.  
L'Iran est confronté à "l'une des pires sé-
cheresses de son histoire" et a revu son sys-
tème d'irrigation, un projet qui comprend 
"la construction de nombreux barrages de 
petite taille", explique-t-elle.  
Le barrage de Dukan souffre aussi de la 
baisse du débit du petit Zab, assure son di-
recteur Kochar Jamal Taoufiq: "Le barrage 
n'est aujourd'hui qu'à 41% de sa capacité". 
Il relâche de l'eau potable "pour trois mil-
lions de personnes, notamment (dans les 
bassins urbains de) Souleimaniyeh et Kir-
kouk", en aval.  
Mais avec à peine 300 mm, contre 600 mm 
de moyenne annuelle, les précipitations 
n'ont pas été généreuses en 2021. Et 2022 
est bien partie pour ressembler à l'année 
précédente, dit M. Taoufiq.  
"Nous relâchons 90 mètres cubes d'eau par 
seconde, contre 200 à 250 quand le réser-
voir est plein", dit-il. Conséquence: les 
agriculteurs sont sommés de cultiver des 
plantes "qui ne consomment pas trop 
d'eau".  

Nouveaux barrages 
Quant aux barrages iraniens qui "réduisent 
le débit" du petit Zab, Bagdad "a envoyé 
des délégués en Iran, mais j'ai entendu dire 
que les Iraniens n'étaient pas coopératifs", 
observe M. Taoufiq.  
Téhéran assure que les cours d'eau venus 
d'Iran contribuent "pour environ 6%" au 
bassin du Tigre et de l'Euphrate, souligne 
Banafsheh Keynoush. "Alors, l'Iran dit aux 
Irakiens: +réglez vos problèmes liés au 
Tigre et à l'Euphrate avec la Turquie+", où 
naissent les deux fleuves.  
Mais l'Irak n'est pas exempt de critique, es-
time Azzam Alwash, fondateur de l'ONG 
Nature Iraq et conseiller du président ira-
kien.  Le Kurdistan d'Irak compte se lancer 
dans la construction de nouveaux barrages 
pour "assurer la sécurité hydrique". Or ces 
projets sont élaborés "sans coordination 
entre le Kurdistan et le gouvernement cen-
tral de Bagdad", se désole M. Alwash.  
En aval, dans le centre et le sud de l'Irak, 
"le manque de coordination et de moderni-
sation du système d'irrigation aura pour 
conséquence un désastre" avec des pénu-
ries d'eau encore plus graves que celles qui 
frappent déjà ces zones, prédit-il. 

AU KURDISTAN D'IRAK 

Le lac Dukan a soif et les agriculteurs transpirent 

La sécheresse s'installe sur 
la France: 90 départements 
sur 96 font désormais face 

à des restrictions d'usage de l'eau, 
un record, et certains villages ne 
sont même plus alimentés en eau 
potable, le risque d'incendie res-
tant à son niveau maximal. 
Seuls l'Aisne, l'Ariège, la Cor-
rèze, les Hauts-de-Seine, Paris et 
la Seine-Saint-Denis ne sont pas 
concernés par au moins un arrêté 
préfectoral limitant certains 
usages de l'eau, selon le site de 
l'information sécheresse du gou-
vernement, Propluvia.  
La carte de Propluvia qui résume 
les différents niveaux d'alerte a 
viré au rouge dans une bonne par-
tie de l'ouest du bassin de la Loire 
-Indre, Loire-Atlantique, 
Mayenne, Sarthe, Deux-Sèvres, 
Vendée, Vienne-, mais aussi dans 
la Drôme, l'intérieur du Var, le 
Lot et le sud-est du Val-de-
Marne. 
Dans ces zones seuls les prélève-
ments d'eau permettant d'assurer 
l'exercice des usages prioritaires 
sont autorisés, pour la santé, la sé-
curité civile, l'approvisionnement 
en eau potable et la salubrité, les 
prélèvements à des fins agricoles 
étant proscrits.  
"On a un record du nombre de dé-
partements avec restriction" en 
France, a noté le ministère de la 
Transition écologique.  
L'Etat a d'ailleurs mobilisé l'Of-

fice français de la biodiversité 
(OFB) pour assurer des opéra-
tions de contrôle visant à assurer 
le respect des arrêtés sécheresse 
dans les départements concernés.  

Camions citernes 

Le débit de la Loire est en forte 
baisse, à 129 m3 par seconde le 
20 juillet, contre 475 m3/s au 
début du mois et la Loire-Atlan-
tique est placée en "alerte eau po-
table" depuis le 20 juillet.   
Les usages de l'eau y sont régle-
mentés "afin d'éviter des pénuries 
en eau potable" et la "dégradation 
de la qualité de l'eau", indique la 
préfecture.  
En Franche-Comté la situation est 
tout aussi catastrophique, au point 
que plusieurs communes du 

Doubs n'ont plus d'eau potable et 
doivent être alimentées par des 
camions citernes, selon la préfec-
ture.  
Même problème dans le sud de la 
France, aux Saintes-Marie-de-la-
Mer par exemple: "C'est compli-
qué de trouver de l'eau douce", 
alerte la maire Christelle Aillet 
(LR). "Ici on est au bout du bout 
des Bouches-du-Rhône. Il ne 
pleut pas depuis huit mois et 
comme le Rhône est très bas, le 
sel monte jusqu'à 20 kilomètres 
dans les terres. On a donc un pro-
blème d'eau et de volume, c'est 
devenu pour nous le nerf de la 
guerre", a expliqué à l'AFP Mme 
Aillet.  
De son côté, le Vaucluse a interdit 
d'accès l'ensemble de ses massifs 

forestiers pour la journée en rai-
son du risque élevé d'incendie.   
Idem dans les Bouches-du-Rhône 
où la préfecture a prolongé 
jusqu'au mercredi 27 inclus la fer-
meture des 25 massifs forestiers 
du département, dont le très tou-
ristique parc national des Ca-
lanques, en raison de la 
persistance des fortes chaleurs et 
de forts coups de vent attendus.  
Le Var ou la Haute-Corse ont 
également bouclé plusieurs mas-
sifs. Les préfectures appellent les 
populations à adopter des com-
portements préventifs pour ne pas 
risquer de provoquer un incendie 
(ne pas fumer dans les zones boi-
sées ou faire de barbecue en 
forêt...) mais aussi à alerter aussi-
tôt les autorités s'ils sont témoins 

d'un départ de feu.  

