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EXAMEN DU BACCALAURÉAT (SESSION 2022) 

Le président Tebboune 
honore les meilleurs lauréats 

l “Deux élèves qui ont obtenu respectivement le premier et le deuxième rang national n'ont pas pu assister 
à la cérémonie en raison d'un problème de santé. Ces derniers  seront honorés ultérieurement.

Le président Tebboune a 
présidé, hier matin au 
Palais du peuple, à 
Alger, une cérémonie 

de distinction en l’honneur des 
premiers lauréats à l’examen du 
baccalauréat et du Brevet d'en-
seignement moyen (BEM) pour 
la session de juin 2022.  
A l’occasion, le président Teb-
boune a remis des médailles ho-
norifiques, des cadeaux 
symboliques et des sommes d'ar-
gent aux trois meilleurs élèves 
au niveau national, aux cadets de 
la Nation et à la catégorie des 
personnes aux besoins spéci-
fiques, ainsi qu'à ceux qui ont 
excellé selon les filières (Maths, 
sciences, langues, sciences expé-
rimentales, économie…etc.). 
Les deux meilleurs étudiants qui 
ont obtenu respectivement le 
premier et le deuxième rang na-
tional du certificat de sciences 
expérimentales pour le baccalau-
réat, Ben Abbas Iman, de Batna 
et Manar Merdas, de Guelma, 
n'ont pas pu assister à la cérémo-
nie d'honneur en raison de leur 
état de santé, mais ces derniers 
seront honorés ultérieurement 
par le Président de la Répu-
blique.  

C’est ce qu’a indiqué un com-
muniqué de la Présidence de la 
République, qui affirme, par ail-
leurs, que le président Tebboune 
a honoré la troisième étudiante 
au niveau national, Taraka 
Fadwa, de la wilaya d'Ain Defla. 
Celle-ci s'est classée à la troi-
sième place avec un score de 
19,23 dans la filière des sciences 

expérimentales. L’élève Cadet 
de la Nation Mohamed Lamine 
Akbache de la wilaya de Sétif et 
qui avait obtenu avec une 
moyenne de 18,57 dans la filière 
mathématiques, a également été 
honoré par le président de la Ré-
publique.  
Quant à l’étudiante, Asmaa Gaâ-
gai, elle était inscrite dans la ca-

tégorie des personnes à besoins 
spécifiques à Khenchela, elle a 
décroché son sésame avec une 
moyenne de 18,10 dans la filière 
Littérature et philosophie. Pour 
rappel, le ministre de l'Éducation 
nationale, Abdelhakim Belabed, 
avait dévoilé les noms des élèves 
ayant obtenu les meilleurs taux 
à l'épreuve du baccalauréat de la 

session 2022, dès la proclama-
tion des résultats le 16 juillet 
dernier. Belabed avait déclaré, 
lors d'une conférence de presse, 
que le taux le plus élevé a été ob-
tenu par l'étudiant Bel Abbas 
Iman du département des 
sciences expérimentales de 
Batna avec un taux de 19,55, soit 
une moyenne de 19,21 matières 
de base, outre Merdas Manar de 
Guelma, de la filière des 
sciences expérimentales, qui a 
obtenu une note de 19,33, avec 
une moyenne de 19,66 pour les 
matières de base, et l'héritage de 
Fadwa, sciences expérimentales, 
avec une note de 19,33, avec une 
moyenne de 19,50 pour les ma-
tières spéciales.  
En ce qui concerne les personnes 
ayant des besoins spécifiques 
l’élève Asmaa Gaâgai a obtenu 
une note 18,10, et la note la plus 
élevé en philosophie était de 
17,50.  
Pour la session 2022, le taux de 
réussite au baccalauréat était de 
58,75% et celui de BEM 59,16% 
au niveau national. S'agissant de 
cet examen, le nombre d'élèves 
ayant obtenu la mention "Excel-
lent" a atteint  5 364. 

F. B.

Le ministre de l'Éducation nationale, Abdel-
hakim Belabed, a indiqué, hier, que la pro-
chaine rentrée scolaire verra des mesures 

sans précédent, notamment dans l'enseignement 
primaire, en réduisant l'école. En marge de la mise 
à l'honneur par le Président des premiers élèves 
ayant réussi le baccalauréat et l'enseignement 
moyen, le Ministre de l'Education a ajouté qu'à 
compter de la prochaine rentrée scolaire, il enta-
mera les procédures de réduction du portefeuille en 
application des instructions du Président de la Ré-
publique. Le République, Abdelmadjid Tebboune. 
Il comprendra également, à partir du mois d'août, 
la préparation de tableaux numériques pour 1 600 
écoles primaires, qui ont été soigneusement sélec-
tionnées pour inclure toutes les municipalités du 
pays.  Le ministre de l'Éducation a ajouté que le 
livre numérique sera utilisé pour la première fois à 
l'école, en particulier au niveau primaire, dont le 
nombre dépasse les 5 millions et 200 000 élèves, 
gratuitement.  Par ailleurs, M. Belabed a évoqué le 
début de l’utilisation de la deuxième version du 
manuel, l’équipement des écoles de nouvelles in-
frastructures, l’augmentation du volume hebdoma-
daire d'éducation physique et sportive, la 
promotion du sport scolaire et la poursuite de la 
mise en œuvre des directives du Conseil des minis-
tres tenu le 19 juin, 2022 sous la présidence du Pré-
sident de la République.”  

Aussi, le premier responsable du secteur a annoncé, 
“le renforcement de l'enseignement secondaire gé-
néral et technologique en Algérie, à partir de la pro-
chaine rentrée, par la création d'une nouvelle filière 
dans les Arts, avec ses quatre options, en concréti-
sation de la décision du Président de la république."  
Du reste, M. Belabed a révélé "l'extension des in-
frastructures de base pour le secteur de l'éducation 
nationale avec 413 infrastructures, 
268 écoles primaires, 85 collèges et 60 écoles se-
condaires. En ce qui concerne les infrastructures 
d'appui, 578 nouvelles cantines scolaires, 86 semi-
internes et 13 internats" seront reçus, et œuvrer 
pour porter le taux de couverture des cantines sco-
laires à 90% avec la prochaine rentrée scolaire et 
100% d'ici la fin de l'année, avec l'achèvement du 
versement des bourses scolaires avant fin septem-
bre. Ceci dit, il a évoqué le renforcement du réseau 
de transport scolaire et de revoir les cartes et itiné-
raires de transport locaux en coordination avec les 
intérêts locaux de chaque État.  
Enfin, M. Belabed a mis l'accent sur la poursuite 
du travail avec le partenaire social en mettant la 
touche finale au projet de loi organique sur statut 
particulier de l'éducation nationale, qui “sera prêt 
à répondre aux aspirations de la communauté édu-
cative et à améliorer leurs conditions matérielles, 
professionnelles et morales. 

F. B. 

D. R.

BELABED S’ENGAGE POUR LA PROCHAINE 
RENTRÉE SCOLAIRE 

“1 600 écoles seront dotées 
de panneaux électroniques”

n  Le premier championnat national de robotique, qualificatif 
aux Olympiades mondiales 2022 prévues en novembre 
prochain en Allemagne, s’est ouvert hier à Bordj Bou Arreridj. 
Il s'agit ainsi de la première compétition scientifique qui se 
tient jusqu’aujourd’hui centre des loisirs scientifiques «Ali-
Benhala», mettant en lice 250 concurrents de 8 à 19 ans, issus 
de 16 wilayas, a indiqué Tarek Djebala, membre du comité 
organisateur.  
Ouvert par le wali, Mohamed Benmalek, en présence de 
l’ambassadeur du Mexique à Alger, Gabriel Rosenzweig, en 
visite à la zone industrielle de cette wilaya à vocation 
“électronique”, ce championnat désignera l’équipe devant 
représenter l’Algérie aux prochaines Olympiades mondiales 
de robotique, a ajouté M. Djebala. L’objectif du championnat 
est de diffuser la culture de l’intelligence artificielle, selon ce 
dernier, qui a précisé que les participants rivaliseront dans 
trois épreuves : “vitesse de montage et ingénierie», 
«puissance et endurance du robot” et “vitesse du robot et 
commande sur table”.  
La manifestation est organisée par l’Académie des génies  
de Bordj Bou Arreridj et le “Système des géants de la 
robotique” sous l’égide du wali de Bordj Bou Arreridj et avec 
le concours de la Direction de la jeunesse et des sports et 
l’Office des établissements de jeunes (Odej). Les Olympiades 
mondiales de robotiques est un concours international 
organisé pour la première fois en 2004 à Singapour. Elles 
mettent annuellement en lice plus de 28.000 équipes 
représentant 75 pays. 

F. B.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

250 CERVEAUX 
AU CHAMPIONNAT 

DE ROBOTIQUE
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Le ministre de la Santé et 
de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane 
Benbouzid, a demandé 

aux soignants de faire preuve de 
vigilance et de garder les hôpitaux 
en état de mobilisation pour faire 
face à un éventuel afflux de ma-
lades infectés. Même si le minis-
tre a jugé la situation “non préoc-
cupante”, pour le moment, et ce 
en dépit de la hausse du nombre 
de nouveaux cas de Covid-19, il 
a, tout de même réuni en visio-
conférence les directeurs locaux 
de la Santé et les responsables des 
établissements hospitaliers pour 
jauger l’avancée de nombreux 
projets en cours de réalisation, no-
tamment les polycliniques et les 
services des soins intensifs, y 
compris ceux ayant été créés et 
réaménagés, M. Benbouzid a in-
sisté sur l'impératif de finaliser 
les travaux et d'ouvrir les services 
de soins intensifs de l'établisse-
ment hospitalier spécialisé El Ket-
tar, du Centre hospitalo-universi-
taire (CHU) de Beni Messous et 
de l'établissement hospitalier spé-
cialisé "Salim Zemirli à Alger 
pour parer à d’éventuelles situa-
tions fâcheuses. 
Il rappellera que, selon l’Institut 
Pasteur d’Algérie (IPA), le sous-
variant BA.5 qui sévit actuelle-
ment dans le pays a “progressi-
vement remplacé le sous-variant 
BA2 qui circulait jusque-là.”, af-
firmant que le nombre de nou-
veaux cas de Covid-19 « a enre-
gistré une nouvelle hausse en 
Algérie, mais la situation épidé-
mique n’est pas préoccupante”. A 
titre comparatif, M. Benbouzid a 
illustré son argumentaire avec le 
bilan officiel des contaminations 
qui était au plus haut depuis le 24 

février dernier (115 nouveaux 
cas) quand l’Algérie amorçait sa 
sortie de la quatrième de Covid-
19. Toutefois, les chiffres officiels 
des infections ne reflètent pas la 
réalité de la situation sanitaire 
dans le pays.  
De nombreuses personnes infec-
tées ne sont pas recensées et cer-
taines ne se font même pas tester. 
Ce à quoi, M. Benbouzid rassure. 
Il faut noter que face à la cin-
quième vague de Covid-19 qui 
frappe l’Algérie depuis début le 
début du mois de juillet, les auto-
rités sanitaires n’ont pas pris de 
mesures particulières pour freiner 
la progression de la pandémie 
dans le pays, mais les structures 
sanitaires sont mobilisées pour 
faire face à un éventuel afflux de 
malades.  
Toutefois, le ministre recom-
mande le port du masque dans les 
de regroupements et la distancia-
tion sociale. Il y a une semaine, 
le directeur général de l’Institut 

Pasteur d’Algérie (IPA), Fawzi 
Derrar, avait indiqué que « la nou-
velle souche n’est pas plus dan-
gereuse que les précédentes, mais 
une propagation plus rapide et les 
chances d’avoir des cas dange-
reux pour ces groupes sont plus 
fortes qu’avant”, affirmant que 
«  le nouveau sous-variant ne se 
propage généralement pas en été, 
mais sa virulence se manifeste en 
automne et en hiver”.  
M. Derrar avait alors souligné « la 
nécessité d’accélérer la vaccina-
tion pour nous protéger, en parti-
culier pour les groupes faibles 
d’adultes et de patients”, précisant 
que l’émergence du sous-variant 
BA5 en Afrique du Sud, au Por-
tugal et dans les pays européens 
a rapidement surmonté la souche 
de janvier.  
“Il faut privilégier la sensibilisa-
tion et le respect des mesures de 
prévention”, a précisé le même 
responsable qui indique que 
“l’objectif est de revenir à la vac-

cination et aussi au respect des 
mesures préventives pour arrêter 
la hausse des cas à l’avenir, le tra-
vail commence dès maintenant », 
même si, précise-t-il, «qu’il est 
trop tôt maintenant pour parler 
d’une cinquième vague à la lu-
mière de la situation actuelle”. 
Abordant les infrastructures sani-
taires en cours de réalisation et 
d’aménagement, le ministre a 
écouté les différentes explications 
fournies par les directeurs de la 
Santé concernant les nombreux 
projets, notamment les services 
d'urgences médico-chirurgicales, 
les polycliniques et les nouveaux 
services au CHU Mustapha  
Pacha (Alger), à savoir le service 
de chirurgie maxillo-faciale, de 
chirurgie orthopédique et trauma-
tologique et le service de micro-
biologie qui ont été dotés d'équi-
pements médicaux modernes, et 
seront mis en service dans les plus 
brefs délais. 

Farid Belgacem 

MÊME S’IL JUGE QUE LA SITUATION N’EST PAS PRÉOCCUPANTE 

Covid-19 : Benbouzid 
appelle à la vigilance

D. R.

Selon l’Institut Pasteur 
d’Algérie (IPA), le sous-
variant BA.5 qui sévit 
actuellement dans le pays 
a progressivement 
remplacé le sous-variant 
BA2 qui circulait  
jusque-là. 
Face à la cinquième 
vague de Covid-19 qui 
frappe l’Algérie depuis 
début le début du mois de 
juillet, les autorités 
sanitaires n’ont pas pris 
de mesures particulières 
pour freiner la 
progression de la 
pandémie dans le pays, 
mais les structures 
sanitaires sont mobilisées 
pour faire face à un 
éventuel afflux de 
malades. 

