
n Au moins 20 personnes sont mortes 
lors d'inondations subites, provoquées 
par des fortes pluies, dans l'est de 
l'Afghanistan, ont indiqué hier des 
responsables. 
Plus de 3 000 habitations ont été  
détruites. Des pluies diluviennes se 
sont abattues au cours des dernières 
24 heures sur une partie de la pro-

vince du Logar, faisant 20 morts, dont 
neuf enfants, et 30 blessés, selon un 
communiqué du bureau du gouver-
neur. Les inondations ont également 
détruit des dizaines de canaux d'irri-
gation et environ 5 000 hectares de 
terres agricoles, principalement des 
vergers. Les forces de sécurité et des 
ONG évacuaient des sinistrés vers des 

zones sûres après la destruction de 
leurs maisons. “Nous demandons  
instamment à la communauté interna-
tionale (...) de se joindre aux Afghans 
en ce moment critique et de ne ména-
ger aucun effort pour aider les vic-
times”, a déclaré le porte-parole du 
gouvernement, Bilal Karimi, dans un 
communiqué.

Un réseau spécialisé 
dans l’arnaque via 
les réseaux sociaux, 

constitué de 3 individus,  
a été démantelé à  
Tizi Ouzou, a-t-on appris, 
hier auprès de la sûreté 
de wilaya. L’affaire a été 
traitée par la brigade de 
lutte contre la 
cybercriminalité, suite à 
des plaintes de citoyens 
qui ont été “arnaqués par 
un individu, agissant sous 

un pseudonyme, les ayant 
contactés via le réseau 
social Facebook, pour leur 
proposer des prestations 
payantes, afin de leur 
soustraire de l'argent”, a-
t-on précisé. L'individu 
“agissait sous un 
pseudonyme et une 
fausse identité et 
recourait aux dernières 
technologies afin de 
cacher son identité et 
d'effacer ses traces sur le 

Net. Une fois la victime 
escroquée, il cesse tout 
contact avec elle et 
supprime immédiatement 
son compte”, selon la 
même source.L’enquête 
ouverte par la même 
brigade a aboutit à 
l’identification et à 
l’interpellation du mis en 
cause dans cette affaire et 
de ces deux complices 
dont l’un faisait l’objet 
d’un mandat de recherche 

émis par les autorités 
judiciaires, pour une 
affaire similaire, a-t-on 
ajouté. Ces trois présumés 
escrocs âgés entre 21 e t 
37 ans, ont été présentés 
devant le procureur de la 
République près le 
tribunal de Tizi-Ouzou, 
qui a ordonné leur mise 
sous mandat de dépôt 
pour “arnaque via les 
réseaux sociaux”, a-t-on 
fait savoir. 
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COLLISION ENTRE UN BUS 
ET UN CAMION-CITERNE 

NEUF MORTS ET SIX 
BLESSÉS DANS UN 
ACCIDENT À ILLIZI 

Neuf (9) personnes sont mortes et six (6) au-
tres ont été blessées dans un accident de la 
route survenu suite à une collision entre un 

minibus et un camion dans la wilaya d'Illizi, a-t-on 
appris hier auprès des services de la Protection ci-
vile.  L'accident s'est produit dans la nuit de sa-
medi à hier au niveau de la Route nationale (RN) 3 
dans la commune de Bordj Omar Driss, a-t-on indi-
qué, précisant qu'un minibus assurant le transport 
des travailleurs d'une société de la région est 
entré en collision avec un camion citerne qui trans-
portait du carburant. 
Les corps des victimes ont été déposés par les 
éléments de la Protection civile à la morgue de 
l'hôpital de Bordj Omar Driss, alors que les bles-
sés ont été évacués vers l'établissement hospita-
lier de Hassi-Messaoud, a ajouté la même source. 
Une enquête a été ouverte par les instances com-
pétentes pour déterminer les causes de cet acci-
dent. Le drame d'hier survient après une série 
d'autres accidents mortels de la circulationà tra-
vers plusieurs régions du pays, durant le week-
end. En effet, douze personnes sont décédées et 
224 autres ont été blessées dans des accidents de 
la circulation survenus durant les dernières 24 
heures à plusieurs wilayas du pays, selon un bilan 
rendu public hier par les services de la Protection 
civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au ni-
veau de la wilaya d'Illizi avec 9 personnes décé-
dées et 6 autres blessées, suite à une collision 
entre un bus de transport du personnel et un ca-
mion de transport d'hydrocarbures, survenue sur 
la RN 03 à 185 km de la commune de Bordj Omar 
Idriss, précise la même source.  
Les unités de la Protection civile ont, en outre, re-
pêché, durant la même période, les corps de qua-
tre personnes mortes par noyade dans les wilayas 
d'Oran, Boumerdes, Skikda et Annaba.  

