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CLÔTURE DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE À ALGER  

Plaidoyer pour l’autonomisation 
de la femme 

Renforcer les efforts de la 
communauté internatio-
nale dans le cadre de 

l’action conjointe et de l'échange 
des expériences réussies en ma-
tière d'autonomisation de la 
femme dans divers domaines, 
ainsi que le principe d'égalité des 
chances entre les deux sexes 
dans les contenus des politiques, 
des programmes et des législa-
tions, mais aussi impliquer la 
femme dans l'action politique 
pour occuper des postes clés et 
des postes de décisions, telles 
sont les principales recomman-
dations de la Conférence inter-
nationale sur “le militantisme de 
la femme algérienne: de la 
guerre de libération au processus 
d'édification”. En effet, selon un 
communiqué qui a sanctionné 
cette rencontre, les participants 
ont, d’emblée mis l'accent sur 
“le renforcement des efforts de 
la communauté internationale 
dans le cadre de l'action 
conjointe et de l'échange des ex-
périences réussies en matière 
d'autonomisation de la femme 
dans divers domaines”, “le ren-
forcement du principe d'égalité 
des chances entre les deux sexes 

dans les contenus des politiques, 
des programmes et des législa-
tions”, “l'implication de la 
femme dans l'action politique en 
vue d'occuper des postes clés et 
des postes de décisions, tout en 
continuant à consolider les capa-
cités cognitives de la femme 
arabe en termes de gestion finan-
cière et l'appui nécessaire à la 
femme pour la création des 
PME”.  
Selon la même source, il s'agit 
dans les recommandations ayant 

sanctionné cette conférence, 
entre autres, de “généraliser 
l'échange des expériences entre 
les pays arabes et pays amis, no-
tamment en ce qui concerne l'au-
tonomisation et la protection de 
la femme contre toutes formes 
de violence et de discrimination, 
tout en unifiant les vues et les 
positions arabes lors des réu-
nions du comité de la femme 
arabe, des instances et des orga-
nisations internationales et ré-
gionales”. Et si les participantes 

ont insisté sur le soutien du mi-
litantisme de la femme palesti-
nienne à tous les niveaux, les 
ministres arabes et turque des af-
faires sociales et de la condition 
de la femme ainsi que la cheffe 
de la délégation sud-africaine 
avaient présenté les expériences 
de leurs pays en matière d'auto-
nomisation de la femme dans les 
différents domaines, appelant à 
consolider sa place dans la so-
ciété. Par ailleurs, les ministres 
des Affaires sociales ayant par-

ticipé à cette Conférence inter-
nationale ont salué la lutte de la 
femme algérienne durant la 
Guerre de libération, son rôle 
dans le processus d'édification 
après l'indépendance ainsi que 
les acquis qu'elle a réalisés. Le 
communiqué final de la confé-
rence, lu par la Secrétaire géné-
rale adjointe et chef du 
département des affaires sociales 
de la Ligue arabe, Haïfa Abu 
Ghazaleh, a souligné que la 
conférence “a permis de s'en-
quérir des expériences des pays 
amis et frères participants et 
d'affirmer l'engagement à mettre 
en œuvre les Objectifs de déve-
loppement durable (ODD), no-
tamment le cinquième objectif 
relatif à l'autonomisation de la 
femme”.  Le communiqué a éga-
lement salué les expériences 
réussies des pays participant à la 
Conférence en termes de facili-
tation de l'autonomisation de la 
femme et sa promotion en tant 
que l'un des piliers de dévelop-
pement de la société, mettant en 
avant les efforts visant à appuyer 
l'autonomisation économique de 
la femme. 

Farid Belgacem

D. R.

LE MINISTRE DES MOUDJAHIDINE L’A SOULIGNÉ À ALGER 

“LA FEMME ALGÉRIENNE S'EST IMPOSÉE DANS DIVERS DOMAINES”

Le ministre des Moudjahidine et des 
Ayants-droits, Laïd Rebiga, a af-
firmé, à Alger, que la femme algé-

rienne qui occupe “une place 
prépondérante à tous les échelons, a fran-
chi de grands pas pour s'imposer dans di-
vers domaines”. S'exprimant à la 
conférence internationale sur “le militan-
tisme de la femme algérienne: de la guerre 
de libération au processus d'édification”, 
organisée au Centre international des 
conférences (CIC) Abdelatif Rahal, M. 
Rebiga a déclaré que la femme algérienne, 
après 60 ans d'indépendance, “occupe une 
place prépondérante à tous les échelons, 
économique, social, politique, culturel et 
scientifique”.  
La femme algérienne a eu “un rôle pion-
nier et actif aux côtés de l'homme aux dif-
férentes étapes décisives de notre 
histoire”, a-t-il soutenu. Se disant 
convaincu que la femme algérienne “a 
joué un rôle axial dans la renaissance des 
communautés, ancienne et nouvelle, à tra-
vers lequel elle a démontré sa capacité 
d'opérer un changement positif dans ces 
communautés”, le ministre a souligné que 
“la présence remarquable de la femme 
dans différents domaines de la vie et sa dé-
termination à soutenir l'homme en étant à 
ses côtés, sont la preuve qu'elle est un élé-
ment essentiel dans le processus du chan-
gement de la société”. “Etant un bon 
exemple d'engagement et d'héroïsme pour 
la défense des valeurs et des bonnes 
mœurs dans notre société et un modèle ho-
norable dans le combat et le sacrifice pour 

la dignité et la souveraineté de la patrie, la 
femme algérienne a accompagné le pro-
cessus d'édification postindépendance et 
s'est engagée dans divers domaines en tant 
qu'acteur dans le projet du développe-
ment”, a-t-il affirmé.  
Evoquant les sacrifices de la femme algé-
rienne lors de la révolution de libération, 
M. Rebiga a salué la présence d'un groupe 
de moudjahidate dont Djamila Boupacha, 
qu'il l'a qualifiée de “moudjahida symbole 
et une source d'inspiration pour le célèbre 
peintre Picasso et pour toutes les femmes 
libres dans le monde, qui a côtoyé Djamila 
Bouhired et de nombreuses moudjahidate 
et femmes martyres de l'Algérie, à l'instar 
de Hassiba Ben Bouali, Malika Gaïd, Me-
riem Bouatoura, Ourida Medad, Zoubida 
Ould Kablia, Fadila et Meriem Saâdane, 
Chaib Dzair, Zoulikha Adi et autres, étant 
les symboles de la lutte et icônes de la li-
bération dans le monde”.  
Le ministre des Moudjahidine a tenu à 
rappeler à cette occasion que le Président 
Tebboune avait “exprimé sa reconnais-
sance pour le rôle éminent de la femme al-
gérienne et ses nobles missions à travers 
les différentes étapes de l'histoire de notre 
pays, une histoire riche en hauts faits et en 
symboles gravés dans la mémoire natio-
nale”. Pour sa part, la ministre de la Soli-
darité nationale, de la Famille et de la 
Condition de la femme, Kaouter Krikou, 
a estimé que la conférence se veut “une re-
connaissance du combat et des sacrifices 
de la femme algérienne, et à travers elle, 
de toutes les femmes du monde qui ont 

participé à libération de leurs peuples et à 
l'édification de leur pays”. “Nous œuvrons 
à ériger cette conférence en tribune pour 
la cohésion fraternelle et le rapprochement 
international, en évoquant la lutte et le 
combat des femmes à travers le monde”, 
a-t-elle souligné.  
L'ambassadrice et secrétaire générale ad-
jointe à la Ligue arabe, Haifa Abu Ghaza-
leh, a mis en avant le rôle de la femme 
algérienne, étant “un modèle honorable de 
lutte de la femme arabe pour la libération 
de sa patrie qui a participé activement à la 
révolution de libération”. Par ailleurs, la 
diplomate a saisi cette occasion pour ex-
primer l'enthousiasme de la Ligue arabe 
pour le prochain sommet arabe prévu à 
Alger, souhaitant que ce sommet soit sanc-

tionné par “l'adoption d'un document im-
portant sur la femme arabe qui fera l'office 
d'un programme de développement au 
profit de la femme dans la région arabe 
pour les cinq prochaines années”. A cette 
occasion, elle s'est dite “confiante quant 
au soutien de l'Algérie à tout ce qui est de 
nature à promouvoir la condition de la 
femme dans le cadre de la réalisation d'un 
développement durable et global au sens 
large du terme”. Pour rappel, les travaux 
de la conférence devront se poursuivre à 
travers l'organisation de sessions plénières 
sur “la lutte de la femme arabe: la femme 
algérienne comme modèle”, et les poli-
tiques d'autonomisation de la femme dans 
différents domaines”. 

F. B. 

D.
 R

.

l Les participants ont insisté sur l'implication de la femme dans l'action politique en vue d'occuper des postes clés 
et des postes de décisions, l'appui nécessaire à la femme pour la création des PME. 
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 Favoriser le dialogue, ré-

habiliter l’acte politique, 
renforcer les rangs na-
tionaux pour l’intérêt de 

la Nation et contrer toute atteinte 
aux constantes nationales et à 
l’unité du pays, le Front des 
forces socialistes (FFS), que pré-
side le Premier secrétaire natio-
nal, Youcef Aouchiche, est plus 
que jamais décidé à accompa-
gner l’effort national pour la sta-
bilité, la sécurité et le dialogue 
sans exclusive auquel n’a jamais 
cessé d’appeler le président de 
la République, Abdelmadjid 
Tebboune. En effet, M. Aou-
chiche a réitéré, avant-hier, de-
puis Constantine les positions de 
son parti en faveur du dialogue 
et de la sauvegarde des intérêts 
de la nation. S’exprimant au 
cours d’une rencontre régionale 
des fédérations du FFS de l’Est 
du pays, dans le cadre des pré-
paratifs du 6ème congrès natio-
nal du parti fixé pour les 29, 30 
septembre et 1er octobre 2022, 
M. Aouchiche a indiqué que le 
FFS réaffirme ses positions pour 
“favoriser le dialogue, réhabili-
ter l’acte politique et renforcer 
les rangs nationaux pour l’intérêt 
de la nation”. Faisant allusion à 
la dernière réunion du Gouver-
nement présidée par le Premier 
ministre, Aïmene Benabderrah-
mane, qui a examiné un avant-
projet de loi portant mesures par-
ticulières de rassemblement pour 
le renforcement de l'unité natio-
nale”, et qui tient compte de l'ex-
périence nationale lors des dif-
férentes étapes de la 
réconciliation nationale qu'a 
connue notre pays, à commencer 

par les mesures de clémence, de 
concorde civile et jusqu'à la 
Charte pour la paix et la récon-
ciliation nationale  », M. Aou-
chiche a affirmé que le FFS 
adopte “un discours responsable 
et national et refuse toute atteinte 
aux constantes nationales et à 
l’unité du pays”.  
Du reste, le même responsable 
politique a appelé à un modèle 
économique “selon une ap-
proche politique permettant la 
création de la richesse et la pré-
servation de la dignité des ci-
toyens”. Evoquant le contexte 
international qu’il a qualifié de 
“flou et en effervescence”, il a 
appelé à “unir les rangs” pour 
faire face aux défis imposés. 
Concernant les préparatifs du 

6ème congrès national du FFS 
qui vise “l’activation du rôle de 
la base militante du parti”, M. 
Aouchiche a indiqué que la série 
de rencontres régionales pro-
grammées dans ce cadre ont 
commencé aujourd’hui, depuis 
Constantine, ajoutant qu’il a été 
procédé à ce jour à l’installation 
de 17 fédérations du FFS dans 
l’Est du pays.  
Pour rappel, le FFS est, pour le 
moment, le seul parti à réagir à 
l’annonce du président de la Ré-
publique pour organiser des 
élections partielles des prési-
dents d’Assemblées populaires 
communales (P/APC). A ce pro-
pos, le FFS a, officiellement, an-
noncé sa participation à ces 
joutes électorales qui se dérou-

leront le 15 octobre prochain 
pour élire six P/APC dans six 
communes, dont quatre dans 
quatre communes de Béjaïa, en 
l’occurrence Feraoun, M'cisna, 
Toudja et Akbou, et deux autres 
communes dans la wilaya de 
Tizi-Ouzou, à savoir Aït Mah-
moud et Aït Boumahdi.  
Pour M. Aouchiche, “l’objectif 
de la participation du FFS est de 
gagner des espaces dans les As-
semblées populaires commu-
nales concernées et profiter de 
ce rendez-vous politique pour 
promouvoir son projet politique 
et plaider en faveur de sa vision 
de la gestion locale basée sur la 
démocratie participative et la so-
lidarité locale.” 

Farid Belgacem 

LE FFS ANNONCE SON XIème CONGRÈS POUR FIN SEPTEMBRE 

“L’unité nationale 
et le dialogue avant tout”

D. R.

Le Premier secrétaire du 
parti a réitéré, avant-hier 
depuis Constantine, les 
positions de son parti en 
faveur du dialogue et de la 
sauvegarde des intérêts de 
la nation. 
M. Aouchiche a indiqué que 
le FFS réaffirme ses 
positions pour “favoriser le 
dialogue, réhabiliter l’acte 
politique et renforcer les 
rangs nationaux pour 
l’intérêt de la nation”. 
Le même responsable 
politique a appelé à un 
modèle économique “selon 
une approche politique 
permettant la création de la 
richesse et la préservation 
de la dignité des citoyens”. 