JOURNÉE MONDIALE DE LA POPULATION 

L’ESPÉRANCE DE VIE 
DES ALGÉRIENS EN HAUSSE

L'Algérie a enregistré une réduction 
significative de la mortalité infan-
tile et maternelle, avec une aug-

mentation de l'espérance de vie pour les 
hommes et les femmes. C’est ce qu’a ré-
vélé, hier, le ministre de la Santé et de la 
Réforme hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, affirmant que l'année 2022, qui 
coïncide avec les célébrations commémo-
rant le soixantième anniversaire de la res-
tauration de la souveraineté nationale, verra 
l'achèvement du sixième recensement gé-
néral de la population et de l'habitat.  
Lors d'une réunion à l'occasion de la com-
mémoration de la Journée mondiale de la 
population, placée cette année sous le slo-
gan “Vers la résilience démographique : ex-
ploiter les opportunités pour un avenir meil-
leur”, en présence de représentants des 

agences des Nations Unies en Algérie et de 
plusieurs secteurs nationaux, le ministre de 
la Santé a déclaré que ce recensement est 
une “source précieuse pour enrichir les 
bases de données disponibles, ce qui nous 
permettra, évidemment, de prendre les me-
sures nécessaires pour combler les lacunes, 
remédier au déficit, et bénéficier notamment 
des capacités de chaque citoyen au service 
du développement national”.  
Le premier responsable du secteur de la 
santé a rappelé les programmes nationaux 
adoptés en matière de croissance démogra-
phique et ses relations avec le développe-
ment économique et social en vue de réali-
ser des progrès dans les domaines de la 
santé et de l'éducation et d'améliorer les 
conditions de vie de la population, et a sou-
ligné l'importance de ces progrès en parti-

culier dans “la réalisation d'une diminution 
significative de la mortalité infantile et ma-
ternelle avec une augmentation de l'espé-
rance de vie moyenne des hommes et des 
femmes”.  Le ministre a rappelé que le taux 
de mortalité infantile ces dernières années 
est estimé à 18,9 décès pour la catégorie 
des moins d'un an pour 1 000 naissances 
vivantes, tandis que le taux de mortalité 
maternelle était de 48,5 décès pour 100 000 
naissances vivantes. L'espérance de vie à 
la naissance, indicateur qui reflète l'état de 
santé de la population, est de plus de  
77 ans pour les hommes comme pour les 
femmes.  Dans le même sillage, M. Ben-
bouzid a souligné la nécessité de poursuivre 
les efforts pour assurer des soins de santé 
de qualité, avec une attention particulière 
aux femmes en âge de procréer, aux enfants, 

aux personnes handicapées et aux per-
sonnes âgées, notant que “malgré les pro-
grès réalisés, il reste un besoin urgent de 
faire des efforts supplémentaires et combler 
le déficit dans tous les domaines et favoriser 
l'intégration des objectifs démographiques 
dans les différents programmes de déve-
loppement économique, social et environ-
nemental.”  En outre, le ministre de la Santé 
a appelé les membres du Comité national 
de la population à “actualiser la politique 
nationale de la population à l'horizon 2030 
en adoptant une approche basée sur la flexi-
bilité démographique et en renforçant la 
coopération entre les secteurs dans la 
conception et la mise en œuvre des pro-
grammes et activités dans le domaine de la 
population et de la population”.  

F. B.



L'Etablissement public de 
télédiffusion d'Algérie 
(TDA) et l'Organisation 

arabe des télécommunications 
satellitaires (Arabsat) ont signé, 
mardi soir, signature un protocole 
de coopération entre les deux in-
stitutions. Ce protocole de 
coopération signé, en présence du 
ministre de la Communication, 
Mohamed Bouslimani, qui la 
cérémonie, a été acté entre le di-
recteur général de la TDA, 
Rachid Bastam, et le Directeur 
exécutif d'Arabsat, Al-Hamidi Al-
Anzi.  
Dans une allocution à cette occa-
sion, le ministre de la Communi-
cation a affirmé que ce protocole 
"permettra de développer la 
coopération stratégique entre la 
TDA et Arabsat, forte de 46 ans 
d'expérience en termes de diffu-
sion par satellite, et dont l'Algérie 
est l'un des membres fondateurs". 
Dans ce contexte, M. Bouslimani 
a fait part d'"une volonté de con-
crétiser la coopération prévue 

dans ce protocole", en ce sens 
qu'"Arabsat contribuera à 
véhiculer la véritable image de 
l'Algérie et à mettre en valeur le 
patrimoine que recèle notre 
pays".  
A l'occasion du Sommet arabe 
prévu en novembre en Algérie, le 
ministre a indiqué que cet événe-
ment "sera précédé d'une série de 
films documentaires qui seront 
diffusés sur différentes chaînes de 
télévision arabes, en vue de met-
tre en avant la diversité de l'Al-
gérie, ses atouts touristiques et 
son patrimoine culturel". M. Al-
Anzi a évoqué, pour sa part, "le 
rôle majeur de l'Algérie dans la 
région arabe et la place priv-
ilégiée dont elle jouit dans le con-
tinent africain, au vu de ses 
potentialités et de ses capacités 
qui font d'elle le cœur battant de 
l'Afrique".  
"Il est important pour Arabsat de 
mettre en exergue les atouts ex-
ceptionnels que recèle l'Algérie", 
a-t-il ajouté, soulignant le souci 

d'Arabsat de veiller à la présence 
de l'Algérie dans le système de 
diffusion universelle. Couvrant la 
plupart des pays de par le monde 
et forte de 10 satellites, Arabsat 
"demeure à la disposition de l'Al-

gérie, de manière à refléter la 
place et la valeur réelle de ce 
pays", a-t-il affirmé. M. Bastam a 
indiqué, pour sa part, que la sig-
nature de ce protocole "se veut un 
bond qualitatif en matière de 

développement et de promotion 
de la radiodiffusion et de la téléd-
iffusion, à même de mettre en re-
lief l'image de l'Algérie dans ses 
dimensions réels". 

Nadine Ait Lamara

ILS S’ENGAGENT POUR UNE COOPERATION STRATEGIQUE  

La TDA et Arabsat signent  
un partenariat à Alger 

LE MINISTRE DU TOURISME A PARTIR DE JIJEL 
Pour un aménagement réfléchi des ZET
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l Ce protocole permettra de développer la coopération stratégique entre la TDA et Arabsat, forte de 46 ans  
d'expérience en termes de diffusion par satellite, et dont l'Algérie est l'un des membres fondateurs.

D
.R
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Le ministre du Tourisme et de 
l’Artisanat,  Yacine Hammadi, 
a affirmé, avant-hier dans la 

commune d’El Milia (Est de Jijel)  « 
la nécessité d’adopter une planifica-
tion réfléchie des opérations d’amé-
nagement des zones d’expansion 
touristique (ZET) ». Lors de sa visite 
à la plage d’Oued Zhour ouverte cette 
saison aux estivants au deuxième jour 
de sa tournée de travail dans la wilaya, 
le ministre a précisé que « la planifi-
cation réfléchie permet d’exploiter ces 
aires par la concrétisation des projets 
et équipements retenus conformément 
aux plans d’aménagement tracés ». 
Après avoir suivi un exposé sur la 
ZET d’Oued Zhour, le ministre a 
relevé que la nature juridique des ter-

rains des ZET peut constituer une en-
trave à leur exploitation. Dans le 
même contexte, le ministre a indiqué 
à la presse que le portefeuille du 
foncier touristique national comprend 
249 ZET dont 25 classées dernière-
ment et 224 classées depuis 1988, pré-
cisant qu' «après les atteintes relevées 
à certaines de ces zones par des parti-
culiers ou pour la réalisation 
d’équipements publics et aggloméra-
tions, le secteur du tourisme a procédé 
à l’assainissement de ces zones ».M. 
Hammadi a précisé que 122 ZET à 
l’échelle nationale requièrent des cor-
rectives géographiques suite aux 
transformations opérées ou aux er-
reurs relevés introduits, ajoutant que « 
12 ZET seront annulées après avoir 

perdu leur caractère touristique et 38 
autres ZET font actuellement l’objet 
d’études en vue d’une annulation par-
tielle ». Accompagné du wali Ab-
delkader Kelkel et de la délégation 
officielle, le ministre a effectué une 
sortie en mer depuis le port de la com-
mune d’Oued Zhour (Skikda) 
jusqu’au port de Djendjen (Jijel) pen-
dant laquelle il a pu découvrir les 
plages de la wilaya et les paysages na-
turels pittoresques de son littoral.  Le 
ministre a assisté durant la soirée de 
lundi sur le front de mer Beau marché 
du centre-ville de Jijel à un concert 
musical organisé dans le cadre du pro-
gramme de divertissement estival 
2022. 

N.A.L 

SIGNE PAR LES AUTORITES DE 
REGULATION DE LA POSTE ET DES TIC 

Un mémorandum 
d’entente entre 

l’Algérie et le Mali 
n Un mémorandum d’entente a été signé, à 
Alger, entre l’Autorité de régulation de la poste 
et des communications électroniques (ARPCE) 
et son homologue du Mali portant sur la 
consolidation de la coopération bilatérale. 
Selon l'ARPCE, les deux pays s'engagent, à 
travers ce mémorandum, à œuvrer pour le 
renforcement de leur coopération, avec 
notamment "un échange régulier 
d’informations, d'expériences et de 
compétences dans le domaine de la régulation 
et de la réglementation des 
 télécommunications, des TIC et de la Poste". 

N.A.L

Les travaux de la 6e Conférence des 
plénipotentiaires de l’Union 
africaine des télécommunications 

(UAT) ont été clôturés, mardi soir, par la 
Déclaration finale d’Alger dans laquelle les 
participants se sont engagés à accélérer l'-
expansion et la fourniture d'un accès et 
d'une connectivité universels dans toute 
l’Afrique.  
Les ministres africains du secteur des pays 
membres de l’UAT se sont également en-
gagés, à l’issue de leurs travaux de deux 
jours présidaient par le ministre de la Poste 
et des Télécommunications, Karim Bibi 
Triki, à accélérer l'expansion et la fourni-

ture d'un accès et d'une connectivité uni-
versels aux zones non desservies et mal 
desservies pour parvenir à la transforma-
tion numérique. I 
ls se sont engagés à améliorer l'accès 
sécurisé à des TIC de qualité, à des prix 
justes et abordables, quel que soit le lieu, 
tout en accordant une attention particulière 
aux femmes, aux filles, aux enfants, aux 
personnes âgées et aux personnes handi-
capées et/ou ayant des besoins spécifiques.  
Il s’agit aussi pour les participants de met-
tre tout en œuvre pour accélérer la formu-
lation des stratégies et des plans de relance 
des TIC pour atténuer l'impact du Covid-

19 et des catastrophes liées au changement 
climatique.  
Les ministres africains se sont aussi en-
gagés à coopérer à l'élaboration d'une poli-
tique numérique commune sur la sécurité 
des réseaux et des systèmes d'information 
pour assurer la cybersécurité sur le Conti-
nent Africain.   
Ils se sont accordés à coordonner (par es-
prit de solidarité et d'unité) pour assurer la 
nomination des candidats africains aux 
postes de direction dans les organisations 
internationales des TIC. Il s’agit aussi d’as-
surer l'innovation, la participation des je-
unes et leur engagement dans la prise de 

décision pour relever les défis actuels et fu-
turs de l'Afrique, tels que la pauvreté et le 
chômage.  
Les ministres africains du secteur des TIC 
ont appelé à assurer l'évaluation et le suivi 
continus des progrès réalisés dans la réduc-
tion de la fracture numérique, grâce à la 
réalisation de l'Agenda 2063 de l'Union 
africaine (UA) et des Objectifs de 
développement durable (ODD) des Na-
tions Unies. A l’occasion de la 6e session 
de la conférence, le Kenyan, John Omo, a 
été réélu au poste de secrétaire général de 
l’UAT pour un mandat de 4 ans. 

N.A.L

6E CONFÉRENCE DES PLÉNIPOTENTIAIRES L’UAT À ALGER 

Pour une connectivité universelle en Afrique
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Une production de plus de 37.000 
quintaux de légumineuses est at-
tendue dans la wilaya de Mas-

cara, au titre de la saison agricole en 
cours, a-t-on appris, lundi, de la Direc-
tion des services agricoles (DSA). 
La production prévisionnelle de légumi-
neuses devra connaitre une hausse cette 
saison agricole, en raison de l’extension 
de la surface emblavée à plus de 4.500 
has par rapport à celle de la saison écou-
lée, au cours de laquelle plus de 3.000 
has ont été cultivés ainsi que de l’aug-
mentation du nombre d’adhérents à la 
filière de la culture des légumineuses de 
la région, a-t-on indiqué. 

Cette production prévue de légumi-
neuses don0t la récolte a été dernière-
ment lancée est répartie sur 20.000 
quintaux de pois chiche, 35 quintaux de 
lentilles, 10.800 autres quintaux de 
fèves sèches, outre 6.400 quintaux de 
pois secs. La culture des légumineuses 
de la wilaya se concentre notamment au 
niveau des communes de Ghriss, Ze-
lamta et Oued Taguia, indique-t-on à la 
DSA. 
Afin de développer cette filière au cours 
de la prochaine saison agricole, la DSA, 
en coordination avec la Chambre agri-
cole de la wilaya, a lancé un programme 
spécial portant sur des visites de proxi-

mité afin de sensibiliser les agriculteurs 
et les informer des mécanismes de sou-
tien mis en place par l'Etat pour la pro-
motion de cette filière. Il s’agit du 
soutien à l'acquisition des semences à 
hauteur de 6.000 DA le quintal pour les 
lentilles et 7.000 DA pour les pois 
chiche, selon la même source. 
Le même programme, qui se poursuivra 
jusqu'au début de la prochaine cam-
pagne agricole 2022-2023, comprend 
également des sessions de formation et 
de vulgarisation avec les producteurs de 
légumineuses sèches, dans le but d'amé-
liorer la qualité. 

Près de 10 tonnes de produits alimentaires impropres à la 
consommation ont été saisis durant le premier semestre 
de l’année en cours, lors de plusieurs opérations de 

contrôles menées par les services de la direction du Commerce 
et de la promotion des exportations de Médéa, a-t-on appris, 
mardi, auprès de cette structure. 
Ces saisies ont été opérées au niveau de nombreux commerces 
et auprès de vendeurs ambulants, dans le cadre des activités de 
protection du consommateur, a indiqué la même source, préci-
sant que le montant global des marchandises saisies et détruites 
par la suite, s’élève à 30 millions de DA. 