"Pire qu'en 1976" 

En Bourgogne, l'alerte rouge sé-
cheresse ne concerne que la zone 
de Beaune (Côte d'Or), réputée 
pour ses vins, ce qui laisse entre-
voir des vendanges encore très 
précoces. Le record de 2020 
pourrait même être battu: cette 
année-là, la récolte avait démarré 
le 16 août à Beaune, du jamais vu 
depuis... 1556.  
La circulation sur les fleuves et 
canaux est également très pertur-
bée: la navigation est ainsi inter-
rompue sur une partie du canal de 
Bourgogne et dans la région de 
Nancy, tandis que beaucoup de 
péniches sur le Rhin ne sont char-
gées qu'au tiers de leur capacité, 
pour ne pas racler le fond du 
fleuve.  
L'agriculture souffre elle aussi 
dans des zones a priori épargnées 
par le manque d'eau.  
Dans le Pas-de-Calais par exem-
ple, Jean-Pierre Clipet, responsa-
ble FDSEA, s'inquiète de 
"rendements qui décrochent, avec 
deux phénomènes qui se combi-
nent, le stress hydrique mais aussi 
la chaleur, affectant l'ensemble 
des cultures, blé, betteraves, lé-
gumes... Dans le Boulonnais, des 
collègues me disent que c'est pire 
qu'en 1976, ils ne savent pas com-
ment ils vont nourrir leurs bêtes 
cet hiver". 

SÉVÈRES RESTRICTIONS D'EAU ET RISQUES D'INCENDIES 

La sécheresse s'installe  
sur la France 

l "On a un record du nombre de départements avec restriction" en France, a noté le ministère de la Transition écologique. 
L'Etat a d'ailleurs mobilisé l'Office français de la biodiversité (OFB) pour assurer des opérations de contrôle  

visant à assurer le respect des arrêtés sécheresse dans les départements concernés.  
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RÉFÉRENDU CONSTITUTIONNEL EN TUNISIE 

L'instance électorale  
a "falsifié" les chiffres 

l "Les chiffres sortis de l'Isie sont amplifiés et ne correspondent pas à ce qui a été constaté dans les régions par des 
observateurs", a affirmé devant la presse, Ahmed Néjib Chebbi, dirigeant du FSN. Cette instance électorale  

"n'est pas intègre et impartiale" et ses "chiffres sont falsifiés", a-t-il accusé.  

"Nous ne lâcherons pas la sécu-
rité du continent africain", a 
prévenu hier à Yaoundé le pré-

sident français Emmanuel Macron, en réaf-
firmant sa volonté de "réinventer" le 
"dispositif militaire et sécuritaire" français, 
notamment au Sahel. "La France restera ré-
solument engagée pour la sécurité du 
continent en appui et à la demande de nos 
partenaires africains", a expliqué le chef de 
l'Etat lors d'une allocution devant la com-
munauté française de Yaoundé.  
L'évolution du dispositif, engagée depuis 
l'annonce du retrait de l'opération Bar-
khane du Mali face à l'hostilité de la junte 
au pouvoir, sera à la fois géographique et 
organisationnelle. "Nous opérons une réar-
ticulation de notre dispositif en nous reti-
rant du Mali parce que le cadre politique 
n'est plus là (...), pour élargir notre dispo-
sitif, au-delà du Sahel, au Golfe de Guinée 

et les pays de la deuxième ceinture qui ont 
à faire face maintenant à des groupes ter-
roristes qui sont en train de s'étendre et de 
bousculer toute la région", a expliqué le 
président français, qui a entamé lundi soir 
une tournée au Cameroun, au Bénin et en 
Guinée Bissau. "Nous resterons mobilisés 
aux côtés des pays du bassin du lac Tchad 
pour les aider à lutter contre les terroristes 
qui endeuillent depuis tant d'années l'ex-
trême-nord du Cameroun", où est actif 
Boko Haram, a-t-il aussi assuré.  
Pour lui, la France doit "être là de manière 
plus explicite encore à la demande des 
États africains, avec une demande claire et 
explicite, en étant plus présents sur le sujet 
de formation, d'équipements, en étant en 
appui, en intimité avec les armées afri-
caines, pour les aider à monter en capacité 
et en articulant toujours notre dispositif 
avec la sécurité, la défense, la diplomatie 

et le développement", a détaillé Emmanuel 
Macron. "Ce triptyque est le seul qui per-
met tout à la fois de répondre à l'urgence 
sécuritaire face au terrorisme mais de s'at-
taquer aussi aux causes profondes du ter-
rorisme", a-t-il insisté. Le chef de l'Etat a 
aussi voulu tordre le cou à certaines "cara-
bistouilles" qui circulent dans le contexte 
de la guerre en Ukraine.  
"On est attaqué par certains qui expliquent 
que les sanctions européennes seraient la 
cause de la crise alimentaire mondiale, 
dont africaine. C'est totalement faux, c'est 
simplement que l'alimentation comme 
l'énergie sont devenues des armes de 
guerre russes", a-t-il affirmé. Emmanuel 
Macron a par ailleurs déclaré penser "très 
profondément" que la France peut, "dans 
les années qui viennent, bâtir de nouvelles 
ambitions, avoir de nouveaux résultats 
dans le partenariat" avec le Cameroun, et 