COOPÉRATION ALGÉRO-CHINOISE 

“UN VÉRITABLE PARTENARIAT STRATÉGIQUE GLOBAL”
Prenant la parole lors d’une réception 

organisée à Alger, l’ambassadeur 
de Chine a évoqué la convergence 

des points de vue, mais également la na-
ture du partenariat qui lie les deux pays. 
Intervenant en marge d’une réception or-
ganisée jeudi soir à l’ambassade de Chine 
à Alger, pour la célébration du 95e anni-
versaire de la fondation de l’Armée po-
pulaire de libération de Chine, l’ambas-
sadeur de Chine M. Li Jian, a évoqué un 
“véritable partenariat stratégique global » 
entre Beijing et Alger, tout en expliquant 
que les deux pays jouissent d’une “solide 
confiance politique mutuelle”, a rapporté 
l’agence de presse officielle chinoise Xin-
hua. 
“La Chine et l’Algérie sont de véritables 
partenaires stratégiques globaux. Nos 
deux pays jouissent d’une solide 
confiance mutuelle politique et se sont 
toujours fermement soutenus sur les ques-
tions d’intérêts fondamentaux et les 

préoccupations majeures”, a-t-il dit. 
Et d’ajouter que les deux pays partagent 
des points de vue convergents sur les 

questions internationales et régionales et 
travaillent de concert pour défendre leurs 
intérêts communs. 

S’agissant du partenariat dans le domaine 
économique, le diplomate  a affirmé que 
la Chine et l’Algérie “continuent à ap-
profondir leur coopération économique 
et commerciale”, tout en soulignant qu’ils 
continuent également de coopérer dans 
le cadre de l’ambitieux projet chinois la 
“Ceinture et la Route », l’équivalent mo-
derne de l’ancienne route de la soie. 
Concernant les relations entre les armées 
algérienne et chinoise, le diplomate a ex-
pliqué que les deux institutions “travail-
lent main dans la main pour faire face 
aux divers menaces et défis et préservent 
les intérêts communs des deux pays”. 
Il a ajouté que “les échanges fréquents 
entre les deux armées à tous niveaux et 
l’approfondissement de la coopération 
militaro-industrielle continuent à donner 
un nouvel élan au développement des re-
lations amicales entre la Chine et l’Algé-
rie”. 

L.K.M./Xinhua

D. R.



La réalisation d’une voie fer-
rée, longue de 1.000 km, 
pour le transport du minerai 

de fer de Gara Djebilet (Tindouf) 
vers Bechar devrait être lancée "au 
cours du premier trimestre 2023", 
a annoncé samedi à Tindouf, le 
ministre de l’Energie et des mines, 
Mohamed Arkab. 
"Le cahier de charge de ce projet 
est en phase d'étude par un comité 
technique intersectoriel composé 
de plusieurs départements, à 
savoir, le ministère de l'Energie et 
des Mines, le ministère des Trans-
ports, ainsi que celui des travaux 
publics", a expliqué M. Arkab, 
soulignant que le projet "devrait 
être lancé au cours du premier 
trimestre 2023". 
Le ministre s’exprimait en marge 
d’une visite de travail et d'inspec-
tion effectuée dans la wilaya de 
Tindouf au cours de laquelle il a 
procédé au lancement de l’ex-
ploitation de la mine de fer de Gara 
Djebilet. 
La première phase (2022-2025) de 
l’exploitation de ce gisement con-
naîtra une production de 2 à 3 mil-
lions tonnes/an, a fait savoir M. 
Arkab, ajoutant que le minerai de 
fer sera acheminé par voie terrestre 
à Béchar où il sera transformé et 
valorisé par des opérateurs na-
tionaux désirant investir dans ce 
domaine, en attendant la réalisation 
de la voie ferrée Béchar-Gara Dje-
bilet. 
Une fois la voie ferrée réalisée, la 
seconde phase commencera, ce qui 
permettra d'optimiser l'exploitation 
de la mine en produisant de 40 à 50 
millions tonnes/an, a poursuivi M. 
Arkab. 
Le lancement des travaux d'ex-

ploitation de la mine de Gara Dje-
bilet s'est déroulé en présence du 
wali de Tindouf, des autorités lo-
cales, de cadres du ministère et de 
plusieurs directeurs des entreprises 
relevant du secteur. 
Pour sa part, le wali de Tindouf, 
Mohamed Mokhbi, a souligné que 

le projet "structurant" de la mine de 
Gara Djebilet représente un choix  
"stratégique" pour la diversifica-
tion des ressources financières hors 
hydrocarbures. 
En plus du développement socio-
économique de la wilaya et la créa-
tion d'emploi, il contribuera, 

également, au développement de 
l'économie nationale à travers la 
production de la matière première, 
et ainsi, la réduction de la facture 
d'importation, a-t-il ajouté. 
Outre le lancement de l’exploita-
tion de la mine de Gara Djebilet, le 
ministre a procédé à l’inauguration 
et le lancement de plusieurs projets 
d’électricité et de gaz dans la 
wilaya, notamment l'inauguration 
du transformateur principal 10/30 
Kv sis dans le quartier "Selaka", 
ainsi que la mise en service du pro-
jet de raccordement au gaz de ville 
de la cité rurale 328 logements à 
"Karama". 
En plus de sa visite au chantier du 
nouveau siège de la direction de 
distribution d'électricité et de gaz, 
M. Arkab a également assisté à une 
présentation sur l’extension du 

réseau électrique de 30 à 60 Kv, 
ainsi que l'exploitation artisanale 
de l’or. 
A cet effet, il a expliqué que le pro-
jet de l’extension du réseau élec-
trique vers une capacité de 60 Kv 
permettra de "répondre à des utili-
sations industrielles de l'électricité 
et d'accompagner le lancement de 
l'activité d'industrie de transforma-
tion dans cette wilaya" 
Il a, dans ce sens, affirmé que la so-
ciété chargée de la réalisation du 
réseau électrique de 60kV a été 
désignée, alors que la Sonelgaz a 
commencé la réalisation de cer-
tains postes de transformation. 
S’agissant de l'exploitation arti-
sanale de l'or, le ministre a souligné 
qu’elle sera lancée "dès que les en-
treprises seront désignées le mois 
prochain".                               S. R.

VOIE FERRÉE BECHAR-GARA DJEBILET  

Lancement du projet au cours 
du 1er trimestre 2023 

COOPÉRATION MILITAIRE ALGÉRO-CAMÉROUNAISE 

Chanegriha reçoit le ministre délégué à la présidence,  
chargé de la Défense 
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l Une fois la voie ferrée réalisée, la seconde phase commencera, ce qui permettra d'optimiser l'exploitation de la mine 
 en produisant de 40 à 50 millions tonnes/an, a poursuivi M. Arkab. Le lancement des travaux d'exploitation de la  
mine de Gara Djebilet s'est déroulé en présence du wali de Tindouf, des autorités locales, de cadres du ministère  

et de plusieurs directeurs des entreprises relevant du secteur. 

D
.R

.

Le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, 
Chef d'Etat-Major de l'Armée na-
tionale populaire (ANP), a reçu, di-

manche au siège de l'Etat-Major de l'ANP, 
le ministre délégué à la présidence de la 
République du Cameroun, chargé de la 
Défense, Josef Beti Assomo, qui effectue 
une visite officielle en Algérie à la tête d'une 
importante délégation militaire, indique un 
communiqué du ministère de la Défense na-
tionale (MDN). 
"Monsieur le Général d'Armée, Saïd Chane-
griha, Chef d'Etat-Major de l'Armée na-
tionale populaire, a reçu, la matinée de ce 
dimanche 31 juillet 2022, au siège de l'Etat-
Major de l'ANP, Monsieur Josef Beti As-
somo, ministre délégué à la présidence de la 
République du Cameroun, chargé de la 

Défense, qui effectue une visite officielle en 
Algérie à la tête d'une importante délégation 
militaire", précise la même source. 
La cérémonie a été entamée par "le salut au 
drapeau national puis un salut militaire au 
Chef de la délégation hôte adressé par les 
formations des différentes forces de l'ANP", 
ajoute le communiqué."Votre visite aujour-
d'hui à notre pays constitue, sans nul doute, 
le prélude à une coopération militaire prof-
itable à nos deux pays, abstraction faite de 
la conjoncture sécuritaire que connaît notre 
continent", a affirmé le Général d'Armée. 
Cette visite "constituera aussi, la preuve de 
notre détermination à concrétiser la volonté 
politique des Chefs d'Etats de nos deux pays 
afin de travailler ensemble pour jeter les as-
sises d'une coopération diversifiée, basée sur 

l'échange franc et la concertation mutuelle 
pour aborder les questions d'intérêt com-
mun", a-t-il ajouté. 
"Je suis convaincu que nous sommes tous 
animés d'une réelle volonté à œuvrer pour 
asseoir et développer une coopération 
pérenne, fondée sur la confiance, la prise en 
considération des intérêts mutuels et le ren-
forcement de la concertation entre nos deux 
institutions", a souligné M. Chanegriha. 
"En cette occasion, il me satisfait de vous an-
noncer notre entière disponibilité pour nous 
concerter sur les aspects sécuritaires et sur 
l'échange d'expertise dans le domaine du 
renforcement des capacités militaires", a-t-il 
poursuivi. 
Le Général d'Armée a indiqué, en outre, que 
"cette coopération entre les Armées des deux 

pays, gagnerait aussi à être inscrite dans un 
protocole de coopération militaire, à en-
tériner entre nos deux parties, dont la visite 
d'aujourd'hui, permettra d'en jalonner les 
perspectives et aboutira à la signature d'un 
Accord en la matière entre nos deux Ar-
mées". 
De son côté, M. Josef Beti Assomo a "salué 
la volonté exprimée par l'Algérie pour ren-
forcer les liens de coopération et de coordi-
nation avec la République du Cameroun aux 
côtés des autres pays africains, afin de 
préserver la paix et la stabilité à travers tout 
le continent africain". 
A l'issue, les deux parties ont échangé des 
présents symboliques, avant que M. Beti As-
somo ne signe le Livre d'Or de l'Etat-Major 
de l'ANP, conclut le communiqué.

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE DE MOSTAGANEM 

La deuxième édiction prévue en septembre 
n La deuxième édition du Salon 
international de l’agriculture "Mosta 
Expo" est prévue en septembre prochain, 
a-t-on appris samedi des organisateurs. 
Le président de la Chambre d’agriculture 
de la wilaya de Mostaganem, Abdelkader 
Charef Bendaha a indiqué, à l’APS, que le 
2e "Mosta Expo", absent l’an dernier à 
cause de la pandémie de Covid-19, devrait 
être organisé du 27 au 29 septembre 
prochain au niveau du Parc de loisirs 
"Mosta Land". La manifestation 
économique vise à créer un espace de 
communication efficace entre différents 
acteurs du secteur agricole et à favoriser 
les échanges et les transactions entre les 
participants de différentes wilayas du pays, 
voire de pays étrangers, notamment dans 
le domaine technique et de l'innovation, 

en plus de mettre en valeur les capacités 
nationales dans ce domaine, a souligné M. 
Charef Bendaha. 
Le comité d'organisation a prévu pour 
cette édition un espace couvert et un autre 
en plein air qui s'étend sur 50.000 mètres 
carrés pour recevoir environ 200 exposants 
d'Italie, de France, des Pays-Bas, du 
Danemark, de la Turquie, des Emirats 
arabes unis, de la Tunisie et de l’Algérie, 
selon Charef Bendaha qui a ajouté que 
15.000 visiteurs sont attendu pour cette 
édition. Les organisateurs ont mis en 
place, pour cette édition, un comité 
scientifique qui s’attèle à l’organisation et 
l’animation d’un riche programme devant 
être présenté trois jours durant et qui 
comprend des conférences, des ateliers 
de formation et diverses activités 

scientifiques au profit des professionnels, 
chercheurs, universitaires, voire les 
porteurs d'idées et les gérants de startups. 
Le pays invité d’honneur sera connu 
incessamment, a-t-il déclaré, rappelant 
que l'Italie a été l'invité de la première 
édition tenue en 2019. Le Salon 
international "Mosta Expo" est organisé 
sous l'égide du ministre de l'Agriculture et 
du Développement rural et du wali de 
Mostaganem, à l'initiative de la Chambre 
nationale et de wilaya de l'agriculture et 
de la direction de wilaya des services 
agricoles (DSA), pour valoriser le potentiel 
du secteur, développer les techniques, 
dégager des solutions innovantes et ouvrir 
de nouvelles perspectives pour les 
professionnels, a souligné M. Charef 
Bendaha. 