L. M.

ARNAQUE VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX 

DÉMANTÈLEMENT D'UN RÉSEAU 
SPÉCIALISÉ À TIZI OUZOU

n Trente-un incendies 
ont été éteints par les 
services de la Protection 
civile au cours des der-
nières 24 heures, à tra-
vers plusieurs wilayas 
du pays, a indiqué hier 
la Protection civile dans 
un bilan.  
Ces incendies de forêts 
et récoltes ont été éteints 
à travers les wilayas de 
Chlef, Batna, Blida, El 
Tarf, Bejaïa, Tizi Ouzou, 
Alger, Jijel, Guelma, 
Sétif, Skikda, Médéa, 
Boumerdes, Bordj Bou 
Arreridj, précise la 
même source. Ces in-
cendies ont touché 3 fo-
rêts, trois 3 maquis et 22 

broussailles ainsi que 5 
de récolte ayant causé 
des pertes estimées à 1 
hectare de forêt, 3 hec-
tares de maquis, 16 hec-
tares de broussailles, 
318 bottes de foin, 468 
arbres fruitiers et 13 pal-
miers.  
Concernant la situation 
des incendies de forêts 
arrêtée à 10h00, la 
même source fait savoir 
que les unités de la Pro-
tection civile sur les 
lieux procèdent à l'ex-
tinction et la maîtrise de 
deux  incendies de forêts 
déclarés au niveau des 
wilayas d’El Tarf et 
Skikda. 

n Le Gouvernement américain a donné son 
agrément à la nomination de M. Mohammed 
Haneche, en qualité d'ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire de la 
République algérienne démocratique et 
populaire auprès des Etats Unis d'Amérique, 
indique dimanche un communiqué du ministère 
des Affaires étrangères et de la Communauté 
nationale à l'étranger. 

D. R.
DANS DES INONDATIONS SUBITES EN AFGHANISTAN 

VINGT MORTS ET DE GROS DÉGÂTS 

BILAN CORONA 

74 NOUVEAUX 
CAS ET AUCUN DÉCÈS 
n  Soixante-quatorze (74) nouveaux cas 
confirmés de coronavirus (Covid-19) et 78 
guérisons ont été enregistrées, tandis qu'au-
cun cas de décès n'a été déploré ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué hier le 
ministère de la Santé dans un communiqué. 
Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 
269731, celui des décès est de 6878 cas, 
alors que le nombre total des patients guéris 
passe à 181330 cas. 
En outre, il y a deux patients actuellement en 
soins intensifs, précise la même source.

n La production de charbon brut de 
la Chine a enregistré une expansion 
rapide en juillet, selon les données 
officielles. Le pays a produit 370 
millions de tonnes de charbon brut 
le mois dernier, soit une hausse de 
16,1% en glissement annuel. Selon 

le Bureau d'Etat des statistiques, la 
croissance en juillet était supérieure 
de 0,8 point de pourcentage à celle 
du mois précédent. 
Au cours des sept premiers mois de 
l'année, la production était en 
hausse de 11,5% en base annuelle 

pour atteindre 2,56 milliards de 
tonnes, a précisé le bureau. 
Les importations de charbon de la 
Chine ont atteint 138,52 millions de 
tonnes entre janvier et juillet, soit 
une baisse de 18,2% en glissement 
annuel. 

CHINE 

LA PRODUCTION DE CHARBON 
EN HAUSSE DE 16,1% EN JUILLET

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
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FEUX DE FORÊTS DANS L'EST DU PAYS 