"plus largement l'Afrique. Pour cela, "nous 
devons accompagner avec bienveillance, 
respect, humilité, les sujets de gouvernance 
et de démocratie" et "bâtir collectivement 
de nouveaux partenariats avec une nou-
velle approche en associant entreprises 
déjà installées, startups, associations, so-
ciété civile...".  
Emmanuel Macron est arrivé à la mi-jour-
née au palais présidentiel pour un entretien 
avec son homologue Paul Biya, 89 ans, qui 
dirige le Cameroun d'une main de fer de-
puis près de 40 ans. Il entendait discuter 
"sans aucun tabou de tous les sujets", 
comme celui de la transition politique qui 
s'annonce en raison de l'âge de son homo-
logue, a indiqué l'Elysée. Mais "la France 
n'a pas à s'ingérer, à adouber qui que ce 
soit, à donner des leçons", a-t-on précisé 
de même source. 

R. I./Agences

Le Front du Salut national 
(FSN), une coalition de 
partis d'opposition en Tu-

nisie, a accusé hier l'instance 
électorale d'avoir "falsifié" les 
chiffres sur le taux de participa-
tion, soutenant que le référendum 
du président Kais Saied avait 
"échoué". Un référendum s'est 
tenu lundi sur une nouvelle 
Constitution contestée qui octroie 
de vastes prérogatives au prési-
dent de la République. La plupart 
des grands partis d'opposition 
dont le mouvement d'inspiration 
islamiste Ennahdha ont boycotté 
la consultation. Selon l'Instance 
chargée d'organiser ce scrutin, 
Isie, plus de 27% des électeurs, 
sur 9,3 millions d'inscrits, ont 
voté. "Les chiffres sortis de l'Isie 
sont amplifiés et ne correspon-
dent pas à ce qui a été constaté 

dans les régions par des observa-
teurs", a affirmé devant la presse, 
Ahmed Néjib Chebbi, dirigeant 
du FSN. Cette instance électorale 
"n'est pas intègre et impartiale" et 
ses "chiffres sont falsifiés", a-t-il 
accusé. "La seule référence de la 
légitimité dans le pays est la 
Constitution de 2014 et Kais 
Saied doit ouvrir la voie à des 
élections générales présidentielle 
et législatives" anticipées, a pour-
suivi M. Chebbi. Pour lui, le fai-
ble taux de participation au 
référendum qui a été boycotté 
selon lui "par les deux tiers" du 
corps électoral, a prouvé "l'échec 
du coup d'Etat de Kais Saied". 
Pour les partisans de M. Saied en 
revanche, le référendum a montré 
un large soutien au chef de l'Etat. 
Les premiers résultats officiels du 
référendum ne sont pas attendus 

avant hier après-midi mais selon 
l'institut de sondage Sigma 
Conseil, le "oui" l'a emporté avec 
92,3% des voix. Tout engagement 
du Fonds monétaire international 
(FMI) envers le pouvoir actuel 
aboutira, selon M. Chebbi, à da-
vantage de troubles sociaux et po-

litiques. Pour éviter un défaut de 
paiement, la Tunisie confrontée à 
une crise économique, a demandé 
un nouveau prêt du FMI. Elu dé-
mocratiquement en 2019, M. 
Saied s'est emparé de tous les 
pouvoirs le 25 juillet 2021: ar-
guant des blocages politico-éco-

nomiques, il a limogé son Pre-
mier ministre et gelé le Parlement 
avant de le dissoudre en mars. Il 
considère sa refonte de la Consti-
tution comme le prolongement de 
la "correction de cap" engagée il 
y a un an. 

R. I./Agences
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LE PRÉSIDENT FRANÇAIS MACRON L'A AFFIRMÉ HIER 

"Nous ne lâcherons pas la sécurité du continent 
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VIOLENCE TRIBALES ET PUTSCH 

Des centaines de manifestants au Soudan 
n Des centaines de manifestants défilent hier au 
Soudan contre le putsch militaire et la résurgence 
des violences tribales qui ont causé plus de 100 
morts en juillet, ont constaté des jounalistes de 
l'AFP. Le principal bloc politique civil, les Forces de 
la liberté et du changement (FLC), avait appelé en 
ligne à une mobilisation massive pour "la 
coexistence pacifique" dans une "nation unie" 
entre les multiples ethnies et tribus des 45 millions 
de Soudanais. L'Etat du Nil Bleu, dans le Sud, a 
récemment été endeuillé par un conflit tribal pour 
la terre qui a fait une centaine de morts avant de 
dégénérer en violences à travers plusieurs Etats du 
pays, l'un des plus pauvres au monde. A Khartoum, 
les manifestants défilent sous des drapeaux 
soudanais chantant en coeur "il y a de la place 
pour tous au Soudan" et "non au tribalisme et au 

régionalisme" quand d'autres appellent les 
militaires "à retourner dans leurs casernes", selon 
un journaliste de l'AFP sur place. D'anciens 
ministres civils -limogés lors du coup d'Etat du 
général Abdel Fattah al-Burhane depuis dirigeant 
de facto du Soudan- participent aux défilés. 
Certains militants pro-démocratie ont rejeté cette 
participation, accusant ces politiciens d'avoir 
"trahi" la "révolution" populaire en acceptant de 
négocier avec les militaires quand, eux, réclament 
une éviction pure et simple des généraux depuis la 
fin de la dictature d'Omar el-Béchir en 2019. Le 25 
octobre, le putsch de M. Burhane a fait dérailler la 
transition démocratique. Depuis, les manifestants 
le conspuent chaque semaine et la communauté 
internationale a gelé son aide pourtant vitale. 
Selon l'ONU, un Soudanais sur trois a besoin 