La Directrice de la protec-
tion de la faune et de la 
flore à la Direction géné-

rale des forêts (DGF), Ilham Ka-
bouya a affirmé que les feux de 
forêts de cet été sont moins in-
tenses par rapport à 2021 et   le 
bilan des feux de forêt de cette 
année "est moins grave" par rap-
port à l'année dernière, et ce, 
grâce aux mesures exception-
nelles prises.  
Dans une déclaration à l'APS, 
Mme Kabouya a indiqué que « la 
situation que connaissent les wi-
layas touchées par les feux de 
forêt qui se sont déclenchés ré-
cemment est maîtrisée et géra-
ble  », ajoutant que 
comparativement à l'année der-
nière, l'on peut dire que le bilan 
des feux de forêts "est beaucoup 
moins grave".  
Certaines wilayas, à l'instar de 
Bejaïa, Sétif et Jijel, ont connu 
ces dernières semaines, des dé-
parts de feux dans leurs forêts, 
mais l'état d'alerte maximale an-
noncé et les mesures exception-
nelles décidées, ont permis de 
contenir la situation.  
S'agissant des surfaces endomma-
gées et du nombre de foyers d'in-
cendie, la wilaya de Bejaia vient 
en tête suivie de Sétif et Jijel. 
Cette saison estivale a connu une 
hausse inhabituelle des tempéra-
tures à des seuils élevés, ayant 
touché la plupart des pays  de la 
Méditerranée, ce qui a entraîné le 

déclenchement de feux denses et 
leur propagation à un rythme ef-
fréné dans certains pays de la ré-
gion.  
Pour faire face à cette situation, le 
ministère de l'Agriculture et du 
Développement durable avait an-
noncé « l'état d'alerte maximale et 
la mobilisation de tous ses per-
sonnels relevant des corps de la 
direction des forêts, et ce, dans le 
cadre de l'activation permanente 
et continue du plan national de 
prévention et de lutte contre les 
feux de forêt ».  
Les congés annuels des cadres de 
la DGF et des directions concer-

nées par la lutte contre les incen-
dies ont, ainsi, été reportés, afin 
qu'ils soient prêts à intervenir en 
cas d'urgence. 
De plus, la campagne de lutte 
contre les feux de forêt a été 
avancée cette année de juin à mai 
avec mise en application d'une 
nouvelle stratégie reposant sur le 
principe d'amélioration du dispo-
sitif opérationnel pour renforcer 
la capacité d'intervention, les in-
cendies et protéger les personnes 
et les biens. 
La stratégie prévoit également 
d'impliquer les citoyens dans les 
actions d'alerte précoce, d'inter-

vention au niveau des départs de 
feux et de mobilisation des comi-
tés de quartiers proches des fo-
rêts. 
Selon la même responsable, la 
plupart des feux de forêt qui se 
sont déclaré cette année ont été si-
gnalés par les citoyens en « temps 
réel » après la mise à leur dispo-
sition du numéro vert 10 70. 
Les décharges publiques sont de-
venues l'une des principales 
causes d'incendies, comme ce fut 
le cas dans la wilaya de Sétif, à 
cause des résidus ménagers et 
matériaux hautement inflamma-
bles qu'elles contiennent, d'où 
l'importance de sortir les déchets 
ménagers le soir pour éviter leur 
exposition à des températures éle-
vées pouvant provoquer des feux, 
notamment dans les zones rési-
dentielles adjacentes aux massifs 
forestiers, a soutenu Mme Ka-
bouya. 
La responsable a également alerté 
sur les risques d'utilisation des ap-
pareils de barbecue dont une sim-
ple étincelle peut provoquer un 
feu, surtout s'il y a du vent, souli-
gnant que pour parer à un tel 
risque, la Direction générale des 
forêts a donné des instructions 
aux wilayas pour le renforcement 
du contrôle de l'utilisation de ces 
appareils dans les espaces fores-
tiers. 
Des barrages fixes des agents fo-
restiers ont aussi été installés pour 
surveiller les forêts, sensibiliser 

les visiteurs et leur prodiguer des 
conseils sur les comportements à 
bannir en forêt et, éventuelle-
ment, les empêcher d'accéder à 
certaines zones forestières ou 
d'utiliser certains matériaux, a fait 
savoir Mme Kabouya. 
De plus, la Direction générale des 
forêts, en coordination avec l'Ins-
titut national de vulgarisation 
agricole (INVA), a organisé une 
campagne de sensibilisation sous 
le slogan « Ne la laissez pas brû-
ler » sur les risques de feux de 
forêt et les gestes à adopter pour 
préserver les forêts. 
La Direction générale des forêts 
a, par ailleurs, mis en place un 
dispositif opérationnel de mobili-
sation générale et d'alerte maxi-
male pour lutter contre les feux de 
forêt prévoyant 3.261 points 
d'eau, 513 brigades mobiles avec 
un effectif de 1.017 éléments, 401 
postes de vigie avec un effectif de 
960 agents, 1.019 chantiers d'in-
tervention avec un effectif global 
de 9.481 ouvriers, 63 camions ra-
vitailleurs et 240 camions-ci-
ternes feux de forêts légers 
(CCFL). 
Le secteur a également mobilisé, 
pour cette année, 15 camions-ci-
ternes de 3.000 litres, 80 camions 
anti-incendie légers et plus de 
3.000 pompes dorsales. Les feux 
de forêt enregistrés en 2021 ont 
détruit plus de 100.000 hectares 
et fait 84 morts. 

K. K.
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LUTTE CONTRE LES HÉPATITES    

Lancement du plan national 2022/2026 
n Le ministère de la Santé lancera prochainement le plan national de lutte 
contre les hépatites 2022-2026, a indiqué, en fin de semaine dernière à 
Alger, Dr Hakim Si Mohand, de la direction de la Prévention et de la 
promotion de la santé au ministère. 
Intervenant lors d'une journée d'étude organisée par le ministère de la Santé 
à l'occasion de la Journée mondiale contre l'hépatite, célébrée le 28 juillet 
de chaque année, et placée sous le thème "Dépister et traiter pour éliminer 
les hépatites", Dr Si Mohand a affirmé que le plan en question "s'inscrit dans 
le cadre de la stratégie mondiale du secteur de la santé 2022/2030 contre 
l'hépatite virale, élaborée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)". 
A cet effet, le responsable a passé en revue les différentes mesures, les 
textes juridiques et acquis réalisés par le secteur en matière de lutte contre 
l'hépatite virale qui constitue un véritable fardeau pour la santé publique, 
citant notamment la vaccination contre l'hépatite B, devenue obligatoire 
dans le calendrier vaccinal national depuis 2003, la gratuité du vaccin pour 
les professionnels de la Santé depuis 2013, ou encore l'ouverture de 45 
centres de prise en charge des malades à travers le pays, lesquels étaient 
contraints de se déplacer au CHU Mustapha Pacha. 
Pour faire face aux hépatites et réduire la transmission nosocomiale, le 
ministère a renforcé les mesures d'hygiène dans les établissements 
sanitaires, suivant les recommandations internationales et conformément aux 
orientations nationales fournies en 2013 et 2021, a-t-il rappelé. 
Dr Si Mohand a expliqué, par ailleurs, que l'Algérie s'emploie à "mettre en 
œuvre la stratégie mondiale de l'OMS contre l'hépatite pour 2030, visant à 
réduire les nouvelles infections dues au virus de l'hépatite de 90% et les 
décès de 65%, et à assurer l'accès au traitement aux 80% de personnes 
infectées par le virus mais ne pouvant pas obtenir les services dont elles ont 
besoin", dans le cadre de la réalisation du troisième objectif des ODD des 
Nations Unies à l'horizon 2030, visant à éliminer le VIH, les maladies 
sexuellement transmissibles (MST) et l'hépatite virale. 

R. N.

COMPARATIVEMENT À L'ANNÉE DERNIÈRE 

Les feux de forêts  
de cet été moins intenses 

l Certaines wilayas, à l'instar de Bejaïa, Sétif et Jijel, ont connu ces dernières semaines, des départs de feux dans leurs 
forêts, mais l'état d'alerte maximale annoncé et les mesures exceptionnelles décidées, ont permis de contenir la situation.  

L'OPÉRATION DEVRAIT ÊTRE ACHEVÉE AVANT LE 9 SEPTEMBRE 

Doter les écoles concernées  
en tablettes électroniques  

Le ministre de l'Education nationale, Ab-
delhakim Belabed a insisté sur la dota-
tion des établissements scolaires 

concernés en tablettes électroniques avant le 9 
septembre prochain, a indiqué samedi un com-
muniqué du ministère. 
Cette déclaration est intervenue lors d'une 
conférence nationale par visioconférence 
consacrée au suivi de la mise en œuvre des 
conclusions de la conférence nationale tenue 
les 13 et 14 juillet au lycée de mathématiques 
de Kouba sur les préparatifs inhérents à la ren-
trée scolaire 2022-2023. 
Le ministre a mis l'accent sur la dotation des 
écoles concernées en tablettes électroniques, 
tout en s'assurant de leur conformité aux cri-
tères prédéfinis et en garantissant la coordina-
tion entre chaque direction d'éducation et 
l'annexe du centre d'approvisionnement, de 
maintenance des équipements et moyens di-
dactiques (CAMEMD)". 
Il a appelé également à "arrêter un calendrier 
pour la dotation de ces écoles sur une période 
s'étalant du 16 août au 9 septembre prochain". 
M.   Belabed a mis l'accent sur l'importance 
d'"assurer la permanence au niveau des direc-

tions d'éducation pour garantir la continuité 
des préparatifs en prévision de la rentrée sco-
laire 2022-2023 et concrétiser les conclusions 
de la conférence nationale dans les délais im-
partis". 
Le ministre a appelé tout un chacun à faire 
preuve de fermeté, de discipline et de sens de 
responsabilité en vue de respecter l'engage-
ment du ministère de réunir toutes les condi-
tions favorables à la scolarisation des élèves. 
Par ailleurs, il a appelé à veiller à l'organisation 
de la vente du livre scolaire aux établissements 
éducatifs conformément à la circulaire 13-13 
du 21 juillet courant portant procédures rela-
tives à l'organisation de l'opération de vente. 
Et de rappeler que son secteur "œuvrera à por-
ter le taux de couverture en cantines scolaires 
à 90% à la prochaine rentrée scolaire et à 
100% fin 2022, a-t-il souligné. 
Le premier responsable du secteur a instruit les 
directeurs de l'éducation "de procéder à l'ac-
tualisation de la situation des cantines et du 
transport scolaires conformément au tableau 
adressé par le ministère dans un délai ne dé-
passant pas les 48 heures". 

S. R.



TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS 

D'importantes 
infrastructures réalisées 
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Les secteurs des transports et des tra-
vaux publics ont bénéficié depuis le 
recouvrement de l'indépendance 

d'importants programmes de développe-
ment et de projets structurants en raison 
de leur impact direct sur l'économie na-
tionale et la vie quotidienne des citoyens. 
En effet, l'Etat a consenti des finance-
ments conséquents pour ces deux sec-
teurs névralgiques et stratégiques, des 
efforts traduits sur le terrain par la réali-
sation et la réception de routes, d'auto-
routes, de réseaux de chemins de fer, de 
tramways, de lignes de métro, d'aéroports 
et de ports.   
Au lendemain de l'indépendance, le pays 
ne disposait que d'un réseau limité de 
routes, de chemins de fer, d'infrastruc-
tures de base, réalisées principalement 
dans les zones occupées par les colons, 
alors que la population algérienne vivait 
dans le dénouement et l'isolement total.     
Dans l'objectif de rattraper le retard ac-
cumulé, après 132 ans d'occupation fran-
çaise, et pour répondre aux besoins de 
mobilité des personnes et des biens, les 
pouvoirs publics ont accordé une atten-
tion particulière à ces deux secteurs en 
les dotant de départements ministériels 

exclusifs. 
Il serait difficile de dresser un bilan 
exhaustif et d'énumérer tous les projets 
achevés ou en cours de concrétisation à 
travers le territoire national dans ces do-
maines, mais un survol des principales in-
frastructures permet de constater 
l'importance des ces réalisations. 
Dans le domaine des travaux publics plus 
particulièrement, le pays a vu la réalisation 
d'une autoroute reliant l'Est à l'Ouest sur 
une longueur de plus de 1200 km, de nom-
breuses rocades, de routes nationales, de 
voies express, de pénétrantes et de bre-
telles. 
Ces infrastructures routières ont permis de 
disposer de l'un des plus importants ré-
seaux en Afrique, avec une longueur totale 
estimée à plus de 110.000 km, alors qu'au 
lendemain de l'indépendance, il était 
constitué de 73.000 km de routes dont seu-
lement 18.000 km revêtus. 
L'effort consenti en matière d'investisse-
ment dans les infrastructures portuaires a 
permis aussi à l'Algérie de disposer de 10 
grands ports commerciaux, de trois ports 
pétroliers ainsi que de 45 ports de plai-
sance et de pêche. 
Le pays possède, également, une flotte 
maritime composée de 14 gros navires de 
transports de marchandises (dont deux ap-
partenant au privé national) et 3 navires de 
transports de voyageurs, ainsi qu'une so-
ciété de maintenance et de réparation na-
vale, sachant que le programme en cours 
devra aboutir à la constitution d'une flotte 
de 25 gros navires de transports de mar-
chandises. 
S'agissant des infrastructures aéropor-
tuaires, le pays a construit, durant les six 
décennies d'indépendance, 36 aéroports, 
dont 20 exploités pour le transport inter-
national et 16 pour le transport domes-
tique.  
Le nombre d'avions acquis avoisine, quant 
à lui, les 70 appareils répartis entre les 
deux compagnies nationales Air Algérie 
(55) et Tassili Airlines (15). 

Des retombées socio-écono-
miques considérables 

Le chemin de fer n'est pas en reste de cette 

dynamique de développement, avec un ré-
seau total de 4.498 km couvrant 30 wi-
layas et englobant le transport de 
personnes et de marchandises. 
Il constitue lui aussi le plus important et le 
plus moderne réseau du continent africain. 
Le programme ferroviaire tracé par les 
hautes autorités du pays vise à atteindre, 
dans les prochaines années, un linéaire 
global de 9.000 km, et ce, en vue de relier 
les régions Nord du pays à celles du Grand 
Sud. 
Ceci sans oublier les projets engagés pour 
l'électrification du réseau de manière à 
améliorer les conditions de voyage, de ré-
duire la pollution et le bruit généré par la 
circulation des trains. 
L'offre de transport par rail s'était renfor-
cée, également, durant les dernières an-
nées, par la réalisation de lignes de 
tramways dans plusieurs villes du pays 
(Alger, Oran, Constantine, Sétif, Mostaga-
nem, Sidi Bel Abbès, Ouargla), de lignes 
du métro d'Alger, ainsi que d'autres modes 
de transport tels que les téléphériques.   
L'ensemble de ces projets ont eu des re-
tombées socio-économiques considérables 
sur le pays, contribuant notamment à 
l'amélioration des conditions de circula-
tion, à la croissance de l'activité écono-
mique et à l'attractivité du pays sur le plan 
touristique. 
Il faut reconnaître, en outre, que ces pro-
jets ont permis le désenclavement des dif-
férentes régions isolées, une meilleure 
valorisation des richesses naturelles lo-
cales et nationales, mais aussi la création 
d'emplois et l'amélioration des conditions 
de vie des populations. 
La stratégie adoptée par l'Etat dans ces do-
maines a donné ses fruits, à travers le 
nombre croissant de personnes qui utili-
sent quotidiennement liaisons ferroviaires, 
routières, aériennes et maritimes. 
Les pouvoirs publics et les sociétés d'ex-
ploitation de ces réseaux œuvrent actuel-
lement à améliorer davantage la qualité de 
service, la numérisation de l'ensemble des 
services, à consacrer l'interconnexion des 
différents modes de transport, ainsi que la 
prise en charge des besoins logistiques des 
opérateurs économiques.