Enquêtes approfondies 
sur les lieux du drame

Les unités de la Gendar-
merie nationale (GN), 
appuyées par les ex-
perts de l'annexe de 

l'Institut national de criminalis-
tique et de criminologie (INCC), 
relavant du 5ème Commande-
ment régional de Constantine, 
poursuivent leurs investigations 
sur les causes des feux enregis-
trés dans certaines wilayas du 
pays le 17 août dernier.  
Selon un communiqué du com-
mandement de la GN, “une 
équipe d'experts relevant de l'an-

nexe de l'Institut national de cri-
minalistique et de criminologie 
de la Gendarmerie nationale a 
été dépêchée sur les lieux pour 
faire les constatations néces-
saires, en commençant par 
l'identification des corps des vic-
times par le prélèvement 
d'échantillons biologiques pour 
comparaison avec leurs proches, 
avant d'envoyer ces échantillons 
par avion à l'INCC à Bouchaoui 
(Alger)”. Selon la même source, 
dès le déclenchement des feux, 
le commandement de la Gendar-

merie nationale a activé des cel-
lules de crise au niveau de l'Etat-
major de la Gendarmerie 
nationale, relevant du 5ème 
Commandement régional de 
Constantine, des Groupements 
territoriaux où des départs de 
feux ont été enregistrés et des 
Groupements des régions limi-
trophes.  
Après avoir participé à l'extinc-
tion des feux, aux côtés des élé-
ments de la Protection civile, de 
l'Armée nationale populaire 
(ANP), de la police et des ci-

toyens, les membres de la Gen-
darmerie nationale ont évacué 
les blessés, retiré les corps  
et aidé à leur transport vers  
l'hôpital.  
Par ailleurs, les éléments des 
unités de sécurité routière ont or-
ganisé et facilité la circulation et 
empêché les badauds de s'appro-
cher des lieux des feux. Ils ont 
également fermé à la circulation 
certaines routes impactées. Afin 
de sécuriser les citoyens et leurs 
biens, une formation spéciale a 
été mise sur pied pour ramener 

la sérénité au sein de la popula-
tion, notamment dans les zones 
impactées par les incendies, où 
les habitants ont été contraints 
de quitter leur domicile, et ce, à 
travers des patrouilles pédestres 
et mobiles de la Gendarmerie 
nationale. Ces enquêtes inter-
viennent après les Parquets de la 
République compétents ont or-
donné l'ouverture d'enquêtes ju-
diciaires contre X suite aux feux 
enregistrés dans certaines wi-
layas du pays, faisant plusieurs 
morts et ravageant des espaces 
forestiers et des habitations.  
Site à quoi une information judi-
ciaire a été ouverte à l’encontre 
de quatre suspects pyromanes 
arrêtés et à l’endroit de toute 
partie dévoilée par l’enquête, 
pour les crimes, dont incendie 
volontaire de forêts, incendie 
volontaire ayant entrainé la mort 
de personnes et causé des bles-
sures et des infirmités perma-
nentes, faits prévus et punis par 
les articles 396, 396 bis et 399 
du Code pénal.  
A noter que les premières procé-
dures de saisine de la section en 
charge des affaires de terrorisme 
au tribunal de Sidi M’Hamed 
(Alger) seront engagées en cas 
de confirmation du caractère 
subversif de ces actes. 

Farid Belgacem

D. R.

n Une équipe d'experts 
relevant de l'annexe de 
l'Institut national de 
criminalistique et de 
criminologie de la 
Gendarmerie nationale a 
été dépêchée sur les lieux 
pour faire les constatations 
nécessaires, en 
commençant par 
l'identification des corps 
des victimes par le 
prélèvement d'échantillons 
biologiques pour 
comparaison avec leurs 
proches, avant d'envoyer 
ces échantillons par avion 
à l'INCC à Bouchaoui 
(Alger).

PRISE EN CHARGE DES FAMILLES TOUCHÉES PAR LES INCENDIES 

Henni et Krikou à Souk-Ahras
Les ministres de l'Agriculture et du 

Développement rural, Mohamed 
Abdelhafid Henni, de la Solidarité 

nationale, de la Famille et de la Condition 
de la femme, Kaoutar Krikou se sont ren-
dus samedi à Souk-Ahras pour s’enquérir 
de l’opération de prise en charge des fa-
milles touchées par la vague d’incendies 
qui se sont déclarés dans plusieurs régions 
de la wilaya. 
Dans une déclaration, Mme Krikou a pré-
cisé que cette visite s’inscrit dans le cadre 
de la concrétisation des instructions du 
président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune visant à garantir une meil-
leure prise en charge et l’accompagnement 
des familles touchées par cette catas-
trophe. La ministre a insisté sur l’impor-