d'aide humanitaire dans un pays où l'inflation 
avoisine chaque mois les 200%, la monnaie est en 
chute libre et le prix du pain a été multiplié par dix 
depuis le putsch. Les manifestations ont été 
ravivées le 30 juin, lorsque des dizaines de milliers 
de personnes se sont rassemblées et que neuf 
personnes ont été tuées, selon des médecins. 
Début juillet, le général Burhane a annoncé que 
l'armée laissait les civils seuls former un 
"gouvernement de personnalités compétentes". 
Le lendemain, les FLC dénonçaient une "tactique" 
pour maintenir l'influence de l'armée. En tout, 115 
personnes ont été tuées et des milliers blessées 
dans la répression, selon des médecins 
prodémocratie. En outre, l'ONU accuse les forces 
de sécurité du viol d'au moins 13 manifestantes. 

R. I./Agences
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Une figurine en argile 
datant de l’âge du fer a 
pu être découverte lors de 

travaux en Bavière. Les archéo-
logues pensent qu'elle pourrait 
représenter une déesse de l'eau. 
Ce n’est pas le genre de décou-
verte que l’on s’attend à faire lors 
des travaux de construction 
d’une rocade.  
C’est pourtant ce qui est arrivé à 
ces archéologues en Bavière 
(Allemagne), nous apprend le 
site Heritage Daily.  
Cette figurine en argile daterait 
du VIIIe au Ve siècle av. J.-C., 
soit la période correspondant à 
l’âge du fer.  
Une ère qui s’associe à la culture 
archéologique de Hallstatt, forte-
ment présente au centre-ouest de 
l’Europe à la fin de l'âge du 
bronze et au début de l'âge du fer. 
C’est lors de travaux pour la con-
struction de la rocade de Mönch-
stockheim que cette découverte a 
pu être faite, au fond d’un petit 

ravin.  
Une fois sur place, les archéo-
logues ont pu mettre à jour, lors 
d’une fouille de sauvetage, cette 
figurine de 19 cm de haut à 
laquelle il manque quelques par-
ties du corps.  
De chaque côté de sa tête, se 
trouvent également cinq perfora-
tions partant du bas du menton. 
Les archéologues ont également 
pu dénicher des morceaux de 
verre, des poteries, des outils en 
os ainsi qu’un tampon, lui aussi 
en argile.  
Les poteries, datant également de 
la période de Hallstatt, ne présen-
taient aucune altération. Les 
fouilleurs ont ainsi suggéré qu’il 
pourrait s’agir d’une offrande, et 
que ces objets ont été déposés in-
tentionnellement au fond du 
ravin, qui pourrait être un lieu 
sacré.  
Pour les chercheurs de l’Office 
bavarois pour la préservation des 
monuments, les populations lo-

cales auraient pu vénérer la fig-
urine comme une déesse de l’eau.  
"Des figurines similaires en 
argile sont connues dans la ré-
gion occidentale de la mer Noire 

et remontent au Ve millénaire av. 
J.-C. Cependant, les autres dé-
couvertes sur notre site indiquent 
que la figurine est beaucoup plus 
jeune. Tout cela laisse une grande 

place à l'interprétation future", a 
déclaré le Dr Stefanie Berg de 
l'Office bavarois de la conserva-
tion des monuments. 

Dihya. B

POUR EVITER LES BOUTEILLES EN PLASTIQUE 

Venise ouvre ses fontaines aux touristes 
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CETTE FIGURINE PREHISTORIQUE DATE DE L’AGE DU FER 

Une déesse de l’eau retrouvée 
en…Allemagne !

Découverte au Maroc en 2011, cette 
météorite martienne pourrait en-
richir les connaissances des scien-

tifiques sur les origines de la planète rouge, 
mais aussi sur celles du système solaire. 
Elle ne pèse que 320 grammes et pourtant, 
cette roche martienne a parcouru l’espace 
pendant des millions d’années avant de 
s’écraser sur Terre. Près de 11 ans après sa 
découverte, un chercheur français a révélé 
connaître l’origine de Black Beauty, nous 
apprend Le Parisien.  
Northwest Africa 7034, ou Black Beauty, 
est la plus ancienne météorite découverte 
à ce jour, datant de 4,4 milliards d’années, 
soit bien plus que n’importe quelle autre 
roche terrestre.  
Découverte au Maroc en 2011, cette pierre 
pourrait détenir le secret des dix premiers 
millions d’années de l’histoire martienne, 
mais aussi de toutes les planètes telluriques 
du système solaire. L’enjeu est donc im-

mense pour les scientifiques qui essayent 
depuis lors de découvrir son lieu d’origine 
afin d’explorer son site de projection grâce 
à une sonde pour obtenir plus de connais-
sance.  

Avant de se retrouver sur Terre, cette 
météorite a pu être éjectée dans l’espace 
grâce à la collision d’un astéroïde avec la 
croûte martienne avant de dériver dans l’e-
space, à la vitesse de 5 km/s, durant des 

millions d’années. Le but des scientifiques 
était donc de trouver le cratère sur la sur-
face martienne, ayant au moins 3 km de di-
amètre.  
Après avoir programmé un algorithme de 
détection automatique pour passer en revue 
les 80.000 cratères de la planète Mars, 
l’équipe de Anthony Lagain, professeur 
français travaillant à l’Université Curtin, 
en Australie, a pu isoler 18 cratères poten-
tiels. De nouvelles analyses sur les pro-
priétés géophysiques et géochimiques de 
Black Beauty ont finalement pu permettre 
de dénicher le cratère d’origine, nommé 
Karratha, situé dans l’hémisphère sud de la 
planète rouge. Si le mystère commence à 
se dévoiler, il faudra encore de nombreuses 
années avant qu’une sonde ne livre enfin 
plus de réponses sur l’origine de Mars et 
de notre système solaire. 