Par ailleurs, 152 commerces ont fait l’objet, au cours de la 
même période, de décisions de fermeture administrative d’une 
durée d’un mois pour infraction aux pratiques commerciales, 
a-t-on ajouté, révélant que pas moins de 1.877 infractions ont 
été recensées et verbalisées, lors de ces contrôles. 
Les opérations de contrôle menées par le service des pratiques 
commerciales et de la répression des fraudes ont permis de dé-
celer un montant de 80 millions de DA de transactions com-
merciales sans facturation, auquel s’ajoute un chiffre d’affaire 
dissimulé de près de 3 millions de DA, a-t-on signalé.

D
.R
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LÉGUMINEUSES À MASCARA  

Une production de plus de 
 37.000 quintaux attendue 

n Afin de développer cette 
filière au cours de la 
prochaine saison agricole, 
la DSA, en coordination 
avec la Chambre agricole 
de la wilaya, a lancé un 
programme spécial portant 
sur des visites de proximité 
afin de sensibiliser les 
agriculteurs et les informer 
des mécanismes de 
soutien mis en place par 
l'Etat pour la promotion de 
cette filière.

AU 1ER SEMESTRE 2022 

Près de dix tonnes d'aliments 
périmés saisis à Médéa 

Un siège de la brigade mobile de la 
police judiciaire (BMPG) de la 
sureté de daira d’El Ogla (Té-

bessa) a été inauguré hier par l'inspecteur 
régional de la police de l'Est, le contrô-
leur général de police Djamal Younsi, ac-
compagné du chef de l'exécutif local, 
Mohamed El Baraka Dahadj et des auto-
rités sécuritaires et militaires en plus des 
représentants de la famille révolution-
naire dans le cadre de la célébration du 
60eme anniversaire de la création de la 
police algérienne. 
Le siège de cette brigade mobile de la po-
lice judiciare qui couvre quatre (4) com-

munes (El Ogla, El Mezeraa, Bedjene et 
de Stah Guentis) est doté d’équipements 
modernes qui facilitent le travail des po-
liciers et a nécessité une enveloppe finan-
cière de plus de 170 Millions DA. 
La nouvelle structure de police assure 
une couverture sécuritaire au profit de 
plus de 47.000 âmes à travers la mobili-
sation de 70 éléments de différents 
grades, selon les explications fournies sur 
place. 
Le bâtiment, a-t-on encore détaillé de 
même source, comprend un bloc admi-
nistratif, un club et une salle de sport, un 
stade et un célébatorium d'une capacité 

de 15 lits. 
L'inspecteur régional de la police de l'Est, 
a également supervisé la cérémonie d'ins-
tallation du commissaire divisionnaire de 
police, Zoubir Bakchit, chef sûreté de wi-
laya de Tébessa, en remplacement du 
commissaire divisionnaire de police Mo-
hamed Boubata. 
Le même responsable a donné des ins-
tructions visant à intensifier les efforts de 
lutte contre la criminalité, sous toutes ses 
formes dans cette wilaya frontalière et 
cela dans le but d’assurer la sécurité des 
personnes et des biens. 

SÛRETÉ DAIRA D’EL OGLA À TÉBESSA 

Un nouveau siège pour la BMPJ 

CONSTANTINE  

Les athlètes 
médaillées aux JM 
2022 et les lauréats 
du Bac honorés 
n Une cérémonie en l’honneur des 
athlètes de Constantine médaillés aux 
Jeux méditerranéens (JM -Oran 2022) 
et les lauréats du Baccalauréat (session 
2022) a été organisée mardi à l’initiative 
des autorités locales. 
L’initiative constitue un "signe de 
reconnaissance" envers ceux qui ont 
"œuvré avec persévérance" pour être à 
la hauteur et honorer la wilaya, en 
décrochant les "premiers titres" dans 
les compétitions et épreuves, ont 
estimé les médaillés et les lauréats 
honorés. 
Le boxeur international, Chouaib 
Bouloudinat (médaille de bronze en + 
91kg aux JM Oran 2022) honoré à cette 
occasion, a salué l’initiative locale qui 
constitue selon lui "un encouragement 
pour les athlètes de la wilaya", appelant 
à davantage "d’encadrement et 
d’accompagnement des athlètes". 
Médaillé d’argent au championnat 
d’Afrique à Yaoundé (Cameroun) entre 
autres, le boxeur constantinois Chouaib 
Bouloudinat a émis le vœu de voir "un 
jour sa ville natale "récupérée son aura 
d’antan dans les différents domaines de 
l’éducation et du sport", appelant dans 
ce sens à "davantage d’intérêt par les 
autorités locales pour les jeunes 
talents". 
De sa part, la jeune boxeuse 
constantinoise Ichrak Chaib (66kg) qui a 
décroché la médaille d’argent  aux Jeux 
méditerranéens JM-2022 d’Oran a salué 
l’initiative et a appelé les autorités 
locales à soutenir et à accompagner les 
sportifs toutes disciplines confondues 
et à travers toutes les phases de 
préparation pour de meilleurs résultats 
dans les prochaines compétitions. 
De son coté, le nageur constantinois 
Jaouad Sayoud qui a remporté la 
médaille d’or du 200 m 4 nages des 
Jeux méditerranéens a mis en avant 
l’importance de ce genre d’initiatives 
dans l’encouragement des "gagnants". 
L’occasion a été mise à profit pour 
honorer également le champion Ayoub 
Helassa qui a remporté la médaille d’or 
en karaté aux jeux mondiaux en 
Amérique en plus des stadiers ayant 
participé à l’organisation des Jeux 
méditerranéens Oran 2022. 
Les lauréats du Bac qui ont été 
également honorés à cette occasion 
ont exprimé leur gratitude face à ce 
geste de reconnaissance qui vient 
couronner les efforts déployés le long 
de l’année. 
Douaâ Boucenna, Yousra Benhmèd et 
Oumaima Soltane classées 
respectivement première deuxième et 
troisième au Bac à l’échelle de la wilaya 
de Constantine ont indiqué que le 
parcours du succès est encore long, 
souhaitant réussir aux prochaines 
épreuves des études supérieures. 
Dans une allocution prononcée à 
l’occasion, le chef de l’exécutif local, 
Messaoud Djari saluant les médaillés et 
lauréats du Bac pour avoir honoré 
Constantine par les résultats obtenus 
chacun dans son domaine, a réitéré 
l’engagement de l’Etat à être à leurs 
cotés en les appuyant et encourageant 
par tous les moyens disponibles. 



LA NOUVELLE LIGNE MARITIME ALGER-NAPLES 

Un "soulagement" pour  
la communauté algérienne

REPORTAGEJeudi 28 Juillet 20226

Arrivés tôt ce mardi, au port 
d'Alger, en provenance de 
Naples, les passagers du 

premier voyage de cette nouvelle 
ligne ont vivement salué le lance-
ment de cette desserte maritime qui 
constitue une réponse à une des 
préoccupations majeures des Algé-
riens établis en Italie. 
Les passagers, approchés par 
l'APS, au sortir du navire "Tariq 
Ibn Ziyad" de l'Entreprise natio-
nale de transport maritime des 
voyageurs (ENTMV), accosté au 
quai 11 du port d'Alger, s'accor-
dent à dire que cette initiative 
était un "soulagement" pour la 
communauté algérienne établie à 
l'étranger. 
Pour Lotfi, un jeune algérien éta-
bli à Milan, la ligne maritime 
Alger-Naples "déstresse" la ma-
jorité des Algériens vivant en Ita-
lie, et même au Sud de la France, 
et rend l'idée de rentrer au pays, 
pour les vacances d'été, plus réa-
lisable. 
"Cette ligne maritime permet aux 
Algériens résidents à Rome, Flo-
rence, Bologne, Palerme et Na-

ples notamment de rallier Alger 
sans encombres", a-t-il expliqué, 
saluant la qualité du service et la 
disponibilité de l'équipage du na-
vire "Tariq Ibn Ziyad", tout au 
long des 30 heures de la durée de 
la desserte. 
Et d'ajouter: "J'ai acheté mon bil-
let aller-retour à 308 euros et je 
trouve ce prix très abordable". 
Dans son côté, Nacera, qui 
voyage avec sa petite famille, af-
firme que cette ligne maritime 
rapproche la communauté natio-
nale établie à l'étranger du pays. 
"Je ne suis pas rentrée au pays de-
puis plus de deux ans et je n'arri-
vais pas à trouver des billets 
d'avions, l'annonce de l'ouverture 
de cette nouvelle ligne me permet 
de passer des vacances dans ma 
famille à Annaba", souligne-t-
elle. 
Quand à Mohamed, il assure qu'il 
a rallié Naples depuis Marseille 
(France) pour prendre le bateau 
vers Alger. 
"J'ai acheté mon billet en ligne et 
j'ai fait le trajet depuis Marseille, 
où je vis depuis 30 ans. C'est 

beaucoup mieux pour moi que de 
continuer à faire des acrobaties 
pour trouver un billet d'avion", 
déclare-t-il. 
Et de relever : "pour un premier 
voyage de cette ligne maritime, 
les choses se sont bien passées et 
la célérité des services des 
douanes dans le traitement des 
procédures des voyageurs arrivés 
avec leurs véhicules a été vrai-
ment appréciée". 

Deux traversées par 
mois comme phase 
d'essai 
Dans une déclaration à l'APS, le 
directeur général de l'ENMTV 
par intérim, Saïd Mohellebi, qui 
était parmi la délégation qui a ac-
cueilli les premiers voyageurs de 
la ligne Alger-Naples a indiqué 
que 711 passagers et 156 véhi-
cules étaient à bord du navire 
"Tariq Ibn Ziyad" en provenance 
de la ville italienne, estimant que 
le voyage était "une réussite, en 
aller et en retour". 
Le même responsable a ajouté 
qu'un point de vente de billet a été 

mis en place "en un temps re-
cord" pour permettre à un plus 
grand nombre d'Algériens d'ache-
ter leurs billets. 
M.Mohellebi, a également indi-
qué que dans une première phase, 
la compagnie maritime nationale 
a programmé deux traversées 
entre Alger et Naples, au cours du 
mois d'août (le 3 et le 14), ainsi 
que deux autres durant le mois de 
septembre (le 4 et le 18). 
Affirmant que cette ligne mari-
time "va aller dans la durée", le 
directeur général de l'ENTMV 
par intérim a relevé que "le nom-
bre des dessertes sera revu à la 
hausse, avec l'autorisation du mi-
nistère des Transports". 
La ligne maritime Alger-Naples 
intervient dans le cadre de l'élar-
gissement des activités de l'EN-
TMV et en application de la 
décision du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, 
relative à l'ouverture d'une ligne 
maritime Alger-Naples dans l'ob-
jectif de renforcer les relations 
entre l'Algérie et l'Italie. 

Sophia Raïs

l Le directeur 
général de l'ENMTV 
par intérim, Saïd 
Mohellebi, qui était 
parmi la délégation 
qui a accueilli les 
premiers voyageurs 
de la ligne Alger-
Naples a indiqué que 
711 passagers et 
156 véhicules étaient 
à bord du navire 
"Tariq Ibn Ziyad" en 
provenance de la 
ville italienne, 
estimant que le 
voyage était "une 
réussite, en aller et 
en retour". Le même 
responsable a ajouté 
qu'un point de vente 
de billet a été mis en 
place "en un temps 
record" pour 
permettre à un plus 
grand nombre 
d'Algériens d'acheter 
leurs billets.
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VISA TOURISTIQUE ITALIE 

Rappel des démarches à suivre 
n Depuis mars dernier, l’ambassade d’Italie en 
Algérie a repris le traitement de toutes les 
demandes de visa, y compris pour le tourisme. 
Ainsi, à la date de 1er juin dernier, les restrictions de 
voyage liées à la pandémie son levées en Italie. 
Fournir une preuve de vaccination, de 
rétablissement après le Covid ou de résultats de 
tests négatifs n’est plus obligatoire. Afin de pouvoir 
mettre les pieds sur le territoire italien, vous aurez 
besoin de faire une demande de visa Schengen 
Italie, également appelé visa de type C, ce visa de 
court séjour (90 jours maximum pour toute période 
de 180 jours) permet de circuler librement dans 
toute le zone Schengen, composée de 26 pays de 
l’union européenne. En Algérie, c’est VFS global 
qui prend en charge la réception les demandes de 
visas pour l’Italie, malgré le fait que le traitement les 
demandes et la décision finale de le remise ou non 

de visa demeurent toujours de ressort les services 
consulaires de l’ambassade d’Italie. Pour faire sa 
demande de visa, il suffit de suivre les étapes 
suivantes et de respecter minutieusement chacune 
d’entre elle en se connectant sur le site de VFS 
global ou par ailleurs, vous pouvez utiliser 
l’application Italy global App, lancée tout 
dernièrement en juin. Une fois la démarche finie, un 
reçu avec un numéro de référence vous sera remis 
et vous devrez le présenter lorsque vous 
retournerez au centre pour récupérer votre 
passeport. Vous pouvez suivre l’avancée de votre 
demande en vous connectant, avec la référence 
fournie sur le reçu, sur le site de VFS global et une 
fois votre demande traitée, vous recevez un SMS 
ou/et un émail vous invitant à venir au centre VFS 
global pour récupérer votre visa et votre passeport. 