n Dans le domaine des 
travaux publics plus 
particulièrement, le pays a vu 
la réalisation d'une autoroute 
reliant l'Est à l'Ouest sur une 
longueur de plus de 1200 
km, de nombreuses rocades, 
de routes nationales, de 
voies express, de 
pénétrantes et de bretelles. 
Ces infrastructures routières 
ont permis de disposer de 
l'un des plus importants 
réseaux en Afrique, avec une 
longueur totale estimée à 
plus de 110.000 km, alors 
qu'au lendemain de 
l'indépendance, il était 
constitué de 73.000 km de 
routes dont seulement 
18.000 km revêtus. 
L'effort consenti en matière 
d'investissement dans les 
infrastructures portuaires a 
permis aussi à l'Algérie de 
disposer de 10 grands ports 
commerciaux, de trois ports 
pétroliers ainsi que de 45 
ports de plaisance et de 
pêche. 
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INCIDENT SURVENU A LA CEREMONIE D’OUVERTURE A TIMGAD 

Mouloudji limoge  
le commissaire du Festival     

Comme il fallait s’y atten-
dre, la ministre de la Cul-
ture et des Arts, Soraya 

Mouloudji, a officiellement li-
mogé le commissaire du Festival 
international de Timgad, Youcef 
Boukhentache. C’est ce qu’a an-
noncé le directeur de l'organisa-
tion, de la distribution et de la 
production culturelle et artistique 
au ministère de la Culture et des 
Arts, Samir Thaalabi, affirmant 
que M. Boukhentache a immédia-
tement été remplacé par le direc-
teur général de l'Office national 
de la culture et de l'information 
(ONCI), Abdallah Bouguen-
doura. Cette mesure disciplinaire 
intervient après une panne tech-
nique qui a entrainé l’arrêt de la 
soirée inaugurale du festival, 
jeudi dernier. Outre la prolonga-
tion de la date du festival jusqu'au 
1 août (aujourd’hui-ndlr), avec un 
accès gratuit du public tout au 
long de cette manifestation, la mi-
nistre de la Culture et des Arts a 
ordonné l’ouverture d’une en-
quête approfondie pour détermi-
ner les responsabilités des uns et 

des autres de cet incident qui a 
gâché la cérémonie inaugurale à 
laquelle ont pris part deux minis-
tres, celui de la Culture et des 
Arts et celui du Tourisme, outre 
le wali de Batna. Selon la déci-

sion de Mme. Mouloudji, les au-
tres membres du Commissariat de 
cette manifestation ne sont pas 
concernés par la décision de fin 
de fonctions et tous les accords 
signés par l'ex-commissaire res-

tent en vigueur et seront pris en 
charge par le nouveau commis-
saire, conformément aux textes 
de lois. Aussi, le ministère de la 
Culture et des Arts a rassuré les 
artistes, les musiciens, les opéra-

teurs, les encadreurs, les organi-
sateurs ainsi que les membres du 
Commissariat du festival, que le 
programme établi sera maintenu. 
M. Bouguendoura a, à l’occasion, 
salué, le rôle des corps de sécurité 
et de la Protection civile dans la 
sécurisation de cette manifesta-
tion, ainsi que la couverture assu-
rée par les différents médias de 
cet évènement artistique interna-
tional. Pour rappel, cet incident a 
été suivie, par l’annonce de Mme. 
Mouloudji d’un nouveau cahier 
des charges pour définir les mis-
sions des commissaires de festi-
vals ainsi que les modalités de 
leur fonctionnement. Le jour 
même de cet incident, et dans une 
lettre adressée au public sur sa 
page Facebook, le commissariat 
du Festival a présenté ses excuses 
«  pour les désagréments occa-
sionnés, affirmant que des efforts 
seront déployés pour satisfaire le 
public et assurer les conditions de 
réussite de cette édition qui s'ins-
crit dans le cadre du soixantenaire 
de l'Indépendance de l'Algérie ». 

Farid Belgacem

Le Festival culturel national de la musique chaâbi revient 
sur la scène musicale algérienne, après une absence de sept 
ans, à la faveur d'une 11e édition, prévue du 10 au 15 août 

prochains, a annoncé le directeur de l'Agence algérienne pour le 
Rayonnement culturel (AARC), Abdelkader Bendamache. "Le 
11e Festival culturel national de la musique chaâbi aura lieu du 
10 au 15 août 2022 à la salle Ibn Zeydoun de l'Office Riadh El 
Feth", a déclaré le premier responsable de l'Aarc, avant d'ajouter 
que cette 11e édition marquant le retour de ce festival "sera en-
tièrement dédiée à la mémoire du grand artiste et parolier, le re-
gretté, Mahboub Safar Bati". Les noms des jeunes talents retenus 
pour animer la compétition de ce festival, ceux des membres du 
Jury et leur président, ainsi que tous le détail du programme de 
cette édition, "seront connus ultérieurement" a encore précisé, 
Abdelkader Bendamache. Un hommage à titre posthume sera 
rendu à la grande figure de la chanson chaâbi, Mahboub Safar 
Bati (1919-2000). Lors de la 10e édition de ce festival, le premier 
prix avait été attribué à Hadi Abdeslam, le deuxième à Meziane 
Hichem, alors que le troisième prix était revenu à l'unique voix 
féminine de cette édition, Baghdad Dahouia. 

F.B

LE FESTIVAL NATIONAL DE 
LA MUSIQUE CHAABI 

Rendez-vous du 10 au 
15 août à Alger 

UN VIBRANT HOMMAGE A ETE RENDU A ABDERREZAK FAKHARDJI  

Clôture des Journées du chant andalou 

l Les autres membres du Commissariat ne sont pas concernés par la décision et tous les accords signés  
par M. Boukhentache restent en vigueur et seront pris en charge par son successeur.

n "Les Journées du chant andalou", 
organisées en janvier dernier par l’association 
culturelle "Alwane El Andalous", et dont le 
déroulement a été interrompu pour des 
raisons de sécurité sanitaire liées à la 
recrudescence de la pandémie du 
Coronavirus, ont été clôturées, avant-hier à 
Alger, avec les prestations de l'association Dar 
El Ghernatia de musique andalouse et la 
chanteuse Hasna Hini. Initialement prévues du 
19 au 21 janvier dernier, en célébration du 38e 
anniversaire de la disparition du grand maître 
et icône de cette musique savante, le regretté 
Abderrezak Fekhardji (1911-1984), ces 
journées commémoratives ont dû être 
interrompues et reportées. Accueillie au Palais 
de la Culture, Moufdi-Zakaria, la clôture de ces 
journées a été embellie d’un programme 
prolifique, également dédié à la mémoire de 
Smain Hini (1946-2021), formateur et grand 
maître de la musique andalouse disparu il y a 
un an, jour pour jour. En présence de la 
présidente de l’association "Alwane El 
Andalous", Nawal Fakhardjia, (petite fille de 
Abderrezak Fekhardji), une courte évocation 
du parcours singulier de l'un des pionniers de 
cette musique savante a été présentée, très 
applaudie par le public. "Abderrezak 
Fekhardji a veillé durant toute sa vie à la 
pérennité de la musique andalouse, non 
seulement par la pratique et la transmission 
ininterrompues, mais aussi et surtout par la 
création de l’association culturelle El 
Fakhardjia, berceau de nombre de chanteurs 
devenus célèbres aujourd’hui", a rappelé 
Nawal Fekhardji. Invitée à cette cérémonie de 
clôture, l’association culturelle "Dar El 
Ghernatia" de Koléa a ouvert la soirée avec un 

programme scindé en deux parties menées 
dans les modes "H’cin-Araq" et "Sehli", 
durant lesquelles de belles voix en solos se 
sont distinguées. Dirigé par le maestro 
Mohamed Cherif Saoudi, l’ensemble de 
l’association de Koléa a brillé par la virtuosité 
de sa vingtaine d’instrumentistes et les voix de 
Rym Affif et Nardjess Bachir, ainsi que celles 
de Akram Razkallah et Walid Medjadji. Hasna 
Hini est ensuite entrée en scène, pour rendre, 
en deux parties, elle aussi, "les pièces 
préférées de son regretté père", soutenue par 
une dizaine d’instrumentistes de métiers, 
dirigés par le jeune "Juba" au violon alto. 
Hasna Hini a d’abord rendu entre autres 
pièces, dans le mode Moual, "Qala li nassih 
mina enness", "Aâdrouni ya sadet, ennar fel 
qalb g’det" et "Li Allah wakkelt amri". La 
partie M’dih, menée dans le mode Araq-H’cin, 
a été notamment marquée par l’interprétation 
des pièces, "Mohamed Istafek El Bari", "Ya 
men bil’awzar", "Sidna Mohamed ras mali", 
comprises dans le programme de la deuxième 
partie. Dans des atmosphères empreintes de 
convivialité, le public a, durant près de deux 
heures de temps, apprécié les prestations de 
l’ensemble des artistes. Organisées avec l’aide 
des ministères, de la Culture et des Arts, de la 
Jeunesse et des Sports, ainsi que de la 
Communication, les "Journées du Chant 
andalou", constituent, selon Nawal Fekhardji, 
"le point de départ d’un riche programme 
d’activités régulières, qu’entretiendra 
l’association "Alwane El Andalous" dans le 
but de pérenniser la grande œuvre du 
regretté artiste et formateur Abderrezak 
Fekhardji". 

F.B

D
.R

.



AUTOMOBILELundi 1er Août 20228

La crise de la gouver-
nance du groupe Volks-
wagen dure depuis de 
longs mois et si Herbert 

Diess avait réussi à sauver sa tête 
à plusieurs reprises, cette fois le 
conseil de surveillance du 
groupe a acté son départ. En pro-
venance de BMW, Herbert Diess 
a rejoint le groupe Volkswagen 
quelques semaines avant l’explo-
sion du scandale du dieselgate 
aux États-Unis, une onde de choc 
d’une extrême violence qui met-
tra de nombreux grands diri-
geants sur la touche, Martin 
Winterkorn et Rupert Stadler, par 
exemple.  
Herbert Diess sera à l’origine de 
la stratégie d’électrification mas-
sive du groupe, avec des inves-
tissements colossaux, plus de 50 
milliards d’euros. C’est aussi la 
source de ses problèmes car il 

n’a jamais caché que cette muta-
tion aurait un coût social, chiffré 
à 30 000 emplois en Allemagne, 
ce qui a provoqué l’opposition 
des syndicats et des puissants re-
présentants du personnel qui siè-
gent au conseil. Ralph 
Brandstätter l’a ainsi souvent dé-
stabilisé, les rumeurs de son li-
mogeage devenant monnaie 
courante dans les médias alle-
mands.  

Avec son style affable et son ma-
nagement basé sur le dialogue, 
Herbert Diess a souvent porté le 
flanc aux critiques, notamment 
en avançant que le benchmark 
dans l’industrie automobile se si-
tuait plus chez Tesla qu’à Wolfs-
burg.  
Ses relations courtoises avec 
Elon Musk irritaient en Alle-
magne et mettaient parfois en re-
lief les difficultés du groupe 

Volkswagen sur le volet des dé-
veloppements de logiciels. Les 
difficultés de la filiale Cariad, 
spécialisée dans le software, au-
ront aussi précipité sa chute. On 
notera que depuis Ferdinand 
Piëch, aucun dirigeant de Volks-
wagen n’a pu aller au bout de 
son mandat. Oliver Blume, déjà 
président de Porsche, a donc été 
choisi pour lui succéder, le favori 
des familles Porsche et Piëch qui 

n’est âgé que de 54 ans, mais qui 
évolue au sein du groupe depuis 
1994. “Oliver Blume a prouvé 
ses très hautes compétences à 
différents postes et avec diffé-
rentes marques du groupe. Il a 
parfaitement dirigé Porsche d’un 
point de vue financier, technolo-
gique et culturel.  
Pour le conseil de surveillance, 
c’est le manager qu’il faut pour 
diriger le groupe, renforcer son 
approche Customer centric et 
bien positionner les marques et 
les produits”, souligne Hans Die-
ter Pötsch, président du conseil 
de surveillance. Par rapport aux 
représentants du personnel, ce 
choix n’est pas anodin, car Ralph 
Brandstätter militait plutôt pour 
la candidature de Thomas Schä-
fer, président de la marque 
Volkswagen et homme fort de 
Skoda. Le président d’Audi AG 
Markus Duesmann était aussi 
cité par certaines sources. Oliver 
Blume sera secondé par Arno 
Antlitz, le directeur financier qui 
devient aussi directeur des opé-
rations du groupe.  
Tout un symbole quand on sait 
qu’il était spécialisé dans les re-
structurations au sein du cabinet 
McKinsey. 