tance de garantir une prise en charge psy-
chologique et sociale des familles tou-
chées à travers une mobilisation totale des 
cellules de proximité composées de psy-
chologues, d’assistants sociaux et de mé-
decins en vue de fournir la prise en charge 
psychologique aux membres des familles 
ayant subi des traumatismes psycholo-
giques. Elle a insisté sur “l’urgence d’ac-
corder une importance capitale aux 
enfants scolarisés traumatisés pour leur 
permettre un retour aux bancs des classes 
dans de bonnes conditions”. 
Au siège de la wilaya, les ministres se sont 
enquis du déroulement de l’opération de 
collecte et de conservation des denrées ali-
mentaires envoyés à la wilaya depuis jeudi 
dans le cadre des caravanes de solidarités 

venues de différentes wilayas du pays. 
A ce titre, Mme Krikou a mis en avant 
“l’importance d’une parfaite organisation 
de l’opération de distribution à travers une 
concertation entre la société civile et les 
autorités locales pour que les aides puis-
sent arriver à qui de droit dans les meil-
leures conditions”, précisant que “les 
opérations de solidarité se poursuivront 
dans le but d’assurer une prise en charge 
totale des personnes touchées”. 
Les ministres se sont enquis du volume 
des dégâts causés par ces incendies à tra-
vers les mechtas de Redid, El Ghara, et 
Remila dans la commune de Zaârouria 
(plusieurs têtes bovines et ovines et de 
chèvres, des rushs d’abeilles et autres sur-
faces d’arbres fruitiers calcinées). 

Pour sa part, le ministre de l’Agriculture 
et du Développement rural a affirmé que 
l’Etat demeurera aux cotés des familles 
touchées par les incendies dans les diffé-
rentes wilayas du pays, précisant qu’une 
“commission sera dépêchée pour recenser 
les dégâts des incendies en vue d’indem-
niser les sinistrés dans les meilleurs dé-
lais”. 
Il a indiqué que “des mesures ont été 
prises pour indemniser les citoyens ayant 
subi des pertes en têtes ovines, bovines et 
de chèvres et même en matériel d’irriga-
tion”, saluant à l’occasion l’élan de soli-
darité manifesté dans les différentes 
régions du pays en faveur des wilayas de 
Souk-Ahras et d’El Tarf. 

S. R.

n  Des caravanes de solidarité se sont ébranlées samedi 
des wilayas de Constantine, Batna et Khenchela pour venir 
en aide aux sinistrés des incendies de forêt enregistrés 
dans plusieurs wilayas de l’Est du pays. A Constantine, le 
secrétaire général de la wilaya, Saïd Akhrouf, a présidé le 
départ d'une première caravane de solidarité au profit des 
sinistrés des feux de forêt de la wilaya frontalière d’El-Tarf. 
Dans une déclaration à la presse, il a indiqué que cette 
caravane de 14 camions est chargée de tonnes de denrées 
alimentaires, de bouteilles d’eau, de couches pour adultes 
et enfants, de couvertures, de matelas et de médicaments 
contre les brûlures représentant des dons de plusieurs 
opérateurs économiques de la wilaya. 
M. Akhrouf a ajouté que cette caravane est accompagnée 
d’équipes médicales, de psychologues et d’assistants 
sociaux, signalant que la participation des associations 

caritatives débutera dès demain dimanche. 
Le directeur de wilaya de l’action sociale et de la solidarité, 
Mourad Siad, a souligné, de son côté, qu’une cellule 
spéciale a été constituée pour apporter le soutien 
psychologique aux familles sinistrées. 
Du siège de la wilaya de Batna, une caravane composée de 
18 camions chargés de produits alimentaires, d’eau 
minérale, de couvertures et de vêtements s’est dirigée vers 
plusieurs wilayas de l’Est du pays afin d'y apporter aide et 
assistance aux sinistrés des feux de forêt. 
Le wali de Batna, Toufik Mezhoud, a déclaré, lors de la 
cérémonie de départ de la caravane, que cette initiative de 
solidarité de la population de la wilaya de Batna avec les 
sinistrés des feux de forêt de l’Est du pays, notamment de 
la wilaya d’El-Tarf, traduit les valeurs de solidarité entre 
Algériens, assurant que l’opération se poursuivra avec 

l’envoi demain, dimanche, d’un autre chargement d’aides 
humanitaires. Le wali de Khenchela, Youcef Mehiout, a 
donné, pour sa part, au siège de la wilaya le signal de 
départ d’une caravane de solidarité avec les sinistrés, 
transportant des denrées de large consommation, des 
médicaments et des détergents. 
Le wali a également relevé que les présidents des APC et 
les chefs de daïras ont été au rendez-vous et ont coordonné 
avec la direction de l’action sociale et de la solidarité, le 
week-end dernier, pour fournir denrées, eau minérale et 
divers autres produits de base, le tout chargé sur huit semi-
remorques et deux camions. 
Les services de la wilaya de Khenchela avaient installé 
jeudi passé une cellule de coordination des opérations de 
solidarité et d’organisation des aides dirigées vers les 
wilayas d’El-Tarf et de Souk Ahras.