S.R D
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.
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PRÉSERVATION DE LA MÉMOIRE NATIONALE 

Le rôle des artistes  
mis en avant à Guelma     

Le rôle important des artistes 
algériens dans la préserva-
tion de la mémoire natio-

nale de l'Algérie indépendante a 
été mis en avant lors de la cérémo-
nie d'ouverture, lundi, de la 13e 
édition du Festival culturel local 
du théâtre professionnel de 
Guelma qui se tient parallèlement 
à la célébration du 60e anniver-
saire de l'indépendance et du re-
couvrement de la souveraineté 
nationale. Lors de cette cérémonie 
organisée exceptionnellement 
cette année à la grande salle du 
siège de la wilaya, l'apport de la 
troupe artistique du Front de libé-
ration nationale (FLN) a été parti-
culièrement salué. Un film 
documentaire a été projeté renfer-
mant les témoignages d'artistes et 
de critiques du 4e art sur les cir-
constances de création de cette 
troupe en 1958 à Tunis, et son rôle 

dans la représentation de l'Algérie 
sur les plans culturel et artistique 
dans les festivals et les rendez-
vous artistiques internationaux. 
Un hommage a également été 
rendu à plusieurs artistes disparus 
de la première génération qui avait 

fait la gloire du théâtre national de 
l'Algérie indépendante, à l'image 
de Djamel Bensaber et Mohamed 
Benaïssa. Des distinctions ont été 
remises à des artistes en guise de 
reconnaissance de leur contribu-
tion à la préservation de l'identité 

nationale de l'Algérie indépen-
dante, comme Ahmed Kadri plus 
connu sous le nom de "Krikèche, 
Fatiha Soltane et Moufida Addas 
(Hadda el guelmia). 
Dans une allocution prononcée à 
cette occasion, en sa qualité de re-
présentant de la ministre de la Cul-
ture et des Arts, le directeur du 
Théâtre national algérien (TNA) 
Mohamed Yahiaoui, a estimé que 
la distinction de ces figures artis-
tiques intervient en guise de res-
pect et de considération pour leur 
grand rôle dans la défense des va-
leurs nationales et la diffusion de 
la culture de paix, d'amour, de to-
lérance et d'optimisme. 
Concernant les aspects organisa-
tionnels de l'édition, le commis-
saire du Festival, Abdelhalim 
Rahmouni, a déclaré à l'APS que 
la compétition officielle, qui a dé-
buté mardi et s'étalera jusqu'au 29 

juillet, se tiendra au niveau de la 
Maison de jeunes Mohamedi You-
cef. Elle verra l'entrée en compé-
tition de 6 troupes artistiques de 
coopératives et d'associations 
théâtrales des wilayas de Bou-
merdes, Skikda, Médéa, Tizi 
Ouzou, Alger et Laghouat. 
La troupe théâtrale "Mouthalath 
Al Hayat (Triangle de la vie)" re-
levant de l'Unité nationale d'ins-
truction et d'intervention de Dar el 
Beida de la Direction générale de 
la Protection civile (DGPC) a pré-
senté une pièce théâtrale intitulée 
"Allées des héros", mise en scène 
par Mohamed Belkisria, abordant 
les conditions vécues par la fa-
mille algérienne durant la révolu-
tion de libération et sa lutte contre 
le colonialisme et le traitement 
inhumain du colonisateur fran-
çais.  

N. H.

Dans son ouvrage intitulé "Algérie 
1962, une histoire populaire", l'his-
torienne Malika Rahal propose à ses 

lecteurs de déplier les événements com-
plexes et importants pour l'histoire de l'Al-
gérie indépendante et revient, entre autres, 
sur l'urgence de remettre en route le système 
éducatif, un des premiers défis à relever par 
la autorités algériennes. 
Cet ouvrage de 419 pages, paru dernière-
ment aux éditions Barzakh, délimite une 
tranche d'histoire allant de janvier à décem-
bre 1962, et s'intéresse aux dossiers, tous 
plus urgents les uns que les autres, qui atten-
daient cette "Algérie de tous les futurs" au 
sortir de 132 ans de colonisation. 

L'historienne expose, dans cet ouvrage, 
"l'Algérie de toutes les urgences" qui devait, 
en plus de la santé et de l'éducation, se nour-
rir, se loger, déminer les sols, faire fonction-
ner les usines, former des instituteurs, des 
médecins, des ingénieurs pour assurer ce 
changement vers un Etat national.    
Pour aborder cette urgence scolaire, l'uni-
versitaire cite une brochure non datée du 
gouvernement colonial qui soulignait "l'ab-
surdité de vouloir loger et scolariser l'en-
semble de la population colonisée 
d'Algérie". 
La brochure relève que "la scolarisation de 
deux millions d'enfants est presque irréalisa-
ble, puisque la construction des écoles ab-

sorberait la totalité du budget algérien (...) et 
qu'il faudrait payer 40 000 maîtres supplé-
mentaires". 
Citant les chiffres de l'Office national des 
statistiques en 1970, Malika Rahal fait état 
de 2 078 361 enfants scolarisés du premier 
au troisième cycle, et précise que, d'après les 
mêmes données, l'Algérie comptait 23 602 
enseignants à la rentrée de 1962 et qu'on en 
comptait 64 744 en 1972, à peine dix ans 
plus tard, soit plus de 40 000 de plus. 
Selon les chiffres de la dernière rentrée des 
classes 2021-2022, ce sont plus de 10 mil-
lions d'élèves qui ont rejoint les bancs des 
établissements d'enseignement primaire, 
moyen et secondaire, soit près du quart de la 

population, alors que le nombre d'ensei-
gnants a atteint les 510 000. 
Du côté des infrastructures, le nombre d'éta-
blissements scolaires a, quant à lui, atteint 
les 28 585 répartis sur les trois paliers. 
Née en 1974, Malika Rahal est agrégée 
d'histoire, spécialiste de l'histoire contempo-
raine de l'Algérie et chargée de recherche au 
Cnrs en France. Elle dirige, depuis janvier 
dernier, l'Institut d'histoire du temps présent 
à l'Université Paris 8. Elle est l'auteure de 
"Ali Boumendjel, une affaire française, une 
histoire algérienne" (2011) et de "L'Udma et 
les udmistes, contribution à l'histoire du na-
tionalisme algérien" (2017). 

R. C.

SOIXANTENAIRE DE L'INDÉPENDANCE 

1962, remettre en route le système éducatif 

COLLOQUE À KHENCHLA SUR LE CHAHID ABBAS LAGHROUR 

"Un leader hors-pair "

l Un film documentaire a été projeté renfermant les témoignages d'artistes et de critiques du 4e art sur les circonstances 
de création de cette troupe en 1958 à Tunis, et son rôle dans la représentation de l'Algérie sur les plans culturel 

 et artistique dans les festivals et les rendez-vous artistiques internationaux.

n Les participants au 1er colloque national sur le 
chahid Abbas Laghrour (1926/1957), tenu lundi à 
l’université de Khenchela sous le thème "La vie 
d’un héros, parcours d’un révolutionnaire", ont 
affirmé que ce chahid avait "l'étoffe d’un leader 
hors-pair". 
L’inspecteur général au ministère des Moudjahidine 
et Ayants-droits, Omar Bensaâdallah, a affirmé lors 
de l’ouverture de cette rencontre tenue dans le 
cadre de la commémoration du 60ème anniversaire 
de l’indépendance, en présence du wali Youcef 
Mahiout, que le chahid avait fait montre dans la nuit 
du 1er novembre 1954 d'un courage inouï et d’un 
talent de stratège en dirigeant le groupe de 
moudjahidine qui avait mené les opérations les plus 
réussies. 
Le chahid, a-t-il ajouté, est l’un des artisans de l’une 
des plus grandes révolutions de l’histoire 
contemporaine et l’un des chefs déclencheurs de la 
Révolution libératrice dans la région des Aurès sous 
le commandement du chahid Mustapha 

Benboulaïd. 
Le même intervenant a indiqué que le ministère 
des Moudjahidine encourage l’organisation de ce 
type de rencontres dans le cadre de sa mission de 
préservation de la mémoire collective nationale et 
l’accompagnement des initiatives de promotion de 
la culture historique. 
Il a également relevé que l’un des objectifs de ce 
colloque est "d’encourager les chercheurs et les 
historiens à contribuer à l’écriture de l’histoire 
nationale, conformément à une méthodologie 
d’investigation scientifique et établir le contact 
entre les générations de la révolution et de 
l’indépendance pour diffuser la culture historique, 
renforcer l’esprit d’appartenance à la patrie et 
préserver la nation". 
De son côté, le Pr. Chaieb Kedadra de l’université 
de Guelma a abordé dans sa communication le rôle 
de planification du chahid Abbas Laghrour durant 
la Révolution libératrice et son succès dans 
l’accomplissement des objectifs qu’il a tracés lors 

de la réunion ayant précédé le déclenchement de 
la Révolution du 1er novembre 1954 et tenue au 
lieudit Chaabet El Ghoula à Khenchela. 
Les travaux de la rencontre se sont poursuivis par la 
présentation de conférences sur la vie, le parcours 
militant et le rôle stratégique de chef assumé par le 
chahid au cours des batailles menées durant les 
premières années de la Révolution libératrice. 
La rencontre a été clôturée par la lecture de 
recommandations préconisant l’organisation d’un 
colloque international sur le parcours du chahid et 
la réalisation d’un documentaire historique sur la vie 
du chahid. 
Le chahid Abbas Laghrour (1926/1957) a été l’un 
des artisans du déclenchement de la Révolution 
libératrice dans la région des Aurès sous la 
direction du chahid Mustapha Benboulaïd. 
Il avait mené plusieurs batailles contre l’armée 
coloniale dont celle de "El Djorf El Kobra", 
"Tafassour" et "Kimel". 

R. C
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ENTRE TECHNOLOGIES ET MESSAGES  
DE LA MARQUE AU LION 

Que cache le nouveau logo 
de Peugeot 308 ?

AUTOMOBILEJeudi 28 Juillet 20228

Les dernières technolo-
gies à venir vont vérita-
blement transformer 
notre usage de la voi-

ture. Avez-vous déjà entendu par-
ler de la technologie V2X ? Issu 
de l’anglais “Vehicle to Every-
thing” (V2X), il s’agit d’un sys-
tème de communication 
permettant aux véhicules 
d’échanger des informations 
entre eux, avec les infrastructures 
ou encore les piétons.  
L’objectif étant d’améliorer la sé-
curité routière, de fluidifier la cir-
culation et de réduire les 
embouteillages, tout en faisant 
des économies d’énergie. Au sein 
de cette appellation, on retrouve 
de nombreuses applications pra-
tiques comme par exemple V2V 
(Véhicule à Véhicule), V2I (Vé-
hicule à Infrastructure), ou encore 
V2G (Vehicle to Grid, permettant 
d’interagir avec le réseau élec-
trique).  
Ces technologies sont actuelle-
ment en cours de développement 
chez les constructeurs et équipe-
mentiers automobiles. Elles de-
vraient bientôt révolutionner 

notre quotidien. Chez Ford par 
exemple, on teste des feux de cir-
culation connectés, permettant de 
donner la priorité aux véhicules 
de secours !!  
En effet, grâce à la technologie C-
V2X (Cellular Vehicle-to-Every-
thing), les voitures et autres 
véhicules communiquent avec les 
feux de circulation : d’un côté, le 
véhicule de secours est identifié 
et son feu de circulation passe au 
vert afin de lui laisser le champs 
libre, tandis que de l’autre côté, 
les véhicules ordinaires sont aver-
tis du changement d’état du feu 
vers le rouge, afin que leurs régu-
lateurs de vitesse adaptent l’allure 
à adopter afin de fluidifier la cir-
culation tout en laissant la priorité 
en toute sécurité.  
Stellantis travaille aussi au déve-
loppement de voitures connectées 
en 5G. Pas pour charger plus ra-
pidement votre série mais pour 
tester des notifications de sécurité 
en temps réel ! Elles seront 
émient par les véhicules et par les 
piétons grâce à la technologie 5G 
haut débit.  
Chez Hyundai, c’est la technolo-

gie Vehicle-to-Grid (V2G) qui est 
actuellement en cours de déploie-
ment dans un laboratoire gran-
deur nature, la ville d’Utrecht aux 
Pays-Bas, 25 exemplaires du 
nouveau Ioniq 5 sont mis à dispo-
sition d’un service d’autopartage.  
Lorsqu’ils ne sont pas utilisés 
pour se déplacer, leurs capacités 
de charge bidirectionnelle per-
mettent de réinjecter de l’énergie 
renouvelable dans le réseau élec-
trique local. Cela permet de ré-
duire la pollution et le coût de 
l’énergie, en utilisant des pan-
neaux solaires pour stocker de 

l’énergie dans les batteries des 
véhicules, puis de la restituer lors 
des pics de charge du réseau élec-
trique. Bref vous l’aurez compris, 
petits ou grands projets, toutes 

voitures du futur convergent vers 
un seul point : plus de technolo-
gie et de connectivité pour plus de 
sécurité. 

Yanis B./L. M. A.

PLUS DE TECHNOLOGIES, DE CONNECTIVITÉ ET DE SÉCURITÉ 

Voilà ce qui va révolutionner 
la prochaine auto

Dévoilée le 25 février der-
nier, la onzième version du 
logo Peugeot, frappé d’une 

tête de lion, commence à prendre 
ses marques sur les véhicules du 
constructeur. Il arborera notam-
ment la calandre de la nouvelle 
Peugeot 308, fer de lance du re-
nouvellement de la gamme de la 
marque française, avec la 208.  
Le dessin et le motif de la grille de 
la 308 ont d’ailleurs été spéciale-

ment conçus pour s’accorder avec 
le nouvel emblème. Mais outre 
l’aspect esthétique, son procédé de 
fabrication permet aussi de dissi-
muler de nombreux systèmes 
d’aide à la conduite, réunis dans un 
seul radar.  
Caché par la calandre sur laquelle 
est incrusté le nouveau logo, ce 
radar donne accès à pas moins de 
cinq systèmes d’aide à la conduite. 
Le régulateur de vitesse adaptatif 

avec fonction Stop and Go, le ré-
gulateur de vitesse adaptatif avec 
fonction 30 km/h, le freinage auto-
matique d’urgence, le changement 
de voie semi-automatique et la pré-
conisation anticipée de la vitesse 
sont réunis dans le boîtier.  
Pour que ce dernier puisse fonc-
tionner correctement, le cahier des 
charges du logo Peugeot a dû être 
entièrement revu. Ses composants 
ne doivent pas interférer avec les 
ondes émises par le radar. L’em-
blème est donc dépourvus de toute 
particule métallique. Sa face avant 
est en polycarbonate injecté, sou-
vent utilisé pour les vitraux. Elle 
est lisse et d’une épaisseur uni-
forme.  
Sa face arrière est en indium, un 
matériau qui a la particularité de ne 
pas perturber les ondes. Celle-ci est 
ensuite peinte en noir. Le lion, lui, 
est inscrit au laser dans le polycar-
bonate.  
Un vernis de protection est enfin 
appliqué sur la face avant. Une fois 
achevé, le logo est ensuite fixé et 
vissé sur la calandre. 