D.B

n La ville de Venise mise sur sa centaine de 
fontaines d'eau potable pour lutter contre la 
prolifération de ses bouteilles en plastique, 
notamment auprès des touristes. Dans une ville 
comme Venise, qui accueille chaque année des 
millions de visiteurs, le tourisme contribue à la 
production d'entre 28 et 40% des déchets en 
fonction de la saison, selon des chiffres 
communiqués à l'AFP par la mairie. La diminution 
de la consommation de bouteilles en plastique 
n'a donc rien d'anecdotique, et c'est pourquoi 
les autorités locales ont décidé de promouvoir 
l'usage des gourdes en mettant en avant le 

réseau de fontaines d'eau potable qui ponctuent 
les placettes et ruelles de la Sérénissime. "Dans 
le centre historique, il y a 126 fontaines réparties 
sur tous les quartiers, on les trouve facilement, il y 
en a une quasiment tous les cent mètres", illustre 
dans son bureau de l'hôtel de ville avec vue sur le 
pont du Rialto l'architecte Alberto Chinellato, en 
charge de la voirie. Pour faciliter la tâche des 
touristes, une application pour smartphone a 
même été mise au point par Veritas, la société de 
distribution d'eau, "qui permet d'accéder à une 
carte recensant toutes les fontaines disponibles 
sur le territoire vénitien". Alors qu'après la 

pandémie Venise retrouve peu à peu sa 
fréquentation touristique, qui avait atteint 5,5 
millions de visiteurs en 2019 (pour 50 000 
habitants !), la municipalité veut aussi limiter les 
arrivées en introduisant à partir de janvier 2023 
une taxe pour tous les visiteurs ne venant qu'en 
journée et échappant donc jusqu'ici à la taxe de 
séjour. Cette taxe, payable en ligne sur un site 
dédié permettant d'obtenir un code QR 
contrôlable aux accès à la ville, s'élèvera de trois 
à dix euros en fonction de l'affluence. 

D.B

CETTE METEORITE DECOUVERTE DATE DE 4,4 MILLIARDS D’ANNEES 

Le mystère de « Black Beauty » enfin révélé

l Les fouilleurs ont suggéré qu’il pourrait s’agir d’une offrande, et que ces objets ont été déposés intentionnellement  
au fond du ravin, qui pourrait être un lieu sacré.
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Mots croisés

Mots fléchés

1. Susceptible de se transformer. 2. Pigment qui fait bronzer. 3. Peu-
pler de petits poissons. 4. Ville de Seine-et-Marne. 5. Orné d'un dia-
dème. Déterminant possessif. 6. Vus dans le livre. Entendu pendant 
un festin. 7. Ça ajoute quelque chose. Couche profonde de la peau. 
8. Propre à un quadrupède à longues oreilles. 9. Statues à genoux. 
10. Époustoufla. Massif du Gothard. 11. Supposons... Tradition pro-
phétique. 

HORIZONTALEMENT : 

A. Comme un vieux vernis. Montagne de Thessalie. B. Rimbaud y a vu 
un dormeur. Autosuffisance. C. Invitation à la prière. On peut l'appeler 
capucin. D. S'enrouler sur soi-même (se). Passas à table. E. De façon à 
rendre service. Raccourci pour une Europe. F. Maintenu contre soi. Dia-
prant. G. Auquel on n'a encore rien pris. Ignorant. H. Il s'est croisé lors 
des duels. Conduiras. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
ACTRICE ANTIMOINE 

APTE ARTERE 
ARTISANAT AVANT 
BAGUE BIENVENU 

CALCAIRE CENTUPLE 
CRIEUR DEFI 

DENUDER DIGITALE 
FANGE FLONFLONS 

GLAND LABOURAGE 
LANTERNE LASCIF 

LATRINES LEGUMIER 
LIEUSE MONTREUR 

NANA NEPE NITRATE 
NOCTURNE 

 ODORAT PALET  
SAISIE  

SIGNALER

Sudoku

Solution 
sudoku
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Feuilleté à la viande hachée  

Ingrédients : 
Pâte feuilletée rapide de Mercotte  
ou Pâte feuilletée semi-rapide de Mercotte  
ou pâte feuilletée inversée  
2 pâtes feuilletées du commerce pur beurre 
150 gr de viande hachée de bœuf 
1  oignon 
1/2 bouquet de coriandre fraiche 
1 bonne pincée de gingembre 
1 bonne pincée de cumin 
1/2 càc de paprika doux 
1 bonne pincée de cannelle 
3 càs d’huile d’olive 
1 jaune d’œuf +1 càs de lait pour dorer 
graines de pavot ou graines de sésame 

Préparations : 
Tout d’abord commencer par couper l’oignon en 
petits morceaux et le faire dorer à feu doux dans 
l’huile en remuant souvent 
ajouter ensuite la viande hachée et bien mélanger 
puis ajouter la coriandre finement ciselée et les 
épices 
laisser cuire 5 minutes en l’écrasant avec une 
fourchette et en remuant souvent puis laisser bien 
refroidir 
étaler ensuite la pâte en un grand cercle ou 
dérouler la pâte feuilletée du commerce 
découper des cercles à l’aide d’un emporte-pièce 
de 5 à 6 cm de diamètre 
puis mettre au centre un peu de farce 
plier en 3 de façon à rabattre 2 côtés vers le centre 
afin d’obtenir un cône 
puis fermer le dernier côté afin d’obtenir un joli tri-
angle 
bien appuyer sur les bordures afin de bien souder 
la pâte 
déposer ensuite les pyramides sur une plaque re-
couverte de papier cuisson puis laisser reposer 20 
minutes au frais 
dorer au mélange jaune+ lait et saupoudrer de 
graines de pavot ou laisser nature enfourner à 
180/200 ° jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés

Ingrédients : 
5 œufs 
220 gr de sucre en poudre 
125 gr de beurre fondu 
250 gr de farine 
1/2 sachet de levure 
1 pincée de sel 
3 pommes 
1 peu de jus de citron 
confiture de figue ou d’abricot 

Préparations : 
Tout d’abord commencer par 
éplucher les pommes et les couper 
en deux 

les entailler finement sans les 
trancher puis les arroser d’un peu de 
jus de citron et réserver 
travailler les œufs avec le sucre au 
robot ou au batteur vitesse maxi pen-
dant 5 minutes 
la préparation doit doubler de vol-
umepuis verser le beurre fondu et 
continuer à fouetter position 1 du 
robot 
mélanger et tamiser farine + levure 
+ sel puis l’incorporer délicatement 
à la préparation avec la maryse 

Cuisson et finition : 
beurrer et fariner un moule à man-

quer de 26 cm de diamètre puis 
verser la préparation 
déposer les moitiés de pomme faces 
entaillées sur le dessus en les en-
fonçant légèrement (il ne faut pas 
trop les enfoncer) 
gateau-aux-pommes-4.jpg 
enfourner four préchauffé à 180 ° 
pendant 35 à 40 min 
vérifier la cuisson avec la lame d’un 
couteau et rajouter 5 à 10 minutes si 
il manque un peu de cuisson 
laisser tiédir un peu et démouler puis 
badigeonner le dessus du gâteau de 
confiture d’abricot .

Ingrédients : 
200 gr de farine 
200gr de tranches de poulet fumé 
et 200gr de mimolette en tranches 
1 courgette + 2 càs d’huile d’olive 
3 œufs 
50 gr de beurre fondu fondu 
80 ml de lait 
3/4 d’un sachet de levure chimique 
1 grosse pincée de curry 
sel et poivre 
moules à empreintes pour mini fin-
anciers 

Préparations : 
Commencer par laver et éplucher la 
courgette et enlever la peau une fois 
sur deux 
puis la couper en rondelles et en tout 

petits dés faire chauffer l’huile d’o-
live dans une poêle et faire revenir 
quelques minutes les dés de cour-
gette en remuant souvent pendant 
quelques minutes et réserver 
puis verser la farine tamisée ainsi 
que  la levure dans un saladier puis 
creuser un puits à l’aide d’une cuil-
lère 
et casser les œufs un à un et fouetter 
doucement en versant en alternance 
le beurre fondu ainsi que le lait 
d’autre part couper les tranches de 
poulet fumé en lanières puis en petits 
cubes 
puis faire de même pour la mimo-
lette 
puis incorporer les dés de poulet et 
courgette, et fromage dans la prépa-
ration à cake puis saler et poivrer 

légèrement 
huiler légèrement les empreintes à 
mini financiers ou mini cake puis 
verser une cuillerée à soupe de pré-
paration dans chaque empreinte 
et enfourner pour 10 à 15 minutes 
selon les fours 
je les passe également quelques sec-
ondes en mode grill pour bien les 
dorer en surface 
laisser bien refroidir et servir sur un 
plateau 
ou déposer les mini cakes dans un 
sac congélateur et réserver au con-
gèle plusieurs semaines avant le jour 
J 
laisser décongeler à température am-
biante et passer au four quelques 
minutes avant de servir !

Ingrédients 
2 darnes de thon rouge 
4 à 5 càs d’huile d’olive 
un oignon rouge 
1 poivron rouge 
1 poivron vert 
5 tomates fraiches 
un piment (facultatif) 
1 bonne pincée de cumin 
une pincée de gingembre 
1 càc de curcuma 
1 càc de paprika doux 
2 gousses d’ail 
1 càs de coriandre fraichement 
hachée 
pour la cuisson des darnes: 
30 gr de beurre 
sel et poivre 
épices spécial poisson en graines 

et feuille séchées 
(fenouil,coriandre,aneth,poivre 
noir,moutarde,poivre rose…) 

Préparations 
Commencer par émincer 
l’oignon et les poivrons en fines 
lamelles et passer les tomates au 
mixeur puis faire dorer les 
tranches d’oignon dans l’huile 
d’olive et remuer jusqu’à ce 
qu’elles dorent légèrement 
puis ajouter les lamelles de 
poivrons, les épices et l’ail 
écrasée 
faire ensuite revenir quelques 
instants et ajouter les tomates 
mixées. 
puis laisser mijoter cinq minutes 
et ajouter un ou deux verres 

d’eau 
puis le piment et fermer la 
cocotte pour 8/10 minutes, la 
sauce doit être épaisse. 

pendant ce temps, faire cuire les 
darnes de thon rouge: 
puis faire fondre le beurre dans 
une poêle puis ajouter les 

tranches de poisson dès que le 
beurre mousse. 
et saler, poivrer puis ajouter sur 
chaque face une petite pincée de 
cumin, un peu d’ail en poudre et 
passer au moulin à poivre les 
épices spécial poisson 
puis cuire 2 ou 3 minutes sur 
chaque face selon l’épaisseur du 
poisson et arroser régulièrement 
les tranches de thon de beurre 
chaud pour avoir une belle 
cuisson! 
puis verser ensuite la sauce sur 
une assiette et déposer les darnes 
de thon. 
pour plus de goût, déposer 
quelques minutes les darnes de 
thon dans la sauce avant de 
servir! 