Yanis B. / AFP

IL A POURTANT RÉUSSI À SAUVER SA TÊTE À PLUSIEURS REPRISES 

Voilà comment le patron 
de Volkswagen a été limogé

l Après des mois de 
tensions au plus haut 
niveau du groupe 
Volkswagen, Herbert 
Diess est contraint de 
s'effacer. Oliver Blume 
lui succède à partir de 
septembre prochain.
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n  La dernière édition du rapport 
économique et de marché de 
l'Association des constructeurs 
automobile européens (ACEA) couvre 
l'ensemble de l'année 2021, 
fournissant un aperçu détaillé des 
immatriculations, de la production et 
du commerce des voitures 
particulières et des véhicules 
utilitaires, à la fois en Europe et sur les 
principaux marchés du monde.  
En Europe, les immatriculations de 
voitures ont baissé de 1,6 % pour 
atteindre 14,3 millions d'unités en 
2021. L'année dernière, les ventes de 
voitures particulières aux États-Unis 
ont atteint 11,9 millions d'unités, soit 
une augmentation de 5,5 % par rapport 
à 2020.  
La demande en Chine en 2021 est 
restée proche des niveaux de 2020, 
avec une croissance modeste de 1,6 
%. En 2021, les ventes de voitures 
sud-coréennes ont diminué de 9,5 %, 
la pénurie de semi-conducteurs 
pesant sur la production et les ventes 
de véhicules.  
La production européenne de voitures 
particulières s'est contractée de 5,7 % 
en 2021. Les usines automobiles 
américaines ont fabriqué environ 6,3 
millions de voitures particulières en 
2021, en hausse de 3,1 % par rapport à 
2020. Portée par la production 
brésilienne, l'Amérique du Sud affiche 
une croissance avec une production 

automobile en hausse de 11,2 % pour 
atteindre plus de 1,9 million d'unités. 
La production automobile chinoise 
l'an dernier a totalisé 20,7 millions 
d'unités, en hausse de 7,1%. La 
production mondiale de voitures a 
augmenté de 2,7 % pour atteindre 63,2 
millions d'unités en 2021. L'année 
dernière, les exportations de voitures 
de l'UE s'élevaient à 125 milliards 
d'euros, en hausse de 3,6 % par 
rapport à 2020. 
La valeur des importations de voitures 
s'est élevée à environ 53 milliards 
d'euros, ce qui a entraîné un excédent 
commercial de près de 73 milliards 
d'euros pour l'Union européenne 
l'année dernière. Les États-Unis ont 
maintenu leur position de leader en 
tant que principal pays d'origine des 
importations de voitures de l'UE et 
première destination des exportations 
de voitures de l'UE.  
Aussi, 1,8 million de véhicules 
utilitaires étaient immatriculés dans 
l'UE en 2021, soit une augmentation de 
9,6 % en glissement annuel. L'année 
dernière, les ventes de camionnettes 
dans l'UE ont augmenté de 8,5 % pour 
atteindre près de 1,6 million d'unités. 
Au cours de la même période, 289 316 
camions neufs ont été vendus dans 
l'Union européenne, en hausse de 16,8 
% par rapport à 2020. Malgré les 
contraintes persistantes de la chaîne 
d'approvisionnement, la production de 

véhicules utilitaires en Europe a 
augmenté de 4,9 % en 2021. La 
production nord-américaine a atteint 
près de 4,2 millions de véhicules 
commerciaux, en hausse de 9,4 % par 
rapport à 2020.  
Malgré les perturbations de la 
production créées par le manque de 
semi-conducteurs, le Japon et la 
Corée du Sud ont augmenté leur 
production sur l'ensemble de l'année 
de 4,7 % à plus de 1,2 million d'unités 
en 2021.  
La production chinoise de véhicules 
utilitaires s'est affaiblie en 2021, 
reculant de 8,6 % pour atteindre 5,5 
millions d'unités. L'année dernière, la 

valeur totale des exportations de 
véhicules utilitaires de l'UE a 
légèrement augmenté (+0,9 %), 
générant un excédent commercial de 
plus de 5,8 milliards d'euros. Le 
Royaume-Uni a maintenu son avance 
en tant que principale destination des 
exportations de véhicules utilitaires de 
l'UE en 2021, avec une part de marché 
de 29,5 %. En 2021, les volumes 
mondiaux de ventes de voitures ont eu 
du mal à rebondir aux niveaux d'avant 
la pandémie, la pénurie mondiale de 
semi-conducteurs exerçant une 
pression supplémentaire sur une 
industrie automobile déjà en difficulté. 

Synthèse : Y. B. 

ÉTAT DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE DE L'UE 

UNE BAISSE DE 14,3 MILLIONS D'UNITÉS EN 2021 !
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n La rameuse algérienne Nihed 
Benchadli a décroché la 8e place aux 
Championnats du monde 2022 d'aviron, 
catégorie des moins de 23 ans, 
organisés du 25 au 31 juillet courant à 
Varèse, en Italie. La jeune algérienne a 
obtenu cette huitième place au général, 
grâce à sa deuxième place dans la 
Finale "B", disputée samedi, sur une 
distance de 2000 mètres, qu'elle a 
parcourue en 08:01.93". 
De leur côté, Manseri Racha et 
Chemseddine Boudjema, les deux 
autres représentants algériens engagés 
dans ces Mondiaux 2022 d'aviron ont 
été éliminés de manière plus précoce. 

Leurs parcours respectifs s'étaient 
arrêtés en effet dans la phase des 
Séries, puisque Racha Manseri s'était 
classée 4e, en 8:12.22, alors que 
Chamseddine Boudjema s'était 
contenté de la 5e place chez les 
messieurs, avec un chrono de 7:21.85. 
D'assez bons résultats, mais qui 
n'avaient pas suffi à les qualifier pour 
les épreuves finales. 
Pour rappel, avant de se rendre à 
Varèse, les trois représentants algériens 
avaient effectué un dernier stage de 
préparation au barrage Béni Harroun, 
dans la Wilaya de Mila, sous la conduite 
du coach Riad Garidi.

ÉLIMINATOIRES DE LA CAN-2023 

LES 3e ET 4e JOURNÉES PRÉVUES 
LE 20 ET 28 MARS PROCHAINS

Les 3e et 4e journées des éliminatoires 
de de la Coupe d'Afrique des nations de 
football (CAN-2023) en Côte d'Ivoire, 

initialement prévues pour les 19 et 27 septem-
bre 2022, ont été reprogrammées pour les 20 
et 28 mars 2023, a annoncé la Confédération 
africaine de football (CAF). 
Dans un courrier adressé à toutes les associa-
tions-membres, la CAF a exprimé la volonté 
de libérer la fenêtre internationale Fifa de sep-
tembre 2022 pour le déroulement des matchs 
amicaux internationaux et des préparatifs de 
la Coupe du monde 2022 au Qatar. La 5e jour-

née des éliminatoires de la CAN-2023 se dé-
roulera les 12 et 20 juin, alors que la 6e et der-
nière journée sera disputée les 4 et 12 
septembre 2023, souligne l'instance africaine. 
Au terme de la deuxième journée des qualifi-
cations de la CAN-2023, l'Algérie caracole en 
tête du groupe F avec 6 points, devant le Niger 
(2 pts), alors que l'Ouganda et la Tanzanie fer-
ment la marche avec un seul point. 
L'Algérie sera donc au rendez-vous avec la 
double confrontation face au Niger les 20 et 
28 mars 2023, dans le cadre des 3 e et 4 e jour-
nées des qualifications.  

LIGUE 1 (NC MAGRA)  

Azzedine Rahim 
nouvel entraîneur

Le technicien Azzedine 
Rahim est devenu le nou-
vel entraîneur du NC 

Magra, a annoncé le club pen-
sionnaire de la Ligue 1 algérienne 
de football hier sur sa page offi-
cielle Facebook. 
L'ancien joueur emblématique de 
l'USM Alger, reconverti entraî-
neur depuis quelques années, a 
dirigé ce dimanche matin sa pre-
mière séance d'entraînement, à 
l'occasion du stage bloqué entamé 
la semaine dernière à Sétif. 
La direction du club, présidé par 
Azzedine Bennacer, avait an-
noncé en juin dernier la désigna-
tion de Bouziane Rahmani en tant 
que nouvel entraîneur, avant que 
ce dernier ne décide de se rétrac-

ter. En matière de recrutement, le 
NCM a effectué un véritable 
remue-ménage, en engageant une 
dizaine de joueurs, issus de divi-
sions inférieures, dans le but d'in-
suffler du sang neuf à l'équipe. 
Côté départs, le club a enregistré, 
notamment, le transfert de son ca-
pitaine Akram Demane à la for-
mation saoudienne d'Al-Sadd 
(Div.3). 
Le NC Magra a bouclé la saison 
2021-2022 à la 12e place en com-
pagnie du HB Chelghoum-Laïd 
avec 45 points chacun. La forma-
tion de l'Est entamera le nouvel 
exercice à domicile face au Para-
dou AC, lors de la 1re journée du 
championnat prévue le week-end 
du 26-27 août.
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AVIRON/MONDIAUX 2022 DES U23 

8e PLACE POUR NIHED BENCHADLI

CANOË-SLALOM/MONDIAL 2022 

L'ALGÉRIENNE CAROLE BOUZIDI ÉLIMINÉE EN DEMI-FINALE

BEACH-VOLLEY / CHAMPIONNAT D'AFRIQUE (QUARTS DE FINALE) 

 ÉLIMINATION DE LA PAIRE ALGÉRIENNE DEKKICHE-KALOUCHE 
La paire algérienne 

Ayoub Dekkiche-Islam 
Kalouche a été éliminée 

en quarts de finale du Cham-
pionnat d'Afrique des nations 
de Beach-volley qui se pour-
suit à Agadir au Maroc, avec la 
participation de 18 nations. 
Dekkiche et Kalouche ont 
perdu difficilement, leur match 
de qualification face à la paire 
du pays hôte, Abicha-Elgraoui 
sur le score de deux sets à zéro 
(26-28 et 19-21). En 8es de fi-
nale, la paire algérienne avait 
fait un sans faute, écartant la 
paire nigériane, composée 
d'Ezike-Uche 2-1 (19-21, 21-

18, 15-11). Les Algériens 
avaient aussi battu une paire 
du Burundi (21-08, 21-15) et 
une autre ougandaise (par for-
fait). 
Pour sa part, l'autre duo algé-
rien, engagé dans le tournoi, 
Hicham Benbouali-Ayoub Ha-
madache a été éliminé en hui-
tième de finale face à l'équipe 
mozambicaine Ainadino Mar-
tinho-Monjane (0-2 : 13-21, 
13-21). En 8es de finale, Hi-
cham Benbouali-Ayoub Ha-
madache avaient dominé la 
paire du Liberia (2) sur le 
score de 2 sets à 0 (21-03, 21-
08), après avoir battu le Togo 

2-0 (22-20, 21-19) et la RD 
Conge 2-0 (21-15, 21-12). 
Le Championnat d'Afrique des 
nations de Beach-volley (mes-
sieurs et dames) qui a débuté 
mercredi et prendra fin, mardi 
2 août, se poursuit avec le dé-
roulement des demi-finales. 
Outre l'Algérie qui participe 
avec les messieurs seulement 
(deux paires), le tournoi afri-
cain réuni le Mali, Nigeria, 
Mozambique, RD Congo, 
Seychelles, Zambie, Gambie, 
Togo, Botswana, Burundi, 
Sierra Léone, Côte d'Ivoire, 
Soudan, Ouganda, Guinée-
Bissau, Liberia et le pays hôte.D
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La pagayeuse algérienne Carole Bouzidi 
a été éliminée samedi des 
championnats du monde de Canoë-

Slalom, actuellement en cours à 
Augsbourg (Allemagne), après s'être 
contentée de la 21e place en demi-finale. 

En effet, sur les trente pagayeuses 
engagées dans cette demi-finale, seules les 
dix premières se sont qualifiées pour la 
finale, et l'Algérienne n'ayant pas ainsi fait 
partie du lot. Cependant, l'aventure n'est 
pas encore totalement terminée pour 

Bouzidi, qui compte s'engager dans une 
autre épreuve de ces Mondiaux 2022, à 
savoir: le Slalom Extrême. 
Cette course verra la participation de 75 
athlètes, dont les 20 premières se 
qualifieront directement pour les demi-

finales, ainsi que les 12 meilleurs chronos. 
Là encore, la concurrence sera très rude, 
en présence de certaines parmi les 
actuelles meilleures pagayeuses au monde, 
mais l'internationale algérienne espère 
réussir un meilleur parcours. 
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SOUS LA CHALEUR DE L'ÉTÉ 

Les Cubains accablés par les coupures de courant 

Les coupures d'électricité à Cuba, de-
venues quotidiennes depuis mai, 
exaspèrent les habitants qui sortent 

parfois dans la rue pour protester. Le gou-
vernement dénonce des manoeuvres de la 
"contre-révolution", tandis que l'opposition 
voit dans ces délestages "son meilleur 
allié". 
Les gens ne supportent plus la chaleur, ils 
sortent la nuit dans la rue, sur les balcons, 
en attendant que l'électricité revienne" pour 
allumer leur ventilateur, raconte à l'AFP 
Estrella Ramirez, 62 ans, qui habite à 
Bauta, à 29 km de La Havane.   
Les coupures de courant récurrentes 
avaient été le déclencheur des manifesta-
tions historiques qui ont secoué le pays les 
11 et 12 juillet 2021 avec des dizaines de 
milliers de Cubains descendus dans la rue 
aux cris de "Nous avons faim", "A bas la 
dictature". 
Un an après, sous la chaleur torride de l'été 
caribéen, d'autres protestations, à moindre 
échelle, ont été recensées dans plusieurs lo-
calités à l'intérieur du pays. 
Le 14 juillet, à Los Palacios, une ville de 
38.000 habitants de l'ouest de l'île, plu-
sieurs dizaines d'habitants sont sortis dans 
la rue pour protester contre un black-out, 
certains en tapant sur des casseroles.   

"Mettez le courant, bon sang!", "Nous ne 
voulons pas de blabla", ont crié des habi-
tants, selon des vidéos diffusées sur les ré-
seaux sociaux.  
Selon des médias indépendants, des mani-
festations similaires ont eu lieu le 21 juillet 
à Jagüey Grande, dans la province de Ma-
tanzas (ouest), ainsi que dans les villages 
de Caibarién et Sagua la Grande, dans la 
province de Santa Clara (centre). 
Le président Miguel Diaz-Canel a accusé 
les manifestants d'agir pour le compte de 
la "contre-révolution" et "selon la volonté 
de ceux qui nous soumettent à l'embargo", 
dans un allusion à l'embargo américain en 
vigueur depuis 1962.   
Mais pour le dissident modéré, Manuel 
Cuesta Morua, ces coupures sont désor-
mais le "meilleur allié" de l'opposition au 
pouvoir communiste. "Cela remet d'actua-
lité les critiques de l'opposition sur l'obso-
lescence du modèle" économique cubain, 
dit-il à l'AFP.   "Ce sont les conséquences 
structurelles de l'incompétence du gouver-
nement et cela donne l'occasion d'exprimer 
(...) le malaise social accumulé", dit-il.   
Ce type de protestations est très inhabituel 
sur l'île, où près de 700 participants aux 
manifestations du 11 juillet sont toujours 
emprisonnés, dont certains ont déjà été 

condamnés à de lourdes peines.   