Y. B. 

l Des procédés sont en cours de 
développement chez les constructeurs et 
équipementiers automobiles, selon Le Mondial 
de l’Automobile (LMA).
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n  Apple préparerait une voiture ! Pour l’instant, le géant de la tech 
n’a laissé filtrer aucun indice sur ce futur modèle. Très soucieux de 
son image de marque, Apple veut maitriser au maximum la 
production et la conception de sa future voiture.  
Pas facile à faire dans une industrie automobile où la sous-
traitance fait loi. Une interview du PDG d’Apple, Tim Cook, laissait 
pourtant entendre que la marque californienne persiste en ce sens 
: “Nous aimons intégrer le matériel, logiciel, et les services, et 
trouver leurs interactions, car nous pensons que c’est là que la 
magie opère (…). Nous aimons aussi posséder la technologie 
primaire autour de tout cela”. Mais évidemment, pas facile à faire 
au niveau des batteries. Le domaine est hautement spécialisé, et 
bien sûr très difficile de battre des acteurs très bien installés 
comme Catl. Apple est en discussions avec ce dernier et Byd, un 
géant des batterie et de la voiture électrique en Chine. Pas 
question pour autant de produire les batteries hors du sol 
américain : une des conditions de la sortie de l’Apple Car serait en 
effet une production 100 % US. Au niveau des technologies 
embarquées, sans surprise, Apple mise au maximum sur la 
conduite autonome. Il se murmure même qu’elle pourrait ne pas 
avoir de pédales ou de volant du tout. Aussi, Apple étant réputé 
pour le design très soigné de ses produits, de l’iPhone au Mac, on 
imagine que la future voiture se mettra au diapason. Probablement 
sans passer par des appendices spectaculaires mais plutôt par un 
minimalisme très apprécié de ses habitués. La calandre sera sans 
doute réduite à son plus simple appareil, et peut-être reprendra-t-
elle les motifs d’aération du Mac Pro… Ses proportions, en 
revanche, risquent d’être plutôt originales. A tout miser sur 
l’autonomie, Apple pourrait en effet décider de disposer les 
“passagers avant” dos à la route. Le pare-brise ne remplira donc 
plus la même fonction, d’où un look très éloigné de nos habitudes. 

Y. B. 

LE GÉANT DE LA TECH PRÉPARE  
UN MODÈLE ÉLECTRIQUE 

LA VOITURE D’APPLE 
RESSEMBLERAIT À ÇA…

D
.R

.



SPORT Jeudi 28 Juillet 2022 9

n Le président français, Emmanuel 
Macron, a réuni, avant-hier à Paris, les 
principaux acteurs dans l’organisation des 
Jeux olympiques, qui se dérouleront du 
26 juillet au 11 août 2024, afin d’établir 
les éventuels points de fragilité de 
l’événement, dont la tension budgétaire 
liée à l’inflation et les questions de 
sécurité.  
Le sujet du budget des Jeux olympiques 
de Paris a cristallisé nombre d’inquiétudes 
ces derniers mois, notamment en raison 
de l’inflation née principalement du conflit 
en Ukraine. Emmanuel Macron a souligné 
sur ce point qu’«il y a des solutions pour y 
répondre et qu’il n’y a pas de dérives de 
nos coûts», dans un entretien accordé au 
journal sportif «L’Equipe» paru hier. «Dans 
ce contexte-là, j’ai réaffirmé un principe 
simple : il n’y aura pas d’impôt JO. Les 
Jeux doivent financer les Jeux», a-t-il 
insisté. L’Etat a «engagé un dialogue» avec 
le Comité international olympique (CIO) 
pour réfléchir à des pistes d’économie, 
avait indiqué plus tôt l’Elysée. Le 
président du CIO, Thomas Bach, présent à 
Paris, a d’ailleurs rencontré Emmanuel 

Macron lundi, et ce sujet a été abordé. Le 
budget de la Solideo, la société chargée 
de livrer les ouvrages olympiques, devrait 
être «globalement tenu», a indiqué 
l’Elysée malgré un budget passant de 4 
milliards d’euros à 4,3 milliards projetés 
en 2024 en raison de l’inflation. «L’idée 
émise par certains d’un impôt JO est 
totalement infondée et farfelue», avait 
rappelé l’Elysée.  
Après le chaos sécuritaire de la finale de la 
Ligue des champions au Stade de France 
le 28 mai, des doutes sont apparus sur la 
capacité de la France à assurer la sécurité 
des Jeux et la Cour des comptes en 
France a récemment rendu un pré-rapport 
alarmiste à ce sujet. Autour de la table 
lundi, étaient assis le sportif français Tony 
Estanguet, président du Comité 
d’organisation des JO (Cojo), la Première 
ministre Elisabeth Borne, les ministres 
Bruno Le Maire (Economie), Gérald 
Darmanin (Intérieur) et Amélie Oudéa-
Castéra (Sports), ainsi qu’une poignée 
d’autres ministres français et acteurs de 
l’organisation. 

R. S./AFP 

IL A REÇU DES PAIEMENTS DOUTEUX 
AUX JO DE TOKYO-2020 

UN ANCIEN HAUT RESPONSABLE 
DANS COLLIMATEUR 

Un ancien membre du conseil d’admi-
nistration des Jeux olympiques de 
Tokyo-2020, Haruyuki Takahashi, 78 

ans, est soupçonné d’avoir reçu des paiements 
douteux d’une entreprise nippone devenue en-
suite un sponsor de l’événement, ont rapporté, 
les médias locaux, indiquant que la police ja-
ponaise a perquisitionné le domicile du res-
ponsable. Haruyuki Takahashi est soupçonné 
d’avoir reçu environ 45 millions de yens (plus 
de 320 000 euros) de la part d’Aoki Holdings, 
une chaîne de magasins de costumes d’af-
faires, après la signature d’un contrat entre sa 
société de conseil et ce groupe en 2017, selon 
l’agence Kyodo. Un an après, Aoki est devenu 
“partenaire officiel” des JO de Tokyo. Selon 
Kyodo, en tant que membre du conseil d’ad-
ministration de l’événement depuis 2014, M. 
Takahashi avait alors un quasi statut de fonc-
tionnaire lui interdisant d’accepter de l’argent 
ou des cadeaux en lien avec son travail pour 

les JO. M. Takahashi, un ancien haut respon-
sable du géant japonais de la publicité Dentsu, 
a démenti toute irrégularité. “Il n’y avait pas 
de conflit d’intérêts par rapport à mon poste 
de membre du comité d’organisation des JO”, 
a-t-il ainsi déclaré la semaine dernière au quo-
tidien “Yomiuri”. Aoki Holdings s’est abstenu 
de commenter l’affaire pour le moment. L’an-
cienne présidente du comité d’organisation de 
Tokyo-2020, Seiko Hashimoto, a déclaré à la 
presse qu’elle était disposée à “coopérer tota-
lement” avec les enquêteurs si nécessaire. 
“C’est très décevant que des affaires comme 
celle-ci émergent après l’événement”, a-t-elle 
commenté, soulignant la nécessité d’être irré-
prochable pour “ne pas entacher” la mémoire 
de Tokyo-2020, dont le comité d’organisation 
s’est dissous le mois dernier. Un parfum de 
scandale flotte déjà sur les conditions de l’at-
tribution des JO-2020.  

Y. B. 

IL S’EST ENGAGÉ POUR DEUX SAISONS 

Frioui signe 
avec Al-Khaldiya FC

L’attaquant du MC Alger, 
Samy Frioui, s'est en-
gagé pour un contrat de 

deux saisons avec Al-Khaldiya 
FC, a annoncé le club pension-
naire de la division 1 bahreï-
nienne de football sur son compte 
Twitter. L'annonce de l'arrivée du 
meilleur buteur du championnat 
de Ligue 1 algérienne de la saison 
2021-2022, avec 17 buts, s'est 
faite à travers une vidéo postée 
sur les réseaux sociaux de ce club 
créé en 2020, et considéré comme 
l'un des plus riches du royaume. 
Le club avait remporté en mars 
dernier la Coupe du Roi du Bah-
reïn pour la première fois de son 
histoire, en battant en finale Riffa 
Club. Frioui (30 ans) va connaître 
sa deuxième expérience à l'étran-
ger, après avoir eu un court pas-
sage au club grec de l'AEL 

Larissa en 2018 (une apparition). 
Il s'est distingué sous le maillot 
du MCA (2018-2022), parvenant 
à marquer 47 buts en 99 appari-
tions, ce qui lui a valu une convo-
cation en équipe nationale A', 
composée de joueurs locaux. 
Outre le "Doyen" et l'AEL La-
rissa, Frioui avait également porté 
les couleurs de l'USM Alger 
(2010-2015), l'USM El-Harrach 
(2014-2015), la JSM Bejaia 
(2015-2016), et l'USM Blida 
(2016-2018).  
Frioui devient le deuxième joueur 
algérien à rejoindre le champion-
nat du Bahreïn durant cette inter-
saison, après le milieu offensif 
Hicham El-Ogbi, qui s'est engagé 
avec le club d'Al-Muharraq, en 
provenance d'Al-Deraâiyah (Ara-
bie saoudite). 

Y. B.

l Frioui (30 ans) va connaître sa deuxième expérience à l'étranger, après avoir 
eu un court passage au club grec de l'AEL Larissa en 2018, avec une seule apparition.
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JEUX OLYMPIQUES DE 2024 EN FRANCE 

LE BUDGET DES JOUTES AU MENU 
D’UNE RÉUNION À PARIS

FOOTBALL ET TENNIS DE TABLE 

DES CLUBS HONORÉS À AÏN DEFLA
n Le club sportif amateur 
CRB Djendel, les deux clubs 
de tennis de table, El Wifaq 
de Khemis Miliana et le club 
d’El Attaf, ont été honorés, 
lundi dernier, par la wilaya. 
Lors d’une cérémonie qui 
s’est tenue en fin de journée 
à la villa d’hôtes, le chef de 
l’exécutif local, Embarek El 
Bar, a remis un chèque d’une 
valeur de 1 000 000 DA au 
président du CRB Djendel 
pour son titre de champion 

de wilaya pour cette saison, 
ainsi que son accession au 
régional 2. Pour les deux 
clubs de tennis de table, El 
Wifaq de Khemis Miliana et 
Jeunesse d’El Attaf, considé-
rés comme pourvoyeurs 
principaux de joueurs de 
l’équipe nationale, ont été 
destinataires des chèques 
d’une valeur 400 000 DA. 
Ainsi, la wilaya a tenu aussi à 
récompenser les neuf jeunes 
bénévoles de la wilaya d’Ain 

Defla qui ont travaillé comme 
stadiers lors de la 19e édition 
des Jeux méditerranéens 
d’Oran pour avoir bien ac-
compli leur mission.  
Par ailleurs, la wilaya a éga-
lement honoré, à cette occa-
sion, le président de 
l’assemble populaire de wi-
laya (APW) d’Ain Defla, Sami 
Mazouzi, pour son apport 
dans le développement du 
sport dans la wilaya. 

Y. B.D
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En l'espace de quelques semaines, la 
ville est devenue l'épicentre de l'épi-
démie outre-Atlantique, avec 1040 

cas recensés au 25 juillet. 
L'annonce a de quoi rappeler à notre mé-
moire de mauvais souvenirs. Ce samedi 23 
juillet, et alors que l'épidémie de Covid-19 
n'est toujours pas terminée, le directeur gé-
néral de l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) a annoncé déclencher le plus 
haut niveau d'alerte pour faire face à la 
flambée des cas de variole du singe. La 
maladie a déjà affecté près de 17 000 per-
sonnes dans 74 pays.  
Outre-Atlantique, alors que près de 3000 
Américains ont déjà été infectés par ce 
virus, d'ordinaire davantage présent sur le 
continent africain, la ville de New York fait 
face à une flambée de cas. Au 25 juillet, 
1040 personnes y ont été testées positives. 
"Il y a probablement beaucoup plus de cas 
qui n'ont pas été diagnostiqués", prévient 
le département santé de l'Etat de New 

York, sur son site internet. 

Premier cas le 19 mai 
Officiellement, le premier cas de variole du 
singe à New York remonte au 19 mai der-
nier. D'abord traité pour une infection 
sexuellement transmissible mi-mai, le pre-
mier patient de la ville a finalement été 
testé positif à la variole du singe, aussi ap-
pelée Orthopoxvirus. La "Grosse Pomme" 
reste quelques jours avec un seul et unique 
patient atteint par cette épidémie, qui au 
même moment, se répand au Canada mais 
aussi en France, au Royaume-Uni et en Es-
pagne. 
Jusqu'au 20 juin, le nombre de cas quoti-
diens ne dépasse pas les dix. Mais quinze 
jours plus tard, le 7 juillet, 56 tests positifs 
sont réalisés. Tandis que le 12 juillet, la 
ville enregistre 65 personnes contaminées. 
Le plus haut nombre de cas détectés en une 
journée jusqu'à présent, selon le départe-

ment de santé de l'Etat de New York.  

Des files d'attente pour la 
vaccination 

Depuis, la plus grande ville des États-Unis, 
qui compte entre 8 et 9 millions d'habi-
tants, a mis à disposition de nombreux cré-
neaux de vaccination. Mais les services de 
santé ont dû s'excuser à plusieurs reprises 
après de nombreux ratés sur le site Internet 
dédié aux réservations. "Submergé par le 
trafic", alors que 1250 créneaux de rendez-
vous étaient disponibles, le site a planté 
plus d'une fois.   
Le 15 juillet, 9200 créneaux avaient été li-
bérés à 18 heures, relate l'AFP. Ils sont par-
tis en sept minutes. Ces derniers jours, il 
n'était d'ailleurs pas rare de voir de longues 
files d'attente devant les centres de vacci-
nation.   
En cause, selon de nombreuses associa-
tions de défense des droits LGBTQI+, le 

manque de vaccins attribués à la ville. 
"Manhattan est l'épicentre de l'épidémie, 
mais la ville n'a pas eu sa juste part de vac-
cins. Nous avons eu 30% des infections, 
mais seulement 10% des doses", déplore 
Jason Cianciotto, vice-président de l'asso-
ciation de lutte contre le sida GMHC, au-
près de nos confrères du Monde.   
Près de 21 500 doses ont déjà été adminis-
trées. "Mais l'approvisionnement en vac-
cins reste faible. NYC reçoit un nombre 
limité de doses du gouvernement fédéral et 
nous les mettons à la disposition des New-
Yorkais le plus rapidement possible", si-
gnale le département santé de l'état sur son 
site.   
Pas de congés maladie en cas d'infection 
En revanche, contrairement au protocole 
qui avait été mis en place au plus fort de 
l'épidémie de Covid-19, l'Etat fédéral ne 
prend cette fois-ci pas en charge de congés 
maladie. Et les consultations médicales 
restent payantes. 