Gâteau aux pommes facile léger et moelleux 

Ingrédients : 
compter 2  grosses pommes de terre par personne 
et 2 oeufs par personne 
1 poignée de persil ou coriandre hachée 
fromage râpé 
vache qui rit 
20 gr de beurre doux 
sel et poivre 
huile pour friture 

Préparations : 
Commencer par éplucher les pommes de terre et les 
couper en frites puis les rincer et les laisser égoutter dans 
une passoire 
les essuyer et les faire ensuite frire dan un bain d’huile 

puis égoutter dans un papier absorbant 
saler et poivrer puis réserver 
d’autre part casser les œufs et les battre en omelette 
saler et poivrer et ajouter une cuillère à soupe de persil 
ou coriandre hachée 
chauffer ensuite une poêle antiadhésive avec le beurre 
dès qu’il mousse verser la moitié des frites puis verser 
par dessus l’omelette 
parsemer de fromage râpé et de morceaux de vache qui 
rit si l’on aime et laisser prendre moins d’une minute 
déposer cette omelette sur une grande assiette puis la re-
tourner d’un coup sur la poêle afin de cuire la partie au 
fromage 
enfin déposer les frites aux oeufs sur une grande assiette 
et saupoudrer de persil 

Frites omelette ou frites aux oeufs au fromage

Mini cake poulet courgette au fromage 

Recette de thon rouge   
 à la marocaine



D. R.

L' “économie mondiale est 
prise dans une tempête de 
chocs et d'incertitudes, 
alors qu'elle tentait de se 

relever du Covid-19, selon le FMI, 
qui a révisé à la baisse hier ses prévi-
sions de croissance et alerte sur les 
nombreux risques en vue. 
L'économie mondiale, encore sous le 
choc de la pandémie et de l'invasion 
russe de l'Ukraine, fait face à des pers-
pectives de plus en plus sombres et in-
certaines”, observe l'économiste en 
chef du Fonds monétaire internatio-
nal, Pierre-Olivier Gourinchas, dans 
une note de blog.  
“De nombreux risques” évoqués par 
le FMI dans ses dernières prévisions, 
en avril, “ont commencé à se concré-
tiser”, alerte-t-il, et “le monde pourrait 
bientôt se trouver au bord d'une réces-
sion mondiale, deux ans seulement 
après la dernière”. La croissance 
mondiale n'est désormais plus atten-
due qu'à 3,2% en 2022, soit 0,4 point 
de moins qu'anticipé en avril, reflétant 
“le ralentissement de la croissance 
dans les trois plus grandes économies 
du monde - les Etats-Unis, la Chine et 
la zone euro - avec des conséquences 
importantes pour les perspectives 
mondiales”, observe M. Gourin-
chas. La prévision de croissance des 
Etats-Unis pour cette année est abais-
sée de 1,4 point par rapport à avril, à 
2,3%.   Et la probabilité que la pre-
mière économie du monde échappe à 
la récession est désormais faible, a 
averti M. Gourinchas lors d'une 
conférence de presse: “l'environne-
ment actuel suggère que la possibilité 
que les Etats-Unis échappent à la ré-
cession est mince en effet (...) C'est un 
chemin très étroit”.  

“Planter les graines de la stabilité” 
La Chine a, elle, enregistré “un ralen-
tissement pire que prévu”, avec 3,3% 
de croissance projetée (-1,1 point) à 
cause des fermetures liées au Covid-
19 et de “l'aggravation de la crise im-
mobilière”.  
Quant à la zone euro, la prévision de 
croissance est abaissée de 0,2 point, à 
2,6%, plombée par l'Allemagne, la 
France et l'Espagne, en conséquence, 
entre autres, de la guerre en Ukraine.  
La Russie en revanche, qui fait face à 
une vague de sanctions internatio-
nales, devrait s'en sortir mieux que 
prévu en 2022, enregistrant un plon-
geon de son PIB de 6%, et non de 
8,5% comme anticipé il y a trois mois, 
ce qui reste “une récession très sé-
vère”, a commenté le chef écono-
miste.  
C'est un tableau sombre qu'a décrit le 
FMI dans son rapport.  
Les prix ne cessent de grimper, par-
tout dans le monde. L'inflation devrait 
atteindre 8,3% cette année à l'échelle 
mondiale (+0,9 point par rapport aux 
prévisions d'avril). La guerre en 
Ukraine a fait flamber les coûts de 
l'alimentation et de l'énergie, pesant 
particulièrement lourd sur les popula-
tions les plus pauvres.  
Face à cela, les Banques centrales, 
dont la Fed aux Etats-Unis et la BCE 
en Europe, ont commencé à refermer 
le robinet des liquidités pour restrein-
dre la consommation et desserrer la 
pression sur les prix.  
Et elles doivent continuer, “parce qu'il 
est nécessaire de planter les graines de 
la stabilité macro-économique fu-
ture”, a commenté Pierre-Olivier 
Gourinchas.  
Mais cela ne se fera pas sans mal: 

“une politique monétaire plus stricte 
aura inévitablement des coûts écono-
miques, mais tout retard ne fera que 
les exacerber”.  
Pour protéger les populations les plus 
vulnérables, “un soutien budgétaire 
ciblé (de la part des gouvernements) 
peut aider à amortir l'impact”, mais ne 
doit pas alourdir les dettes publiques, 
car les taux d'intérêts ont augmenté, 
avertit encore l'institution de Bretton 
Woods.  
 