"Niveau de lassitude" 

Les coupures d'électricité ne sont pas nou-
velles à Cuba. Dans les années 1990, pen-
dant la "Période spéciale" qui avait suivi 
l'effondrement de l'Union soviétique, allié 
de Cuba, les black-outs pouvaient durer 
jusqu'à 16 heures.   
Mais "il n'y avait pas ce rejet politique ac-
cumulé, il n'y avait pas ce niveau de lassi-
tude qui existe aujourd'hui", explique le 
sociologue cubain Rafael Hernandez, dans 
un article publié par le Centre pour l'Amé-
rique latine et les études latinos, de l'Ame-
rican University de Washington.  
"Il n'y a pas actuellement des coupures 
jusqu'à 16 heures comme en 1993-1994, 
mais leur impact est bien supérieur, comme 
on l'a vu le 11 juillet", ajoute le chercheur.   
Jusqu'à présent moins touchée, La Havane 
va dorénavant subir trois fois par semaine 
des coupures de courant de quatre heures 
(entre 10H00 et 14H00), a annoncé ven-
dredi le gouverneur de la capitale, Rei-
naldo García Zapata, cité par le journal 
officiel Tribuna de La Habana.  
Selon des chiffres officiels, 68% des foyers 
cubains cuisinent à l'électricité. Or les dé-
lestages ont lieu lors des pics de consom-

mation quand les gens préparent à manger. 
  
A Jesus Menéndez, un village de l'est du 
pays, les coupures durent entre huit et dix 
heures chaque jour. "Beaucoup de gens 
cuisinent à l'électricité. Comment font-ils? 
Ils utilisent du charbon ou du kérosène 
quand ils en trouvent", raconte par télé-
phone à l'AFP Gisela Gonzalez, femme au 
foyer de 54 ans.   
Le président Diaz-Canel a demandé à ses 
compatriotes de la "compréhension" et des 
"économies" d'énergie face à une situation 
qui n'a pas de solution "immédiate".   
Selon la compagnie publique, l'Union na-
tionale électrique (UNE), 95% de la pro-
duction d'énergie à Cuba se fait à partir 
d'énergies fossiles, en majorité importées. 
La hausse des cours mondiaux a renchéri 
le coût de ces importations de 30%.   
Parallèlement, sur les 20 centrales élec-
triques du pays, 19 ont plus de 35 ans, a re-
connu le gouvernement qui, face aux 
travaux de maintenance et aux pannes à ré-
pétition, a peu de marge de manoeuvre.   
"La situation d'urgence que traverse le sys-
tème électrique va se poursuivre et la re-
lance sera progressive", a admis 
récemment à la télévision d'Etat Edier 
Guzman, un responsable de l'UNE.  

L'EMBLÉMATIQUE MIEL DU YÉMEN 

Victime de la guerre  
et du climat 

Dans la famille de Moham-
med Saif, les hommes sont 
apiculteurs de père en fils 

et produisent le miel embléma-
tique du Yémen. Mais "le métier 
est en voie de disparition" à cause 
de la guerre qui ravage son pays et 
aussi du changement climatique, 
regrette-t-il. 
Le pays le plus pauvre de la pénin-
sule arabique, connu notamment 
pour son miel prisé, est depuis huit 
ans en proie à un conflit dévasta-
teur opposant le gouvernement, 
appuyé par une coalition dirigée 
par l'Arabie saoudite voisine, aux 
rebelles Houthis soutenus par 
l'Iran.  
Une trêve en vigueur depuis le 2 
avril donne un peu de répit à la po-
pulation, confrontée à l'un des 
pires désastres humanitaires au 
monde. Mais la guerre a saccagé 
des infrastructures fragiles et ra-
vagé de nombreux secteurs de 
l'économie, notamment l'apicul-
ture, qui fait pourtant la fierté du 
pays. 
Dans la vallée au pied de Taëz, 
ville du sud-ouest du pays entou-
rée de montagnes et particulière-
ment affectée par le conflit, 
Mohammed Saif inspecte ses 
ruches. Il en comptait 300 avant la 
guerre. Elles ne sont plus que 80 

aujourd'hui. 
D'"étranges" phénomènes affec-
tent les abeilles, fait-il remarquer. 
"Est-ce le changement climatique 
ou les effets de la guerre? Nous ne 
le savons pas", s'interroge-t-il.  

"Immenses pertes" 
La production de miel fait vivre 
près de 100.000 familles yémé-
nites et joue un "rôle vital dans 
l'économie", selon l'ONU. Le fa-
meux nectar jaunâtre se vend par-
fois, sous ses différentes variétés, 
à prix fort, notamment dans les 
riches pays du Golfe voisins. 
Mais le secteur a essuyé "d'im-

menses pertes depuis le début du 
conflit", constate le Comité inter-
nationale de la Croix-Rouge 
(CICR).   
Les violences, les effets de la 
contamination par les armes et 
l'impact croissant du changement 
climatique "menacent de faire dis-
paraître une pratique vieille de 
3.000 ans", souligne l'organisa-
tion, dans un rapport publié en 
juin.  
L'un des produits phares du 
Yémen est le miel de jujubier, ap-
pelé "Sidr Malaki" en arabe, au-
quel les spécialistes attribuent des 
vertus thérapeutiques.   

"La guerre a eu un impact très im-
portant sur nous", soupire Mo-
hammed Saif en racontant les 
combats qui ont touché les zones 
de production. "Les combattants 
ont frappé de nombreuses zones 
où se trouvaient les abeilles. Dans 
notre village, l'année dernière, un 
apiculteur a perdu toute sa colonie 
dans un tir de missile", affirme-t-
il.   
Outre les violences, le conflit a li-
mité la possibilité pour les apicul-
teurs de circuler d'une région à une 
autre, alors qu'ils avaient l'habi-
tude de se déplacer au gré des sai-
sons et des floraisons, explique à 

l'AFP le porte-parole du CICR, 
Bachir Omar.   

"Ecosystème perturbé" 

Autre défi et non des moindres: la 
hausse des températures enregis-
trée ces dernières années, combi-
nées à de graves atteintes à 
l'environnement, "perturbent l'éco-
système des abeilles et nuit de ce 
fait au processus de pollinisation", 
affirme le CICR, en soulignant la 
baisse des précipitations et la dé-
sertification qui avance dans le 
pays.    "Le Yémen, à l'instar de 
nombreux pays touchés par un 
conflit, subit de manière dispro-
portionnée les effets du change-
ment climatique", ajoute le CICR 
qui prévoit d'aider quelque 400 
apiculteurs yéménites avec des 
formations et un soutien financier.  
Dans son magasin à Taëz, Nabil 
Al-Hakimi a vu les clients se raré-
fier. "Avant la guerre nous pou-
vions vivre de la vente de miel (...) 
mais le produit est devenu rare et 
les clients ne peuvent plus se l'of-
frir", en raison de la crise écono-
mique, déplore-t-il.  
"Naguère, je vendais 15, 20, par-
fois 25 pots de cinq litres chaque 
mois", se souvient-il tristement: 
"Aujourd'hui je n'arrive même pas 
à en vendre un seul".   

l  La production de miel fait vivre près de 100.000 familles yéménites et joue un "rôle vital dans l'économie", selon l'ONU. 
Le fameux nectar jaunâtre se vend parfois, sous ses différentes variétés, à prix fort, notamment dans les riches  

pays du Golfe voisins. Mais le secteur a essuyé "d'immenses pertes depuis le début du conflit",  
constate le Comité internationale de la Croix-Rouge (CICR).   
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UN RASSEMBLEMENT DE CONTESTATION A ÉTÉ ORGANISÉ À OUAGADOUGOU 

Les Français indésirables 
au Burkina Faso 

l La France, ex-puissance coloniale au Burkina (ex-Haute Volta), dispose d'une base militaire à Ouagadougou et  
son aviation intervient régulièrement depuis le Niger voisin en soutien à des opérations de l'armée burkinabè  

contre les terroristes.  

Le Qatar espère organiser début août 
une rencontre ministérielle pour scel-
ler un accord entre la junte au pou-

voir au Tchad et les groupes rebelles et 
progresser vers la réconciliation nationale, 
après des décennies d'instabilité dans ce 
pays africain, rapportent des négociateurs 
dimanche depuis Doha. "Le Qatar voudrait 
conclure un accord cette semaine (entre les 
différentes parties) pour progresser vers la 
tenue d'une rencontre internationale pro-
chainement", a indiqué un négociateur. 
L'émir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad 
Al-Thani s'est entretenu avec le président 
tchadien Mahamat Idriss Deby Itno samedi 
et des rencontres sont prévues cette semaine 

entre les émissaires des deux parties, sous 
l'égide des Qataris qui ont entamé en mars 
leur rôle de médiateur. Le président tchadien 
Mahamat Idriss Deby Itno a pris la tête 
d'une junte militaire en avril 2021 après que 
son père, le chef de longue date Idriss Deby 
Itno, a été tué au combat lors d'une offensive 
rebelle sur la capitale. Il a établi un calen-
drier de 18 mois pour des élections natio-
nales. Dans cette optique, des représentants 
de groupes rebelles et du gouvernement 
tchadien ont mené des pourparlers à Doha 
mais sans jamais se rencontrer directement 
et les discussions se sont maintes fois enli-
sées et ont été reportées. Selon des diplo-
mates à Doha, des progrès ont malgré tout 

été enregistrés récemment et la majorité des 
groupes ont signé un accord pour entamer 
de nouvelles discussions à N'Djamena le 20 
août. Le document d'entente consulté par 
l'AFP propose un cessez-le-feu général et 
accorde des garanties sécuritaires aux lea-
ders des rebelles qui retourneront à N'Dja-
mena pour les discussions. Une unité non 
tchadienne sera chargée de leur sécurité. 
"Les négociations avec tous les groupes de 
l'opposition sont encore en cours, et nous 
continuons à travailler sur les prochaines 
étapes avec l'espoir de reprendre les discus-
sions début août", a précisé un responsable 
gouvernemental qatari à l'AFP . Les négo-
ciateurs qataris cherchent à persuader le 

Fact, un important groupe rebelle à l'origine 
de l'attaque contre l'ancien président, de par-
ticiper au dialogue pour augmenter les 
chances de succès. Le leader du Fact, Ma-
hamat Mahdi Ali, a qualifié le document "de 
bon point de départ" mais ses émissaires ont 
réclamé davantage de concessions. Le Qatar 
veut organiser une cérémonie de signature 
officielle à Doha entre Deby et des ministres 
des Affaires étrangères de différents pays, 
dont la France. La communauté internatio-
nale est ardemment à la recherche d'une so-
lution pour éviter que la période de 18 mois 
de transition à la tête du Tchad soit prolon-
gée. 

R. I./Agences

Plusieurs dizaines de per-
sonnes se sont rassemblées 
samedi à Ouagadougou 

pour protester contre la présence 
de la France au Burkina Faso, ap-
pelant à une grande mobilisation 
le 12 août, a constaté un corres-
pondant de l'AFP. Le rassemble-
ment s'est déroulé devant le 
mémorial érigé à la mémoire de 
Thomas Sankara, ex-président 
burkinabè "progressiste" assas-
siné lors d'un coup d'Etat en 1987 
fomenté par Blaise Compaoré, 
proche de la France jusqu'à sa 
chute en 2014. 
Les protestataires ont brandi des 
pancartes sur lesquelles on pou-
vait lire: "France, parrain du ter-
rorisme, dégage", "Tous 
ensemble pour la libération du 
Burkina Faso", "France impé-
riale, tyran, sangsue, dégage", où 
encore "non aux accords de coo-
pération avec la France". "Nous 

dénonçons les accords de parte-
nariat économique, l'installation 
des détachements et des bases mi-
litaires sur le continent" africain 
et "exigeons le départ de la base 
militaire de Kamboissin (nord-
ouest de Ouagadougou), la fin de 
la convention d'assistance tech-
nique et des accords de coopéra-
tion avec la France", a déclaré 
Monique Yeli Kam, présidente 
d'une nouvelle coalition d'organi-
sations rassemblées au sein du 
M30 Naaba Wobgo, du nom d'un 
ancien empereur mossi qui s'était 
opposé à la France au XIXè siè-
cle.  
La France "s'agrippe de façon mi-
sérable à son ancien empire colo-
nial africain dont elle pille, 
exploite à souhait les ressources, 
allume des foyers de terrorisme et 
alimente des guerres et des géno-
cides", a-t-elle ajouté. "Nous 
sommes une nouvelle génération 

et nous avons pris conscience de 
notre histoire et sommes détermi-
nés à nous assumer et mériter 
notre indépendance à travers plus 
de liberté et de vérité", a de son 

côté affirmé Sayouba Kindo, 
membre du M30.  
Ce mouvement a lancé un appel à 
des manifestations nationales le 
12 août pour exiger "la fin de la 

politique française sous toutes ses 
formes et le départ de l'ambassa-
deur de France".  
La France, ex-puissance colo-
niale au Burkina (ex-Haute 
Volta), dispose d'une base mili-
taire à Ouagadougou et son avia-
tion intervient régulièrement 
depuis le Niger voisin en soutien 
à des opérations de l'armée burki-
nabè contre les terroristes.  
Le Burkina Faso, où des mili-
taires ont pris le pouvoir en jan-
vier en promettant de faire de la 
lutte anti-terroriste leur priorité, 
est confronté comme plusieurs 
pays voisins à la violence de 
mouvements armés terroristes af-
filiés à Al-Qaïda et au groupe Etat 
islamique, qui y ont fait depuis 
2015 des milliers de morts et 
quelque deux millions de dépla-
cés. 