VARIOLE DU SINGE AUX ETATS-UNIS 

Comment New York est devenue  
l'épicentre de l'épidémie  

La Russie a annoncé hier 
qu'elle allait arrêter de par-
ticiper à la Station spatiale 

internationale (ISS) "après 2024", 
soulevant la question de sa survie, 
sur fond de tensions russo-occi-
dentales en raison de l'offensive 
russe en Ukraine. 
Modèle de coopération internatio-
nale réunissant l'Europe, le Japon, 
les Etats-Unis et la Russie, l'ISS a 
commencé à être assemblée en 
1998. Sa retraite était prévue en 
2024, mais la Nasa a estimé 
qu'elle pouvait fonctionner 
jusqu'en 2030.  
Or la Russie joue un rôle clé dans 
le maintien en orbite de la station, 
mais certains de ses vaisseaux 
sont affectés par les sanctions oc-
cidentales dues à l'assaut contre 
l'Ukraine.   
L'annonce russe de vouloir se re-
tirer de l'ISS intervient une di-
zaine de jours après la nomination 
à la tête de l'Agence spatiale russe 
(Roscosmos) d'un nouveau pa-
tron, Iouri Borissov, qui a rem-
placé Dmitri Rogozine, connu 
pour son style abrasif et son natio-
nalisme outrancier.  
"Nous allons sans doute remplir 
toutes nos obligations à l'égard de 
nos partenaires" de l'ISS, a déclaré 
M. Borissov, reçu au Kremlin par 
le président russe Vladimir Pou-
tine, "mais la décision de quitter 
cette station après 2024 a été 
prise".  

Quelques minutes plus tard, la 
Nasa a dit ne pas avoir reçu de no-
tification "officielle" d'un tel re-
trait après cette date.  
"Je pense que d'ici là, nous com-
mencerons à créer la station orbi-
tale russe", qui sera "la principale 
priorité" du programme spatial 
national, a poursuivi M. Borissov.  
"L'avenir des vols habités russes 
doit se baser avant tout sur un pro-
gramme scientifique systémique 
et équilibré pour que chaque vol 
nous enrichisse en connaissances 
dans le domaine spatial", a-t-il 
précisé.  
Pour l'analyste spatial russe Vitali 
Egorov, cette décision va signifier 
"une pause de plusieurs années 

pour les vols habités russes", car 
la Russie est bien loin d'avoir sa 
propre infrastructure en orbite.  
"Il n'y aura pas de station orbitale 
russe ni en 2024, ni en 2025, ni en 
2026", a-t-il dit à l'AFP : "créer 
une bonne station orbitale en trois 
ans, c'est presque irréel".  
Selon M. Egorov, même "avec le 
financement le plus généreux, 
cela prendra au moins dix ans".  
Ainsi, la société russe RKK Ener-
guia, qui conçoit et construit les 
vaisseaux spatiaux Soyouz, a af-
firmé mardi que la construction de 
la station orbitale russe n'allait pas 
commencer avant 2028.  
"Si la décision sur sa construction 
est prise d'ici la fin de l'année, la 

première étape commencera en 
2028 avec le lancement d'un mo-
dule énergétique et scientifique 
par une fusée Angara", a déclaré 
le constructeur général de RKK 
Energuia, Vladimir Soloviov, cité 
par l'agence de presse publique 
RIA Novosti.   

"Situation difficile" 
Jusqu'à sa nomination à la tête de 
Roscosmos à la mi-juillet, M. Bo-
rissov, 65 ans, avait le portefeuille 
de vice-Premier ministre chargé 
du complexe militaro-industriel 
russe, qui inclut le domaine spa-
tial.  
Il a fait état, devant M. Poutine, 
d'une "situation difficile" dans le 

secteur spatial russe et indiqué 
vouloir fournir "avant tout les ser-
vices spatiaux nécessaires pour 
l'économie russe", citant notam-
ment la navigation, la communi-
cation et la transmission des 
données.  
Autant de domaines où Moscou 
est à la traîne des Américains.  
La coopération russo-occidentale 
dans le domaine spatial a été 
plombée par l'offensive lancée par 
la Russie depuis le 24 février 
contre son voisin ukrainien.  
Les sanctions occidentales prises 
dans la foulée touchent en partie 
l'industrie aérospatiale russe et ris-
quent d'avoir des effets sur l'ISS, 
dont certains ravitaillements pour-
raient être perturbés.  
M. Rogozine, le précédent patron 
de Roscosmos, avait déjà laissé 
entendre qu'à cause de cela la 
Russie allait renoncer à l'idée de 
prolonger la durée de vie de l'ISS 
jusqu'en 2030.  
Il avait affirmé en mars que sans 
les Russes, l'ISS s'écrasera sur 
Terre car seule la partie russe a les 
moyens de corriger l'orbite de la 
structure de 500 tonnes.  
Si la Russie a l'ambition de se re-
lancer indépendamment dans la 
course spatiale, elle est confron-
tée néanmoins depuis des années 
à de graves problèmes, notam-
ment une corruption endémique 
qui freinent ses programmes et 
l'innovation.  

L'ANNONCE INTERVIENT SUR FOND DE TENSIONS AVEC L'OCCIDENT 

La Russie va quitter l'ISS 
"Après 2024" 

l Pour l'analyste spatial russe Vitali Egorov, cette décision va signifier "une pause de plusieurs années pour les vols 
habités russes", car la Russie est bien loin d'avoir sa propre infrastructure en orbite. "Il n'y aura pas de station  

orbitale russe ni en 2024, ni en 2025, ni en 2026", a-t-il dit à l'AFP : "créer une bonne station orbitale  
en trois ans, c'est presque irréel".  
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MALGRE LA REPRESSION DU MAKHZEN 

La contestation prend  
de l'ampleur au Maroc 

l Ces mouvements de protestation sont accompagnés d'une large campagne sur les réseaux sociaux appelant  
au départ du Premier ministre Aziz Akhannouch, qui a failli à toutes ses responsabilités. 

La Garde civile espagnole a arrêté, 
avant-hier, 28 personnes et saisi 
6600 kilos de haschisch en prove-

nance du Maroc, lors de dix perquisitions 
dans la province de Cadix (Andalousie), 
ont rapporté des médias locaux. 
Cette opération dite "Congregatio" a per-
mis le démantèlement de l'organisation la 
plus active actuellement dans le trafic de 
haschisch entre le Maroc et le Campo de 
Gibraltar (comarque la plus méridionale de 
la province de Cadix et également de l'Eu-
rope continentale), a précisé le journal es-
pagnol "La Razon".  
Elle a été menée à l'aube avec l'interven-
tion simultanée de quelque 200 gardes ci-
vils, qui ont effectué neuf perquisitions à 
La Linea et une à San Roque, ajoute la 
même source.  
Cette action a permis, en outre, de déman-
teler le clan "El Chaqueta", que la Garde 
civile considère comme le plus actif dans 
le trafic de haschisch avec des bateaux de 
drogue entre le Maroc et La Linea, sou-
ligne le journal espagnol, qui a également 
fait état de la saisie de neuf véhicules haut 
de gamme.  
Le trafic de drogue en provenance du 

Maroc ne cesse de défrayer la chronique 
en Espagne et des saisies de quantités im-
portantes de haschich sont souvent signa-
lées. Le 14 janvier, la Garde civile 
espagnole avait réussi à démanteler un ré-
seau spécialisé dans la contrebande de 

grandes quantités de drogue vers l'Es-
pagne, lors d'une opération qui a abouti à 
la saisie de deux tonnes et 780 kg de ha-
schisch en provenance du Maroc, en plus 
de l'arrestation de 17 suspects. Et en mars, 
l'Organe international de contrôle des stu-

péfiants (OICS) avait indiqué que le 
Maroc, premier producteur mondial de 
haschich, restait le principal pays de pro-
venance de la résine de cannabis qui entre 
dans l'Union européenne (UE).  
"Le trafic de cannabis produit au Maroc 
(en particulier de résine de cannabis) et, de 
plus en plus, le trafic à travers le territoire 
marocain de cocaïne en provenance 
d'Amérique latine et à destination de l'Eu-
rope, génèrent d'importants profits illi-
cites", détaille le rapport de l'OICS, 
relevant que "des biens immobiliers, des 
bijoux et des véhicules sont achetés pour 
blanchir le produit de ce trafic" dont le 
montant annuel des opérations a atteint 
"6,7 milliards de dollars en 2019, ce qui 
équivaut à 5,6% du PIB". A cet égard, le 
rapport affirme que l'Espagne demeure un 
point d'entrée majeur pour les drogues 
acheminées illicitement depuis l'Afrique 
vers l'Europe, comme en témoignent les 
saisies de grandes quantités de résine de 
cannabis réalisées en 2021.  En juin 2021, 
l'ONU avait affirmé que la résine de can-
nabis faisant l'objet d'un trafic mondial 
provenait principalement du Maroc. 

R.I/APS 

La contestation populaire se 
durcit et gagne du terrain 
au Maroc contre la hausse 

des prix, les pénuries, les atteintes 
aux libertés, les violations des 
droits et la normalisation avec 
l'entité sioniste, engendrant un 
risque réel d'implosion sociale, 
sur fond d'appels à faire front 
commun contre "la corruption et 
la tyrannie" du Makhzen. Ainsi, 
et en dépit de l'approche répres-
sive adoptée par le régime maro-
cain pour asseoir son emprise sur 
la société sous prétexte de l'"état 
d'urgence sanitaire", les popula-
tions de plusieurs villes du 
royaume se sont soulevées contre 
la hausse des prix aggravant leurs 
souffrances, notamment après 
l'abandon par l'Etat de la politique 
de subvention. Ces mouvements 
de protestation sont accompagnés 
d'une large campagne sur les ré-
seaux sociaux appelant au départ 
du Premier ministre Aziz Akhan-
nouch, qui a failli à toutes ses res-
ponsabilités vis-à-vis du peuple. 
Plusieurs villes marocaines ont 
également connu des protesta-
tions contre les pénuries d'eau, 
conséquence notamment de la sé-
cheresse mais aussi de la mau-
vaise gestion des autorités, ce qui 
a aggravé la crise économique ac-
tuelle dans le pays. Une grogne 
qui s'est étendue aux graves vio-
lations des droits fondamentaux, 
en particulier le droit d'associa-
tion. Une vingtaine d'organisa-

tions marocaines de défense des 
droits de l'Homme ont récem-
ment organisé une manifestation 
devant le siège du Parlement, dé-
nonçant le refus des autorités 
d'autoriser le parti "Nahj démo-
crati" (Voie démocratique) d'or-
ganiser son congrès dans un 
espace public. Parallèlement à 
cela, les manifestations anti-nor-
malisation n'ont pas cessé depuis 
que le régime marocain a officia-
lisé ses relations avec l'entité sio-
niste occupante en décembre 
2020, contre la volonté du peuple 
marocain qui exige l'abandon de 
tous les "accords perfides de nor-
malisation". La semaine dernière, 
les opposants à la normalisation 
ont organisé une action de protes-
tation devant le Parlement, dé-
nonçant la visite d'un responsable 
de l'armée sioniste à Rabat, et la 
persistance du régime dans sa po-
litique impopulaire. 

Le peuple marocain vit 
un "crime à part 
entière" 

Pour les Marocains, la colère po-
pulaire généralisée que connaît le 
pays menace d'une "implosion 
sociale". Le journaliste marocain 
Abdellatif Hammamouchi a dé-
claré, à ce propos, que "l'autorita-
risme marocain fait face à une 
forte colère des classes sociales 
(moyenne et pauvre) qui ont été 
touchées par la hausse des prix et 

les effets de la pandémie (Covid-
19)". Le journaliste-militant a 
souligné que le système politique 
marocain continue de généraliser 
"la répression contre l'opposition 
indépendante, les journalistes et 
les militants de la société civile 
afin de juguler la colère de la so-
ciété et de ses éléments actifs". 
Ce qui explique, selon lui, l'ab-
sence de la scène de journalistes 
connus pour leurs écrits critiquant 
l'autoritarisme et les liens entre 
l'argent et le pouvoir, tels que 
Souleiman Raissouni, Omar Radi 
et Taoufik Bouachrine. Hamma-
mouchi a souligné que le pouvoir 

au Maroc est "étroitement lié aux 
cercles des commerçants rentiers 
et des hommes d'affaires exerçant 
en dehors du cadre de la loi et des 
règles de la concurrence", citant à 
titre d'exemple le Premier minis-
tre Aziz Akhannouch, dont la so-
ciété spécialisée dans la 
commercialisation des produits 
pétroliers continue d'accroître ses 
gains. Pour sa part, le vice-prési-
dent de l'Espace marocain des 
droits humains, Ali Maghraoui, a 
pointé "la responsabilité de l'Etat 
dans la poursuite de la flambée 
des prix et la violation des droits 
économiques et sociaux des Ma-

rocains". Le juriste a considéré ce 
que vit le peuple marocain 
comme un "crime odieux à part 
entière", dénonçant "la poursuite 
de politiques économiques ratées 
et l'adoption de mesures injustes 
pour la classe populaire". Pour 
conclure, il a exprimé sa grande 
surprise face à "la complicité des 
institutions de l'Etat avec les inté-
rêts des sociétés rentières", en 
s'interrogeant : "Où est le Parle-
ment ? Où est l'opposition ? Où 
sont les institutions constitution-
nelles, en particulier le Conseil de 
la concurrence?". 
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Saisie de 6,6 tonnes de drogue en Espagne 
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Dans une étude évaluant 
des souris et des cellules 
cardiaques humaines, une 