Risques nombreux 
Pour 2023, la prévision mondiale est 
encore plus dégradée, perdant 0,7 
point, pour tomber à 2,9%, à cause 
notamment des conséquences de la 
lutte contre l'inflation.  
Et la réalité pourrait ainsi s'avérer en-
core pire, tant les risques pesant sur 
l'économie sont nombreux.  
La guerre en Ukraine pourrait  
faire croître plus avant les prix de 
l'énergie, et “un arrêt complet des ex-
portations de gaz russe vers les éco-
nomies européennes en 2022 ferait 
largement augmenter l'inflation dans 
le monde”.  
La lutte contre l'inflation pourrait elle, 
se révéler “plus coûteuse qu'attendu”, 
souligne encore le FMI, relevant que 
“le risque de récession est particuliè-
rement important en 2023”.  
Et le resserrement des conditions fi-
nancières, en faisant grimper les taux 
d'intérêt, pourrait provoquer des situa-
tions de surendettement dans les pays 
émergents et en développement.  
La croissance mondiale, qui avait  
reculé de 3,1% en 2020 sous l'effet  
du Covid-19, avait rebondi de 6,1% 
en 2021. 
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FINANCEMENT OCCULTE 
DE LA CAMPAGNE 
PRÉSIDENTIELLE DE 2019 

REPORT DU PROCÈS  
EN APPEL 

La Cour d'Alger a reporté hier au 21 août prochain 
le procès en appel de l'affaire du financement de 
la campagne présidentielle de l'ex président dé-

funt, Abdelaziz Bouteflika, candidat à la présidentielle 
annulée de 2019. Le report est intervenu suite à l'ab-
sence des témoins dans cette affaire, dont l'ancien Pre-
mier ministre, Abdelmalek Sellal. 
Sont poursuivis dans le cadre de cette affaire Saïd Bou-
teflika, frère et ancien conseiller de l'ex-président Ab-
delaziz Bouteflika, et l'homme d'affaires Ali Haddad. 
Le Pôle pénal économique et financier du Tribunal de 
Sidi M'hamed (Alger) avait condamné, en juin dernier, 
Saïd Bouteflika, à huit (8) ans de prison ferme dans l'af-
faire du financement occulte de la campagne électo-
rale de la Présidentielle annulée d'avril 2019, et Ali 
Haddad à quatre (4) ans de prison ferme. Outre le fi-
nancement occulte de la campagne électorale, les pré-
venus sont poursuivis pour "blanchiment d'argent, 
trafic d'influence, abus de fonction et non déclaration 
des biens". Saïd Bouteflika a également été condamné 
à verser au Trésor public 3 millions de DA. 

S. R.

BILAN CORONA 
94 NOUVEAUX CAS 
ET AUCUN DÉCÈS 
n  Quatre-vingt-quatorze (94) nouveaux cas 
confirmés de coronavirus (Covid-19) et 66 
guérisons ont été enregistrées, tandis qu'au-
cun cas de décès n'a été déploré ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué hier le 
ministère de la Santé dans un communiqué. 
Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 
267010, celui des décès est de 6876 cas, alors 
que le nombre total des patients guéris passe 
à 179151 cas. 
En outre, il y a quatre patients actuellement en 
soins intensifs, précise la même source. 

SELON LE FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL 

L'HORIZON S'ASSOMBRIT 
POUR L'ÉCONOMIE MONDIALE

WILAYA D'ORAN 
SECOUSSE TELLURIQUE 

DE 2,8 DEGRÉS 
n Une secousse tellurique de magnitude 2,8 degrés 
sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée 
hier à 8h37 dans la wilaya d'Oran, indique le Centre 
de recherche en astronomie, astrophysique et 
géophysique (CRAAG). L'épicentre de la secousse a 
été localisé à 7 km au Nord-est d'Arzew, dans la 
même wilaya, précise la même source.

Les services des 
Douanes ont pro-
cédé à la saisie de 

plus de 9,3 millions de 
comprimés de  "Dexamé-
thasone" et plus de 10 000 
litres de carburants, a in-
diqué mardi un communi-
qué de la Direction 
générale des douanes. 
"Dans le cadre des efforts 
conjoints des services 
opérationnels des bri-
gades des Douanes, 
menés sur le terrain en 
coordination avec les ser-
vices de sécurité dans le 
cadre de la lutte contre les 
différentes formes de 
contrebande et d'atteinte à 
la santé et à la sécurité des 
citoyens, les agents de la 
brigade mobile relevant 
des services de l'Inspec-
tion divisionnaire des 
Douanes de In Salah ont 

mené une opération qui 
s'est soldée par la saisie 
de 9 301 023 comprimés 
de Dexamethasone, dissi-
mulés dans des caisses de 
fruits à bord d'un camion 
et l'arrestation de deux in-
dividus", lit-on dans le 
communiqué. 
Dans le cadre d'une autre 
opération, les agents de la 
brigade polyvalente de 
Reggane, relevant de 
l'Inspection divisionnaire 
des Douanes, ont mené 
une descente dans deux 
entrepôts suspects, en 
coordination avec les  
éléments de l'ANP et  
de la Gendarmerie  
nationale qui a permis la 
saisie de 8 200 litres de  
Mazout et 2 000 litres 
d'essence dissimulés dans  
51 tonneaux, conclut le 
communiqué. 

DOUANES 
9,3 MILLIONS DE COMPRIMÉS 

ET 10 000 LITRES DE 
CARBURANTS SAISIS

n Cinquante-quatre (54) personnes sont décédées et 
1805 autres ont été blessées dans 1340 accidents de 
la circulation survenus durant la période du 17 au 23 
juillet, à travers le pays, indique mardi un bilan de la 
Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregis-
tré au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbes avec 09 
personnes décédées et 47 autres blessées, suite à 26 
accidents de la route, précise la même source. Par ail-
leurs, 2903 interventions ont été effectuées pour pro-
céder à l'extinction de 2108 incendies urbains, 
industriels et autres, notamment à Alger, avec 212 in-
terventions pour l'extinction de 173 incendies, ajoute 
le communiqué.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 
54 MORTS ET 1 805 

BLESSÉS EN UNE SEMAINE