R. I./Agences
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POURPARLERS DE PAIX AU TCHAD 

Le Qatar espère une avancée début août 
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SRI LANKA 

Le président veut former un gouvernement d'union 
n Le nouveau président du Sri Lanka Ranil Wickre-
mesinghe a formellement invité les députés des 
différents partis à rejoindre un gouvernement 
d'union afin de relancer l'économie en faillite en 
entreprenant des réformes de fond, a déclaré son 
bureau hier. 
M. Wickremesinghe a pris ses fonctions au début 
du mois après que la colère de l'opinion publique 
face à la pire crise économique traversée par la 
nation insulaire a contraint son prédécesseur, Go-
tabaya Rajapaksa, à démissionner et fuir le pays. 
Samedi, devant les moines influents du Temple de 
la Dent à Kandy, l'un des sanctuaires les plus sa-
crés du bouddhisme, le président a dit "souhaiter 
commencer un nouveau voyage", a indiqué son 
bureau dans un communiqué dimanche. 
"Je voudrais entreprendre ce voyage et former un 
gouvernement qui rassemblerait tous les partis" 
du Parlement, une nécessité pour faire passer des 
"réformes douloureuses", selon lui. Le président a 

écrit samedi à tous les députés du Parlement 
pour leur demander de rejoindre un gouverne-
ment d'union. Il a concédé face aux moines que 
l'économie allait continuer à chuter cette année 
avec une contraction de 7,0%, mais qu'il s'atten-
dait à une reprise l'année prochaine.Le nouveau 
président a assuré qu'il oeuvrait à "restabiliser 
l'économie". 
C'est une tâche difficile. Mais si nous ne le faisons 
pas maintenant, ce sera plus difficile. Nous de-
vons nous demander si nous devons essayer de 
guérir le patient en lui donnant des médicaments 
ou si nous devons le laisser mourir sans lui donner 
de médicaments". 
L'inflation, qui atteint actuellement 60,8 %, pour-
rait encore augmenter, a averti le président. 
Le pays est confronté à une crise historique, subis-
sant depuis des mois des pénuries de nourriture, 
de carburant, de matières premières et de médi-
caments, faute de devises étrangères nécessaires 

pour financer les importations. Le Sri Lanka est ac-
tuellement en pourparlers avec le Fonds moné-
taire international (FMI) en vue d'un éventuel 
renflouement, mais les responsables estiment que 
le processus pourrait prendre des mois. 
Le pays a fait défaut sur sa dette extérieure de 51 
milliards de dollars en avril et, début juillet, d'im-
menses manifestations de Sri-Lankais excédés ont 
abouti au départ du président Rajapaksa, qui s'est 
réfugié à Singapour avant de démissionner. Selon 
le Programme alimentaire mondial, près d'un 
quart des 22 millions d'habitants de l'île, a besoin 
d'une aide alimentaire, et plus de cinq familles sur 
six ne mangent pas à leur faim ou achètent des 
aliments de moindre qualité. 
Le mois dernier, les Nations unies ont lancé un 
appel à l'aide internationale afin de réunir 47,2 
millions de dollars et d'apporter une aide deve-
nue vitale, à ce stade. 
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Une mission archéologique 
a mis au jour la tombe de 
Wahibre-mery-Neith, un 

commandant des mercenaires 
ayant œuvré au début du Ve siècle 
av. J.-C. Cette découverte pour-
rait apporter une nouvelle per-
spective sur une période bien 
trouble de l’Égypte ancienne. 
Une nouvelle mission 
archéologique au printemps 2022 
a permis de découvrir la tombe 
d’un ancien dignitaire égyptien, 
nommée Wahibre-mery-Neith, 
nous raconte l’Institut tchèque 
d’égyptologie de l’université 
Charles. La tombe du dignitaire 
se trouvait dans la plus grande 
cache d’embaumement décou-
verte en Égypte, en 2021 près du 
site archéologique d'Abousir. 
Près de 370 pots de stockage util-
isés pour momifier des corps ont 
été mis au jour ainsi que plusieurs 
objets, dont deux boîtes contenant 
402 oushebti, des figurines 
funéraires qui devaient travailler 
à la place du défunt dans les 
champs de l’au-delà selon la 
mythologie égyptienne. Au fond 
d’un des nombreux puits 
funéraires, un double sarcophage 
a alors été découvert. Dans son 
puits funéraire, le titre le plus im-
portant du dignitaire égyptien 
était précisé, "commandant des 
mercenaires étrangers". Wahibre-

mery-Neith était donc le super-
viseur, mais aussi le commandant 
des mercenaires venus des îles de 
la mer Égée et d’Asie Mineure, à 
l’époque de la première véritable 
mondialisation du monde an-
tique. Dans ce sarcophage consti-
tué de deux blocs de calcaire 

blanc, un autre sarcophage fait de 
basalte et portant l’inscription du 
chapitre 72 du Livre des morts a 
été exhumé. Malheureusement, 
ce dernier a été vidé, probable-
ment par des pilleurs de tombe 
antique. Seuls un scarabée en 
forme de cœur et une amulette 

ont pu être dénichés. Si l’examen 
de la tombe du dignitaire s’est 
avéré infructueux, sa découverte 
reste importante pour les égypto-
logues. En plus des fouilles de sa 
cache d’embaumement, les élé-
ments retrouvés permettent de 
mieux comprendre le mode de vie 

de Wahibre-mery-Neith, 
l’équipement funéraire et l’adap-
tation des croyances religieuses 
de l’époque en ces temps de crise 
où le caractère indigne de la civil-
isation égyptienne antique com-
mençait à disparaître. 

Dihya. B

MAGAZINE Lundi 1er Août 2022 13

TOMBE D’UN COMMANDANT DE MERCENAIRES 

Découverte en Égypte  
après…2 600 ans ! 

l Près de 370 pots de stockage utilisés pour momifier des corps ont été mis au jour ainsi que plusieurs objets, dont deux 
boîtes contenant 402 oushebti, des figurines funéraires qui devaient travailler à la place du défunt dans les champs de l’au-

delà selon la mythologie égyptienne. 
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IL S’AGIT D’UN BATIMENT CONIQUE  
DE 400 METRES DE HAUT 

Le Japon rêve d’un 
immeuble sur la Lune 

n Des architectes japonais ont présenté The Glass, un projet 
de bâtiment qui a pour ambition d’être le premier immeuble 
lunaire. Les architectes de l’espace nippons ont l’ambition 
d’ériger le premier immeuble sur la Lune, comme le raconte 
Korii. En effet, les architectes japonais ont présenté leur 
ambitieux projet nommé The Glass. Ce bâtiment conique de 
400 mètres de haut a été pensé pour s’adapter aux conditions 
atmosphériques de la Lune, mais aussi de Mars. L’objectif 
pour l’équipe japonaise : présenter un premier prototype sur 
la Lune d’ici l’année 2050. Avec ce bâtiment, les Japonais 
espèrent surtout avancer sur une question primordiale à toute 
colonisation spatiale, à savoir recréer la gravité terrestre. Afin 
que les futurs habitants lunaires puissent pouvoir se déplacer 
comme sur leur planète d’origine, le bâtiment conique sera 
conçu pour récréer la force centrifuge en effectuant une 
rotation totale du bâtiment toutes les vingt secondes. En plus 
de faciliter la vie aux habitants, la gestion de la gravité est 
aussi primordiale sur le plan de la santé. Que ce soit au niveau 
de la reproduction, de la croissance, ou pour éviter des maux 
connus comme la perte osseuse, les douleurs dorsales ou 
encore les calculs rénaux. De plus, si l’on dispose d’études 
fiables sur les adultes, ce n’est pas le cas pour les enfants, 
dont on ignore comment un changement de gravité pourrait 
les impacter. Avec cet immeuble novateur, le Japon espère se 
démarquer, mais aussi exploiter un champ laissé libre par les 
autres puissances spatiales, qui ne développent pas pour le 
moment certaines technologies essentielles à la migration 
humaine dans l’espace. 

D.B

ELLE ETAIT ENFOUIE DANS UN LOT DE BIJOUX BON MARCHE 

Une bague en Or d’un 
chef viking en Norvège 

En Norvège, une jeune 
femme a eu la surprise de 
découvrir une bague 

viking en or d’une grande valeur 
dans un tas de bibelots acheté aux 
enchères. Lorsque Mari Ingelin 
Gausvik Heskestad a acheté ce 
tas de bijoux bon marché aux 
enchères, elle ne s’attendait prob-
ablement pas à ça. La jeune 
Norvégienne a eu la surprise de 
trouver parmi le lot une mys-
térieuse bague en or qui aurait été 
portée par un chef viking, nous 
apprend le magazine Connais-
sance des arts. Si la jeune femme 
était intéressée par une autre 
pièce, c’est finalement la bague 
en or qui a retenu son attention 
par son brillant et son poids. La 
jeune femme a alors confié l’an-
neau à des archéologues de la 
ville de Bergen qui ont confirmé 
son origine unique. Selon les his-
toriens de l'université de Bergen, 
cette bague aurait en réalité plus 
de 1 200 ans, sa fabrication re-
monterait à la fin de l’âge du fer, 

soit entre 400 et 800 apr. J.-C. 
D’après sa taille et son style, les 
archéologues estiment que le 
bijou a vraisemblablement ap-
partenu à un chef viking. Si au-
cune archive ne recense cette 
bague, une autre très similaire 
avait été dénichée en Norvège en 
2019 et celle-ci appartenait à un 
chef viking. Si les hommes et les 
femmes vikings portaient bien 

des bijoux à cette époque, sym-
bole de richesse, l’or était souvent 
réservé aux personnes riches et 
puissantes de la société viking, 
symbolisant avant tout le pouvoir. 
En attendant de découvrir peut-
être son origine, la bague est 
actuellement conservée au musée 
universitaire de Bergen et sera ex-
posée dans quelques mois. 

D.B

D
.R

.
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Mots croisés

Mots fléchés

1. Corps simples très toxiques. 2. Prouverai à un représentant mon 
attachement. 3. En phase d'approche. 4. Convient bien. Politique 
français. 5. Sans accompagnement. Marque l'opposition. 6. Comme 
l'occitan. Variété de pomme de terre. 7. Vieille tête. Elle fait la na-
vette. 8. Pont de Venise. 9. Témoin de mariage. 10. Wilaya d'Algérie. 
11. Cœur de lion. Esperluette. Équipe sportive. 12. La queue aux 
guichets. Pas de botte.  

HORIZONTALEMENT : 

A. Classe des grands. B. Convertisseur de Franc. Masse de liquide co-
agulé. C. Prends beaucoup d'avance. Sans couleur. D. Supprimer un élé-
ment du texte. Mollusque aquatique. E. Elle fut l'amie d'Henry Miller. 
Agents secrets. F. Accès désaffectés. Haute à Gray. G. Dans l'ensemble, 
c'est le plan. Les places y sont recherchées. H. En général, ils sont pitto-
resques. Légère pénitence. Devant le garçon que l'on montre. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
ABATTRE ABSOLU 
ACRETE AUBERGE 

BRUIT CECI 
CEDRATIER CLAUSE 

CONTINUER DECOUSU 
DESERTER ELLE 
ENJOLEUR GARS 

GAULOISE GRESILLER 
LACET LIMOUSINE 
MAJUSCULE MARC 

MUSIC-HALL 
RASSURER RENTABLE 

REVOLTE SCIANT 
SPECIAL 

 SUINTER SUROIT  
TOUJOURS  

VITRINE

Sudoku

Solution 
sudoku
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Ingrédients : 
150 g de pois chiches trempés la veille 
1 langue de veau ou de bœuf bouillie 
200 g de pois chiches trempés la veille 
2 dl d’huile soit 1 verre classique 
2 piments secs épépinés et trempés 
1 tête d’ail  
12 g de poivre rouge 
soit 1 cuillère à soupe sel. 

Préparations : 
Piler dans un mortier les piments, ajouter le sel et l’ail, 
puis mouiller avec   un peu d’eau. 
 Une fois la langue boullie, lui enlever la peau et la 
couper en morceaux.  
Joindre dans une marmite contenant l’huile la langue, 
ainsi que les pois chiches en surveillant le niveau de la 
sauce.  Laisser cuire jusqu’à ce que la langue soit fon-
dante.  
On peut ajouter, également avant la fin de la cuisson, 
quelques petites pommes de terre entières. 

Ingrédients : 
2 filets de poulet 
 2 jaunes d'œuf 
 4 cuillères à soupe de farine 
 chapelure  
huile pour friture 
 1 yaourt nature 
 2 cuillères à soupe de mayonnaise  
1 cuillère à soupe de jus de citron  
1 gousse d'ail hachée 
 1 pincée de piment (facultatif) 
 1 cuillère à café de persil 
 sel et poivre 

Préparations : 
Dans un bol, mettez le yaourt nature, la mayonnaise, le 
jus de citron, le persil, l'ail, le sel et le poivre. 
 Mélangez bien l'ensemble avec un petit fouet pour 
obtenir une sauce homogène.  
Répartir la sauce dans des petits ramequins individuels 
puis saupoudrez le tout de piment . 
 Laissez de côté. 
 Coupez les filets de poulet en lamelles, passez-les 
dans la farine puis dans le jaune d'œuf, puis dans la 
chapelure.  
Faites-les frire 6 minutes dans une poêle, à feu moyen, 
dans l'huile.  Réservez ces bâtonnets sur du papier ab-
sorbant.  Au moment de servir, présentez-les avec la 
sauce au yaourt.

Ingrédients : 
4 œufs 
100 g de fromage rouge râpé 
 70 g de beurre 
25 cl de lait 
50 g de farine  
noix de muscade râpée  
sel, poivre.  

Préparation : 
Mettez 50 g de beurre dans une 

casserole et faites fondre, puis 
ajoutez la farine et mélangez en 
faisant cuire à feu doux pendant 2 
à 3 min.  
Ôtez la casserole du feu et versez le 
lait tout en fouettant. Salez, poivrez 
et ajoutez de la muscade.  
Remettez la casserole sur le feu et 
faites cuire en remuant 2 min.  
Ôtez du feu.  
Incorporez les jaunes d'œufs à la 
béchamel, puis ajoutez le fromage 

et mélangez bien.  
Fouettez les blancs en neige ferme 
avec une pincée de sel. Incorporez 
les blancs d’œufs en neige délicate-
ment et en soulevant la masse à la 
béchamel. 
 Beurrez un moule à soufflé avec le 
reste de beurre et versez-y la prépa-
ration. 
 Faites cuire au four à th.6 (180°C) 
pendant 20 min jusqu'à ce que le 
soufflé soit bien monté et doré .