protéine SARS-CoV-2 élevée a 
provoqué une inflammation des 
cardiomyocytes, ce qui peut en-
traîner des lésions cardiaques. 
Les chercheurs ont maintenant 
découvert que la protéine de 
pointe du coronavirus 2 (SARS-
CoV-2) peut infecter le muscle 
cardiaque par le processus in-
flammatoire, selon une recherche 
préliminaire qui sera présentée à 
l’American Heart Association. La 
réunion, qui se tient à Chicago du 
25 au 28 juillet, présente les 
dernières recherches sur les sci-
ences cardiovasculaires fonda-
mentales et leur traduction. La 
protéine épineuse a été trouvée à 
la surface du SRAS-CoV-2, le 
virus qui cause le COVID-19. 
Les protéines de pointe se lient à 
un récepteur connu sous le nom 
d’enzyme de conversion de l’an-
giotensine 2 (ACE2) sur les cel-
lules cibles. La protéine de pointe 
facilite l’entrée du virus dans les 
cellules saines, qui est la première 
étape de l’infection. En plus d’in-
fecter les poumons, le virus peut 
également se propager à d’autres 
organes, entraînant des dom-
mages supplémentaires au corps, 
une infection grave et la mort 
chez certaines personnes. « Il est 
déjà connu du côté clinique que 
l’infection au Covid-19 peut 
provoquer des lésions cardiaques, 
cependant, ce que nous ne savons 
pas, ce sont les détails mécanistes 
de la façon dont cela se produit. 
Ce que nous soupçonnons, c’est 
que la protéine de pointe a des 
rôles pathologiques inconnus », 
a-t-il déclaré. a dit. Zhiqiang Lin, 
Ph.D., auteur principal de l’étude 
et professeur adjoint au Masonic 
Medical Research Institute à 
Utica, New York. « Nos données 
montrent que la protéine SARS-
CoV-2 endommage le muscle 
cardiaque. C’est pourquoi il est 
important de se faire vacciner et 
de prévenir cette maladie. » « 
L’immunité naturelle de l’hôte est 
la première ligne de défense con-
tre les agents pathogènes en-
vahisseurs, et les cardiomyocytes 
ont leur propre système immuni-
taire naturel. L’activation de la 
réponse immunitaire de l’organ-
isme est essentielle pour combat-
tre l’infection virale ; cependant, 
cela peut également altérer la 
fonction des cardiomyocytes et 
même conduire à la mort cellu-
laire et à l’insuffisance cardiaque. 
HCoV-NL63 est un coronavirus 
qui infecte les voies respiratoires 
sans causer de lésions cardiaques, 
bien que la protéine de pointe 
utilise également ACE2 pour 
médier l’entrée du virus. Ils ont 
étudié le potentiel de maladie car-

diaque potentiel de la protéine de 
pointe SARS-CoV-2 et de la pro-
téine de pointe NL63. Leurs ré-
sultats ont montré que la protéine 
de pointe SARS-CoV-2 active la 
réponse immunitaire normale 
dans les cardiomyocytes et en-
dommage le cœur, mais pas la 
protéine de pointe NL63. « Le fait 
que la protéine SARS-CoV-2 
élevée active la réponse immuni-
taire naturelle peut expliquer la 
virulence plus élevée par rapport 
aux autres coronavirus », a 
déclaré Lin. « La signalisation 
TLR4 est la principale voie qui 
active la réponse immunitaire na-
turelle du corps, et la protéine de 
pointe SARS-CoV-2 active 
TLR4, pas la protéine de pointe 
normale de la grippe. » 

Dysfonctionnement 
cardiaque et remode-
lage hypertrophique 
Pour étudier l’effet de la protéine 
de pointe SARS-CoV-2 sur le 
cœur, les chercheurs ont cloné la 
protéine SARS-CoV-2 et la pro-
téine de pointe NL63 dans le 
vecteur viral AAV9. Le vecteur 
viral AAV9 a été administré à des 
souris de laboratoire pour activer 
la protéine squelettique dans les 
cardiomyocytes. Ils ont découvert 
que la protéine AAV9 médiée par 
le SRAS-CoV-2, et non la pro-
téine de pointe NL63, provoquait 
un dysfonctionnement cardiaque, 
un remodelage hypertrophique 
(hypertrophie) et une cardite. 
Lors de tests en laboratoire sur 
des cellules cardiaques cultivées 
dans des boîtes, les chercheurs 
ont également observé que la pro-
téine SARS-CoV-2 élevée rendait 
les cardiomyocytes beaucoup 

plus gros que les cellules sans au-
cune protéine élevée. « Nous 
avons trouvé des preuves directes 
que la protéine de pointe du 
SRAS-CoV-2 est toxique pour les 
cardiomyocytes », a déclaré Lin. 
Au cours de cette étude, les 
chercheurs ont également exam-
iné une biopsie cardiaque d’un 
patient décédé qui avait une in-
fection par COVID-19. Ils ont dé-
tecté le SRAS-CoV-2 et le TLR4 
dans les cardiomyocytes et 
d’autres types de cellules. En re-
vanche, ces deux protéines étaient 
absentes dans une biopsie car-
diaque humaine saine. « Cela sig-
nifie qu’une fois que le cœur est 
infecté par le SRAS-CoV-2, il ac-
tivera la signalisation TLR4 », a 
déclaré Lin. « En plus d’endom-
mager directement les cellules du 
muscle cardiaque, la protéine de 
pointe elle-même est hautement 
inflammatoire et peut provoquer 
des infections systémiques qui 
causent indirectement des prob-
lèmes cardiaques. » L’ACE2 est 
une enzyme importante qui con-
trôle la pression artérielle. L’in-
fection par le SRAS-CoV-2 peut 
altérer la fonction ACE-2, ce qui 
entraîne à son tour une augmen-
tation de la pression artérielle et 
donc des lésions cardiaques. Le 
SRAS-CoV-2 peut également en-
dommager le cœur par d’autres 
voies inconnues. « Notre étude 
fournit deux éléments de preuve 
que la protéine de pointe du 
SRAS-CoV-2 n’a pas besoin 
d’ACE2 pour infecter le cœur. 
Premièrement, nous avons con-
staté que la protéine de pointe du 
SRAS-CoV-2 frappait le cœur 
des souris de laboratoire. Dif-
férent de l’ACE2 dans humains, 

l’enzyme n’interagit pas avec 
l’ACE2 chez les souris avec la 
protéine de pointe du SRAS-
CoV-2, de sorte que la protéine de 
pointe du SRAS-CoV-2 n’a pas 
nui au cœur en perturbant directe-
ment la fonction ACE2.Deux-
ièmement, bien que les 
coronavirus SARS-CoV-2 et 
NL63 En utilisant l’ACE2 
comme récepteur pour infecter 
les cellules, seule la protéine de 
pointe du SRAS-CoV-2 qui a in-
teragi avec le TLR4 et les car-
diomyocytes enflammés.  

Résultats soumis à des 
scientifiques indépen-
dants 
Par conséquent, notre étude 
présente un nouveau rôle 
pathologique indépendant de 
l’ACE2 pour la protéine de pointe 
du SRAS-CoV-2, Lin a dit. Cette 
recherche constitue la première 
étape pour déterminer si la pro-
téine SARS-CoV-2 élevée affecte 
le cœur. Les chercheurs prévoient 
maintenant d’étudier comment 
les protéines élevées du SRAS-
CoV-2 provoquent une inflamma-
tion du cœur. Il y a deux manières 
possibles : premièrement, la pro-
téine de pointe est exprimée dans 
les cellules du muscle cardiaque 
infectées par le virus et active 
ainsi directement l’inflammation. 
La seconde est que la protéine de 
pointe du virus se déplace dans la 
circulation sanguine et que les 
protéines SARS-CoV-2 en circu-
lation endommagent le cœur. Les 
déclarations et les conclusions 
des études présentées lors des 
réunions scientifiques de l’Amer-
ican Heart Association sont 
uniquement celles des auteurs des 

études et ne reflètent pas néces-
sairement la politique ou la posi-
tion de l’association. La Société 
ne fait aucune représentation ou 
garantie quant à son exactitude ou 
sa fiabilité. Les résumés soumis 
aux réunions scientifiques de l’I-
ASC ne sont pas soumis à un ex-
amen par les pairs, mais sont 
coordonnés par des comités d’ex-
amen indépendants et examinés 
en fonction du potentiel d’ajouter 
à la diversité des questions et 
opinions scientifiques discutées 
lors de la réunion. Les résultats 
sont considérés comme prélimi-
naires jusqu’à ce qu’ils soient 
publiés sous forme de manuscrit 
complet dans une revue scien-
tifique à comité de lecture. L’as-
sociation reçoit des financements 
principalement de particuliers; 
Les organisations et les entre-
prises (y compris les sociétés 
pharmaceutiques, les fabricants 
d’appareils et d’autres entre-
prises) font des dons et financent 
des programmes et des événe-
ments spécifiques à l’association. 
L’Association a des politiques 
strictes pour empêcher que ces re-
lations n’affectent le contenu sci-
entifique. Les revenus des 
sociétés pharmaceutiques et 
biotechnologiques, des fabricants 
d’appareils et des prestataires 
d’assurance maladie, ainsi que les 
informations financières 
générales de l’association sont 
disponibles par ici. 

Par : American Heart 
Association 

Levée embargo : Lundi 
25 juillet 2022
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NOUVELLE PROTEINE DE CORONAVIRUS ET IMMUNITE NATURELLE 

Graves dommages  
sur le muscle cardiaque !

l Les chercheurs ont montré pour la première fois une voie potentielle pour la protéine SARS-CoV-2 qui  
endommage le cœur. Les séquelles pourraient s’avérer très fâcheuses.

D
.R

.
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Mots croisés

Mots fléchés

1. Garde du corps. 2. Il n'a pas peur du ridicule. 3. Chimiste 
américain. Bruit de moteur. 4. Circuit de basketteurs. Début 
d'imbroglio. 5. Avide de pouvoir. 6. Le premier pas. Pour finir 
en beauté. 7. Ville du Kazakhstan. Pianiste ou actrice. 8. Bles-
ser. 9. Ceinture à Tokyo. Condition humaine. 10. Parole en l'air. 
Sillonne une surface. 11. Donc plus forte. Variété de lentilles. 
12. Élu. Esperluette.  

HORIZONTALEMENT : 

A. Il guette les éruptions. B. C'était rageant. Un proche de la dorade. Suit 
un moment de détente. C. Pas les nôtres. Calife de Médine. Chiffres en 
lettres. D. L'argent du tableau. Elle se perd quand on oublie. Il est pris par 
pincées. E. Regardait à contre-jour. Partie d'un concert de jazz. F. Dossiers 
de l'écran. Croisée dans la maison. G. Un gars du pays. Invité du festival 
des vieilles charrues. H. L'eau pour le poisson. Est plutôt épineux. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
AERE AGREABLE 

AGRICOLE ANGLAISE 
AUTEL BERGE BETAIL 

BORD BUEE 
CENE CLEBARD CREPE 

DELIMITER DEMELE 
ENJOUE EPUISETTE ETAT 

GENE 
GEOMETRE GONFLABLE 
LAME MELANGER MINER 

NILGAUT NOUE 
ORGANISER 

OUVREUSE REGLE 
RELIEF RESUMER RONDE 

SOLFEGE SURSIS 
SUSPENDU 

TANTE

Sudoku

Solution 
sudoku
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Ingrédients : 
pour la marinade du poisson: 
quelques merlans 
2 gousses d'ail ecrasé 
gingembre en poudre 
cumin en poudre 
sel coriandre en poudre et piment rouge pi-
quant en poudre. 
pour la pomme de terre: 
3 a 4 pomm  es de terre moyenne ou selon le 
nombre de personnes 
2 to mates fraiches bien mures 
1 oignon 
les memes épices ci-dessus faites attention 
au sel 

Préparations : 
marinez les merlans nettoyés et coupée en 
morceaux de presque 4 cm dans le mélange 
ail,gingembre, cumin, sel, coriandre, un peu 
de coriandre haché, et du piment rouge 
seché. 
épluchez les pommes de terre et coupez 
chacune sur deux en longueurs puis sur trois. 
rapez des oignons et coupez les tomates pe-
lées en petits dés 
ajoutez les epices, gingembre, cumin, sel, 
coriandre en poudre, et du piment rouge 
séché et coriandre haché. 
ajoutez la pomme  de terre a cette marinade 
et laisser bien absorbé le tout. 
dans une marmite, mettre 2 c a soupe 
d'huile ( vous pouvez faire la cuisson dans un 
tajine marocain). 
ajoutez l'eau, juste pour couvrir la pomme de 
terre. et mettre sur le feu ( donc on n'a pas 
besoin de faire mijoter les ingredients dans 
l'huile) 
laissez bouillir un peu. 
a mi cuisson de la pomme de terre, ajoutez 
les morceaux de poisson avec leur marinade. 
laissez cuire a feu doux, la sauce doit super 
bien réduire.

Ingrédients : 
500 g de pommes de terre 
un peu de coriandre 
un peu de persil plat. 
1 gousse d’ail 
2 c. à café de paprika 
2 c. à café de cumin 
2 c. à soupe de jus de citron 
3 c. à soupe d’huile d’olive 

Sel et poivre du moulin 

Préparations : 
Pelez les pommes de terre, lavez-les 
puis séchez-les. 
Coupez-les en dés de 2 cm. 
salez et poivrez, et passez les a la va-
peur. 
preparez maintenant la chermoula, 
ecrasez l’ail, et faites revenir dans une 

poele avec un peu d’huile, surveillez 
pour ne pas que ca brule. 
ajoutez le persil et la coriandre hachees, 
puis les epices, tout en remuanat avec 
une cuillere en bois. 
incorporez les cubes de pommes de 
terre cuites, faites revenir un peu 
Et voila c’est prêt, ajustez le sel et ser-
vez agrémenté de quelques brins de co-
riandre et/ou de persil plat et poivrez.