Ingrédients : 
1/2 blanc de poulet  
1 petit oignon 
 1/2 verre de riz 
 1 belle poignée d'olives vertes 
sel 
 poivre noir 
 cannelle et huile 
 persil ciselé 
 1 c. à c. de maïzena 
 1/2 œuf battu. 

Pour la panure : 
 1 œuf 
 farine 
 chapelure 

 huile pour la friture.  

Préparation : 
Faire cuire le blanc de poulet dans 
de l'huile chaude avec l'oignon 
râpé, le sel et les épices, ajouter le 
persil et laisser revenir à petit feu.  
Arroser avec un peu d’eau. 
 Couvrir et laisser cuire.  
Entre-temps, cuire le riz dans de 
l'eau salée un peu plus que 
d’habitude afin de faciliter la for-
mation des croquettes. 
 Faire bouillir les olives à trois 
reprises pour les dessaler. Dé-
couper la moitié des olives et jeter 
le reste dans la sauce. Diluer la 

maïzena dans un peu d'eau froide, 
puis la verser dans la sauce pour 
la lier.  
Émietter le poulet, ajouter le riz 
et les olives en petits morceaux, 
du persil ciselé et 1/2 œuf battu. 
 Former des croquettes, les passer 
dans la farine, l'œuf battu puis la 
chapelure.  
Les garder au frais 1 heure puis 
les faire frire 2 minutes dans un 
bain d'huile bien chaud.  
Dans l'assiette de service, verser 
la sauce chaude et dresser par-
dessus les croquettes.  
Décorer avec du persil ciselé.

Soufflés au fromage 

Ingrédients : 
6 œufs 
 5 c. à s. de mayonnaise 
 1 laitue  
1 boîte de thon à l'huile  
sel, poivre 

Préparation : 
Faire durcir les œufs dans l’eau 
bouillante pendant 12 minutes, les 
écaler, les couper en deux et les 
vider de leurs jaunes. 
 Mettre ces derniers dans un bol et 
les écraser avec une fourchette, 

ajouter la mayonnaise, le thon 
égoutté, le sel et le poivre, bien 
mélanger.  
Sur un plat de service, faire un lit 
avec des feuilles de salade, disposer 
les moitiés des œufs durs, puis les 
remplir avec la préparation.  

Œufs mimosas au thon 

Ingrédients : 
4 jaunes et 2 blancs d’œuf  
  6 cuillères à soupe de sucre  
2 cuillères à soupe pas très pleines 
de maïzena 
 1 zeste de citron  
vanille  
1/2 l de lait  
30 g de beurre 

 100 g de fruits confits 

Préparation : 
Travaillez les jaunes d’œufs avec le 
sucre, la vanille et le zeste de citron 
en mélange mousseux, joignez la 
farine puis le lait froid. 
 Portez sur un feu doux en fouet-
tant, retirez juste avant le premier 
bouillon. 

 Ajoutez le beurre et les fruits con-
fits trempés dans l’eau de fleurs 
d’oranger et essorés.  
Laissez refroidir en remuant de 
temps en temps pour éviter la for-
mation d’une croûte. 
 Battez les 2 blancs d’œufs en neige 
et ajoutez-les délicatement à la 
crème, versez dans des coupes et 
mettez au frais.

Mousse aux fruits confits 

Ingrédients : 
1 kg de calamars congelés 
1 verre à thé d'huile 
 4 tomates 
1 c. à c. de piment fort  
 un peu de piment doux 
 3 gousses d'ail  
sel, poivre.  

Préparation : 
Éplucher et épépiner les tomates, 
les couper en petits morceaux. 
Faire chauffer l'huile dans une 
poêle, y faire cuire les calmars 
coupés en morceaux jusqu’à ce 

qu’il n’y ait plus d’eau, saler et 
poivrer, ensuite ajouter les tomates, 
le persil et l'ail hachés, assaisonner 
de poivre, piment doux, piment 

fort, laisser cuire sur feu doux pen-
dant 35 minutes.  
Servir aussitôt.

Calamars en sauce piquante 

Croquettes de poulet   
   au riz en sauce 

Langue de veau  
en sauce 

Bâtonnets de poulet 
frits à la sauce blanche



ACCIDENTS DE LA CIRCULATION   

8 DÉCÈS ET 265 BLESSÉS EN 24 HEURES

D. R.

C’est une nouvelle qui va cer-
tainement réjouir les ama-
teurs de balades en bateau. 

Lla compagnie maritime nationale Al-
gérie Ferries a annoncé la reprise des 
balades en mer dans la baie d’Alger. 
Dans un communiqué publié sur son 
site officiel, l’Entreprise Nationale de 
Transport Maritime de Voyageurs 
(ENTMV) a indiqué qu’un nouveau 
programme des sorties en mer a été 
établi depuis le vendredi dernier. 

Ces balades sont effectuées quotidien-
nement à bord du High Speed Craft 
Seraidi, un bateau, d’une capacité de 
206 passagers dont la vitesse maxi-
mum est de 30 nœuds (55 km/h). 
“Deux départs sont programmés à 
partir de la station maritime urbaine 
La Pêcherie (Alger): le matin à 10h00 
et l’après-midi à 14h00 avec un arrêt 
aux port de plaisance des Sablettes, 
avant de  repartir à Tamenfoust (La-
pérouse)”, rapporte la même source, 

ajoutant que le programme devrait se 
poursuivre durant l’ensemble de la 
saison estivale. 
Pour rappel, les balades en mer à 
Alger ont été interrompues durant les 
deux dernières années en raison de la 
pandémie de Covid-19. Mais le 5 juil-
let dernier, Algérie Ferries a organisé 
une virée maritime gratuite entre 
Alger et Tipaza à l’occasion de la cé-
lébration du 60e anniversaire de l’in-
dépendance. 
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MESURE EXCEPTIONNELLE 
POUR LES ÉTRANGERS 
VIVANT EN ALGÉRIE  

LES TITRES EXPIRÉS 
DEPUIS MARS 2020 
SONT PROROGÉS 

Le ministère de l’Intérieur annonce la prolongation 
exceptionnelle de la validité des titres de séjour 
pour les ressortissants étrangers vivant en Algérie, 

qui ont expiré après mars 2020. La décision a été an-
noncée, hier, par le département de Kamel Beldjoud sur 
sa page Facebook. 
La mesure concerne, selon la même source, des facilita-
tions sur le plan de l’état civil pour permettre la circula-
tion des personnes et des biens. Selon le ministère, la 
décision de proroger les titres de séjours bénéficiera, y 
compris aux ressortissants étrangers arrivés récemment 
sur le territoire national. “Cette prorogation se fera au-
tomatiquement et les concernés ne sont pas obligés de 
faire les déplacements à l’administration, conformément 
aux mesures visant à prévenir la propagation de l’épidé-
mie de Covid-19”, précise la même source. 
Le ministère fait part aussi de changement concernant 
l’octroi des autorisations de transfert des corps des 
étrangers décédés en Alger vers leur pays d’origine. 
Cette prérogative est, selon le même document, trans-
férée aux wilayas au lieu du ministère de l’Intérieur. 
À cela s’ajoutent aussi la simplification des procédures 
de délivrance des autorisations de mariages mixtes et la 
prorogation de la validité des autorisations administra-
tives ayant expiré durant la période de Covid-19. 

Boualem Rabah 

BILAN CORONA 

80 NOUVEAUX CAS 
ET AUCUN DÉCÈS 
n   Quatre-vingt (80) nouveaux cas confirmés de 
coronavirus (Covid-19) et 64 guérisons ont été 
enregistrées, tandis qu'aucun cas de décès n'a 
été déploré ces dernières 24 heures en Algérie, a 
indiqué hier le ministère de la Santé dans un 
communiqué. Le total des cas confirmés s'éta-
blit ainsi à 267454, celui des décès est de 6876 
cas, alors que le nombre total des patients gué-
ris passe à 179464 cas. 
En outre, il y a quatre patients actuellement en 
soins intensifs, précise la même source.

ALGÉRIE FERRIES 

REPRISE DES BALADES 
EN MER DANS LA BAIE D’ALGER 

n La sélection algérienne de bodybuilding et fitness a 
remporté deux médailles d'or, une d'argent et une en 
bronze aux championnats arabes clôturés samedi à 
Alexandrie (Egypte), a appris hier l'APS auprès de la 
Fédération algérienne de bodybuilding, powerlifting 
et (fitness FABPF). Les deux titres de champion arabe 
ont été décrochés par Adel Lefkir dans l'épreuve 
"Men’s physique", et par Mohamed Seghir Toubal 
dans la spécialité "Body classic", a indiqué le 
président de l'instance fédérale, Kamel Nedjah. 
De son côté, Ouahid Bensalah a été sacré vice-
champion arabe dans l'épreuve "Physique classic", 
alors que son coéquipier Ahmed Chawki Mokdad a 
pris la médaille de bronze du concours Bodybuilding. 
L'Algérie a pris part au rendez-vous arabe 
d'Alexandrie avec quatre athlètes.

La réalisatrice et productrice algérienne de cinéma, 
Sofia Djama, figure parmi les membres des jurys 
de la 79ème édition du festival international de ci-

néma de Venise, prévue du 31 août au 10 septembre dans 
cette ville du nord-est de l'Italie, ont annoncé les organi-
sateurs. Sofia Djama fera partie du jury “Orizzonti”(Ho-
rizons), une des catégories officielles de la Mostra de 
Venise, présidé par la réalisatrice et productrice espa-
gnole Isabel Coixet, au côté de la réalisatrice italienne, 
Laura Bispuri, du metteur en scène américain Antonio 
Campos et du journaliste français Edouard Waintrop.  
Le jury Orizzonti décernera les prix de cette section dont 
celui du meilleur film, meilleur réalisateur, du meilleur 
scénario et de la meilleure interprétation (féminine et 
masculine).  Egalement scénariste, Sofia Djama, a réalisé 
plusieurs courts métrages dont “Mollement samedi 
matin” (2012), un film plusieurs fois primé dans des fes-
tivals à travers le monde. Son premier long métrage de 
fiction “Les bienheureux », sorti en 2017, a remporté le 
prix “Orizzonti”de la meilleure actrice pour Lyna Khou-
dri à la Mostra, en plus d'avoir été primé en France, en 
Suisse et aux Emirats-Arabes-Unis.  Au total, 23 films 
seront en lice pour le prestigieux “Lion d'or” du meilleur 
film à l'édition édition 2022 de la Mostra.  
 Considérée comme un des plus anciens festivals du 7e 
art dans le monde, la Mostra se veut une “fenêtre ou-
verte” sur le monde et un rendez-vous annuel mettant en 
compétition les récentes œuvres de réalisateurs de re-
nommée internationale.

CINÉMA/79e MOSTRA DE VENISE 
LA CINÉASTE ALGÉRIENNE 

SOFIA DJAMA 
MEMBRE DES JURYS 

n Les éléments de la Sû-
reté de la circonscription 
administrative de Zéralda 
ont procédé à la fermeture 
d'un fast-food qui vendait 
des aliments avariés et im-
propres à la consomma-
tion, et ce, dans le cadre 
des opérations de contrôle 
effectuées à travers plu-
sieurs commerces, notam-
ment de restauration 
rapide, pendant la saison 
estivale, a indiqué di-
manche un communiqué 
de la Sûreté nationale. 

Dans le cadre de la protec-
tion des consommateurs, 
les services de la Sûreté de 
wilaya d'Alger ont pro-
grammé des visites quoti-
diennes sur le terrain pour 
contrôler les commerces, 
notamment de restaura-
tion rapide, lesquelles ont 
permis de traiter une af-
faire de "vente d'aliments 
avariés et impropres à la 
consommation (burger) 
dans un fast-food dans le 
secteur de compétence de 
la 6e Sûreté urbaine de 

Sidi Fredj relevant de la 
Sûreté de la circonscription 
administrative de Zé-
ralda", a précisé le com-
muniqué. 
Après inspection du com-
merce, aux côtés des 
agents chargés du contrôle 
économique et de la ré-
pression des fraudes à 
l'Inspection régionale du 
commerce de la daïra de 
Zéralda, les policiers ont 
"relevé plusieurs infra-
ctions aux règles d'hy-
giène", selon la même 

source. Les autres aliments 
incriminés sont "3,5 kg de 
viande hachée, 6,8 kg de 
poulet mariné et 32 bur-
gers qui n'étaient pas 
conservés convenable-
ment", a ajouté le commu-
niqué.Conformément aux 
procédures légales, les po-
liciers ont procédé à la fer-
meture du commerce et 
prélevé des échantillons 
des aliments avariés qu'ils 
ont mis à la disposition de 
la police scientifique aux 
fins d'analyse.

IL VENDAIT DES ALIMENTS IMPROPRES À LA CONSOMMATION 
FERMETURE D'UN FAST-FOOD À SIDI FREDJ

BODYBUILDING ET FITNESS/ 
CHAMPIONNAT ARABE 

4 MÉDAILLES 
POUR L'ALGÉRIE

Huit personnes ont trouvé la mort 
et 265 autres ont été blessées 
dans des accidents de la circu-

lation survenus à travers différentes ré-
gions du pays durant les dernières 24 
heures, selon un bilan publié dimanche 

par la Protection civile. Le bilan le plus 
lourd a été enregistré au niveau de la 
wilaya de Constantine où 03 personnes 
sont décédées et 05 autres blessées 
dans deux accidents de la route. Par ail-
leurs, les unités de la Protection civile 

ont repêché, durant la même période, 
les corps de trois personnes mortes par 
noyade dans des plages interdites à la 
baignade à travers les wilayas de Mos-
taganem et de Ain-Temouchent, ajoute 
la même source.