Ingrédients : 
5 œufs 
3 filets d'anchois je n'en avais pas, mais 
les anchois donnent un goût superbe a 
cette mousse 
4 bâtonnet de surimi 
2-3 c. à soupe de mayonnaise fait mai-
son je préfère la mayonnaise faite mai-
son car il n a pas de sucre dedans, il y a 
un peu d'ail, elle est plus acide, donc 

elle ajoute de la bonne saveur a cette 
mousse) 

Préparations : 
Tout d' abord, faites cuire les oeufs, et 
laissez refroidir. 
coupez les oeufs sur deux et enlevez le 
jaune d'oeuf. 
lavez les anchois pour les déssaler un 
peu et placez les sur papier absorbant. 
Dans le bol du mixer, placez les bâton-

nets de surimi coupés en cubes, les fi-
lets d'anchois hachés, la mayonnaise et 
les jaunes d'œufs durs. 
mixezpour avoir une consistance légère 
et mousseuse (si nécessaire ajouter plus 
de mayonnaise). 
remplissez une poche a douille, et fa-
çonnez des fleurs pour remplir les 
blancs d'oeufs 
mettre au frais, jusqu'au moment de ser-
vir

Ingrédients 
30 crevettes 
400 g de spaghettis 
5 gousses d’ail 
1/2 botte de persil frais 
5 c. à soupe d’huile d’olive 
Sel et poivre 

Préparations 
1. Pour commencer, pelez l’ail et 
découpez-le très finement puis 
effeuillez et ciselez le persil. 
2. Si vous avez acheté des 

crevettes fraîches, décortiquez-
les. Vous pouvez toutefois 
garder la carapace sur la queue 
pour une question d’esthétisme. 
3. Faites cuire les spaghettis al 
dente dans l’eau bouillante en 
suivant les indications du 
paquet. 
4. Dans un wok ou une poêle 
aux bords hauts, versez l’huile 
d’olive et chauffez à feu vif. 
5. Ajoutez l’ail et les crevettes 
puis faites-les revenir vivement 
pendant 5 minutes tout en 

remuant régulièrement. 
Incorporez ensuite les pâtes 
préalablement égouttées puis 
parsemez de persil, ainsi que de 
sel et de poivre. Baissez à feu 
moyen et mélangez pendant 5 
minutes. 
6. Servez et dégustez aussitôt 
vos spaghettis aux crevettes, à 
l’ail et au persil ! 
Pour plus de gourmandise, vous 
pouvez ajouter un peu de crème 
liquide avant d’intégrer les 
spaghettis

Batata mchermla 

Ingrédients : 
1 c à soupe de fécule de maïs 
20 cl de lait de coco 
4 oeufs 
2 c. à café de curry 
1 c. à café de coriandre 
250 g de petits pois 
100 g de carottes cuites 
Sel, poivre 
12 crevettes (facultatif) 

Préparations : 
1. Préchauffez votre four à 180°. 
2. Diluez la fécule de maïs dans un bol avec 2 cuillères à 
soupe de lait de coco puis fouettez jusqu’à ce qu’il n’y ait 

plus de grumeaux. Versez le reste du lait de coco ainsi que 
les oeufs préalablement battus en omelette. 
3. Ajoutez le curry, la coriandre ainsi que le sel et le poivre. 
Remuez de nouveau. 
4. Coupez en petits dés les carottes cuites puis intégrez-les 
avec les petits-pois dans la préparation du dessus. Mélangez 
délicatement. 
5. Disposez votre préparation à l’intérieur de vos moules à 
flan en silicone ou anti-adhésifs puis déposez par-dessus une 
ou deux crevettes selon leur taille. 
6. Enfournez ensuite pour 20 minutes. Une fois cuit, sortez 
le tout du four et laissez reposer quelques minutes avant de 
démouler pour ne pas vous brûler. Dégustez votre flan petits 
pois et carottes au lait de coco, chaud, tiède ou froid ! 
Si vous souhaitez faire un flan entier, choisissez un moule à 
cake et prévoyez 30 à 35 minutes de cuisson

Flan petits pois et carottes au lait de coco

Oeufs à la mousse de surimi ( oeufs mimosa) 

Ingrédients : 
3 à 4 tortillas 
1 blanc de poulet coupé en lanière 
epice pour fajitas 
du sel 
1/2 oignon bien grand coupé en 
cube 
poivron rouge vert et jaune ( 1 demi 
de chacun) 
1 gousse d' ail rapé. 
fromage rouge rapé 
cheddar rapé 
huile d'olive pour la cuisson des in-
grédients 

beurre pour la cuisson des quessa-
dillas 

Préparations : 
1 c. à soupe de fécule de maïs facul-
tatif 
2 c. à thé de poudre de chili 
1 c. à thé de sel 
1 c. à thé de paprika 
1 c. à thé de sucre 
1/2 c. à thé de poudre d’ oignon fa-
cultatif 
1/2 c. à thé de poudre d’ ail 
1/4 c. à thé de poivre de Cayenne 
1/2 c. à thé de cumin moul

Quesadillas au poulet et fromage 

Spaghettis   
 aux crevettes

Tajine pomme de 
terre au merlan 



D. R.

La totalité du blé transporté par 
le train de marchandises qui a 
déraillé vendredi dernier à 

Lakhdaria (ouest de Bouira), soit 300 
tonnes, a été récupérée par les ser-
vices de la coopérative de céréales et 
de légumes secs (CCLS) de la wilaya.  
"Nous avons procédé à la récupéra-
tion de la totalité de la quantité de blé 
transporté par le train qui a déraillé 
vendredi dernier à Lakhdaria", a af-
firmé le directeur local de la CCLS, 
Fakhreddine Dimia, précisant que 
cette quantité est de l’ordre de 3000 
quintaux (300 tonnes). Le même res-

ponsable a expliqué en outre que les 
wagons chargés de blé "n’ont pas été 
vraiment endommagés, excepté 
quelques-uns, néanmoins, nous avons 
réussi à récupérer la totalité du blé 
transporté et qui devait être acheminé 
vers la wilaya de Sidi Belabbes", a 
précisé M. Dimia.  
La quantité de blé récupérée par les 
services de la CCLS a été "stockée en 
attendant son acheminement vers sa 
destination initiale", a-t-il dit. Ven-
dredi dernier, un train de transport de 
marchandises, comptant 25 wagons, a 
déraillé au lieu-dit Taliouine à Lakh-

daria (Ouest de Bouira). Au total, 14 
wagons ont déraillé, dont sept étaient 
chargés du blé, avait déclaré le chef 
du district de la société national du 
transport ferroviaire (SNTF), Moha-
med Hannat. Lancé le jour même du 
déraillement, une opération de rele-
vage de ces wagons était toujours en 
cours avant-hier, selon M. Hannat. 
Les causes exactes de cet accident ne 
sont toujours pas connues et une en-
quête sur ce déraillement a été ouverte 
par les services de la gendarmerie na-
tionale. 

Yanis B.
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RÉCONCILIATION 
PALESTINIENNE 

LE RÔLE DE L’ALGÉRIE 
SALUÉE AU CONSEIL 
DE SÉCURITÉ 

Plusieurs membres du Conseil de sécurité de 
l’ONU ont salué et soutenu les efforts dé-
ployés par l’Algérie pour la réconciliation pa-

lestinienne, lors d’un débat consacré à la situation 
au Moyen-Orient.  
En effet, le président du Conseil de sécurité et plu-
sieurs autres pays ont lancé un appel à la commu-
nauté internationale l’invitant “à soutenir tous les 
efforts déployés en vue de faire aboutir la réconci-
liation inter-palestinienne”. Participant à ce débat, 
le représentant permanent de l’Algérie auprès des 
Nations Unies, Nadir Larbaoui, a loué les efforts du 
président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune. Ces derniers ont permis la tenue d’une ren-
contre à Alger, le 5 juillet dernier, entre le président 
de l’Autorité palestinienne et le chef du bureau po-
litique du mouvement palestinien Hamas, après des 
années de tension.  

S. R.

FONCTION PUBLIQUE 
LA JOURNÉE DU 1er MOHARAM 
CHÔMÉE ET PAYÉE 
n  La journée du 1er Moharam marquant le début 
du nouvel an 1443 de l'Hégire, est chômée et 
payée pour l'ensemble des personnels des institu-
tions et administrations publiques, des établisse-
ments et offices publics et privés, ainsi que pour 
les personnels des entreprises publiques et pri-
vées, a indiqué, hier, un communiqué de la Direc-
tion générale de la Fonction publique et de la 
Réforme administrative. "Toutefois, les institu-
tions, administrations, établissements, offices et 
entreprises précités, sont tenus de prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la continuité 
des services organisés en mode de travail posté", 
ajoute le communiqué.

DÉRAILLEMENT DU TRAIN À LAKHDARIA 

RÉCUPÉRATION DE LA TOTALITÉ 
DU BLÉ TRANSPORTÉ

n Les services des douanes ont procédé à la 
saisie de 44.000 litres de carburants destinés à 
la contrebande dans la wilaya de Bordj Badji 
Mokhtar.  
Selon un communiqué rendu public, hier par la 
direction générale des Douanes (DGD), “Les 
agents de la Brigade douanière polyvalente de 
Bordj Badji Mokhtar, relevant territorialement 
des services de l'Inspection divisionnaire des 
Douanes d'Adrar ont procédé, en coordination 
avec les éléments de l'Armée nationale 
populaire (ANP), à la saisie de 110 tonneaux de 
carburants d'une capacité de 200 L et 110 
tonneaux de gasoil d'une capacité de 200 L, 
soit une quantité globale de 44 000 litres 
chargée à bord de deux camions”, précisant 
que l'opération s'inscrit dans le cadre “des 
efforts des services opérationnels des brigades 
douanières menées en coordination avec les 
corps sécuritaires, pour lutter contre les 
différentes formes de contrebande et protéger 
l'économie nationale”. 

R. N./APS 

Le ministre de 
l'Energie et des 
Mines Mohamed 

Arkab a reçu, hier à 
Alger, l'ambassadeur des 
Emirats arabes unis 
(EAU) en Algérie, You-
cef Saif Khamis Subaa 
Al-Ali. Les deux parties 
ont passé en revue l'état 
des relations de coopéra-
tion entre les deux pays, 
qualifiées de fraternelles, 
dans le domaine de 
l'énergie et des mines, et 
les moyens de leur ren-
forcement. M. Arkab a 
mis l'accent sur les op-
portunités d'investisse-
ment et de partenariat 
qu'offre le secteur éner-
gétique en Algérie no-
tamment l'exploration, le 
développement et l'ex-
ploitation des hydrocar-
bures dans le cadre de la 
nouvelle loi sur les hy-

drocarbures qui présente 
plusieurs facilitations et 
avantages aux investis-
seurs  Les deux parties 
ont abordé, également, 
les opportunités d'inves-
tissement dans le do-
maine minier en Algérie 
notamment la recherche 
et l'exploitation des 
terres rares et les métaux 
précieux. Ils ont relevé, 
d'autre part, les impor-
tantes opportunités de 
coopération et d'investis-
sements existantes dans 
le domaine des énergies 
renouvelables. Les deux 
parties ont enfin salué le 
processus du dialogue et 
les concertations perma-
nentes entre les pays 
Opep et Non Opep pour 
la stabilisation des mar-
chés à moyen et long 
terme. 

R.N./Agence

ARKAB REÇOIT L'AMBASSADEUR 
DES ÉMIRATS ARABES UNIS 

LA COOPÉRATION ÉNERGÉTIQUE 
À L’ORDRE DU JOUR

n Les Coopératives des céréales et 
légumes secs (CCLS) de la wilaya de 
Tiaret ont réussi, depuis le début de 
la saison moisson-battage, à stocker 
1,5 million de quintaux de céréales 
toutes variétés confondues, a déclaré 
le wali, Mohamed Amine Dramchi, au 
terme de sa visite à la CCLS de la 
ville de Tiaret. La visite a pour objec-
tif, selon le wali, le suivi de l’opéra-
tion de collecte des récoltes, 

notamment à la faveur des mesures 
et facilités décidées par les pouvoirs 
publics et prises au niveau local vi-
sant à inciter les agriculteurs à livrer 
leurs récoltes aux CCLS. Des agricul-
teurs rencontrés par le wali ont ex-
primé leur satisfaction quant aux 
services et prestations fournis par les 
CCLS, surtout en ce qui concerne les 
longues attentes et le paiement en 
72 heures. Dans une déclaration en 

marge de cette visite, le directeur 
des services agricoles, Mohamed 
Bourahla, a indiqué que la campagne 
moisson-battage a atteint 90 % et 
est marquée par une hausse des 
quantités livrées aux CCLS par rap-
port aux saisons écoulées, notam-
ment à la faveur de l’augmentation 
du prix de vente des récoltes déci-
dée par l’Etat. 

Sophia R. 

CCLS DE LA WILAYA TIARET 
STOCKAGE DE 1,5 MILLION DE QUINTAUX DE CÉRÉALESCONTREBANDE A LA FRONTIÈRE 

DE BORDJ BADJI-MOKHTAR 
SAISIE DE 44 000 LITRES 

DE CARBURANTS 

n Un programme d'exploitation spécial, de transport par 
métro, tramways et par câble, adapté à la demande, sera 
mis en place durant la période s'étalant du 1 au 31 août, a 
annoncé, hier, l'Entreprise Métro d'Alger (EMA) dans un 
communiqué. Pour le métro d'Alger, les horaires de service 
sont fixés de 5h00 du matin jusqu'à 23h00, a précisé la 
même source. Quant au transport par tramways, les 
horaires sont de 5h00 à 23h00 pour le Tramway d'Alger, de 
5h00 à 22h00 pour ceux d'Oran et de Sidi Belabes, de 
5h30 à 23h00 pour les tramways de  Constantine et Sétif, 
tandis que le Tramway de Ouargla sera opérationnel de 
5h30 à 00h00. 
S'agissant des transports par câbles, les horaires de service 
de la télécabine de Bab El Oued (Alger) sont fixés de 6h00 

à 20h00 durant les jours ouvrables et de 7h30 à 12h30 
pour les vendredis, alors que le téléphérique du Mémorial 
(Alger) sera opérationnel de 7h à 20h00, le téléphérique du 
Palais de la Culture (Alger) de 6h45 à 19h00 (fermé le 
vendredi)  
et la télécabine de Blida de 8h00 à 18h30 (fermée le 
dimanche). Pour la télécabine de Tlemcen, les horaires sont 
de 7h30 à 20h00 durant les jours ouvrables et de 8h30 à 
20h00 durant les vendredis et les samedis et de 7h30 à 
12h00 durant les lundis. Enfin, les horaires de service de la 
télécabine de Tizi Ouzou sont fixés de 6h30 à 19h30 les 
jours ouvrables et de 7h30 à 12h30 durant les vendredis, 
selon le communiqué. 

Communiqué de presse

ENTREPRISE MÉTRO D'ALGER 
UN PROGRAMME SPÉCIAL POUR LE MOIS D'AOÛT