DES CARAVANES DE SOLIDARITÉ S'ÉBRANLENT DE CONSTANTINE, BATNA ET KHENCHELA

Ingrédients  

500 g de bœuf haché  
1/2 l de sauce tomate 
 2 cuil. à soupe de persil 
haché 
2 cuil. à soupe de menthe 
hachée 
 1 gousse d’ail écrasée  
sel, poivre noir moulu 
500 g de spaghettis 
 3 blancs d’œufs battus  
Sauce au fromage :  
100 g de beurre 
1/2 bol de farine 
3 bols de lait  
3 jaunes d’œufs  
1 bol de fromage râpé  
1/4 de bol de chapelure  
1 pincée de muscade  

Préparation  

Préchauffer le four à 180°C.  
Mettre le hachis dans une co-
cotte légèrement huilée, faire 
revenir la viande 10 minutes à 

feu vif jusqu’à évaporation du 
liquide. 
 En cours de cuisson, défaire à 
la fourchette les morceaux 
collés.  
Verser la sauce tomate, le per-
sil, la menthe et l’ail. 
 Porter à ébullition, baisser le 
feu et laisser frémir à décou-
vert pendant 30 min. 
 Retirer du feu, saler, poivrer.  
Faire cuire les pâtes dans l’eau 
bouillante al dente. 
 Passer sous l’eau froide, 
égoutter. 
 Dans un saladier, mélanger 
spaghettis et blancs d’œufs. 
Sauce au fromage : 
 à feu doux, laisser fondre le 
beurre dans une casserole, 
verser la farine. 
 Tourner 4 minutes pour 
obtenir un roux blond. Pro-
gressivement, verser le lait, re-
muer jusqu’à liaison de la 
sauce, 5 minutes environ.  

Lorsqu’elle bout et s’épaissit, 
faire réduire 1 minutes, retirer 
du feu, laisser refroidir. 
 Mélanger dans la béchamel, 
les jaunes d’œufs et le râpé. 
 On parfume la sauce au fro-

mage avec une pincée de 
muscade. 
 Dans un plat à gratin huilé, 
étaler la moitié des pâtes, re-
couvrir de hachis. 
Étaler une deuxième couche 

de pâtes, napper de la sauce 
au fromage, parsemer de 
chapelure.  
Gratiner au four pendant 1 
heure.

D. R.

Tajine au fromage 
Ingrédients  
Viande de mouton désossée : 
 600 g  
œufs : 8 
fromage râpé : 4 c. à soupe 
 oignons : 2 
purée de tomates : 2 c. à soupe 
 haricots blancs secs : 2 poignées 
pain de mie (rassis) : 2 tranches 
 huile d'olive : 1 verre 
beurre salé : 2 noix 
 poudre de piment rouge 
 sel fin 
 poivre noir du moulin 

Préparations 
La veille, faites tremper toute la nuit les 
haricots blancs secs dans de l’eau froide.  
Coupez la viande de mouton en dés de 4 
cm et frottez-les de poivre et de sel. 
 Faites dorer les dés de viande avec de 
l’huile dans une casserole sur feu vif. 
 Ajoutez-y 2 gros oignons finement émincés. 
 Ajoutez ensuite la purée de tomates, le 
piment rouge et les haricots blancs.  
Recouvrez d’eau l’ensemble des ingrédients.  
Augmentez le feu jusqu’à ébullition, puis 
laissez mijoter pendant encore 1 heure 15 
minutes à couvert.  
Prélevez l’équivalent d’un grand bol de jus 
et mettez-le de côté.  
Râpez ensuite la mie de pain rassis ; elle 
doit être très fine. Ajoutez-la dans la 
casserole avec le parmesan et une noix de 
beurre salé. 
 Rectifiez l’assaisonnement selon votre goût.  
Battez les œufs et mélangez-les au reste de 
la préparation.  
Versez le mélange obtenu dans un tajine 
huilé. 
Égalisez bien et placez à feu doux pendant 
25 min. Surveillez la cuisson ; dès que le 
tajine est cuit, la lame d’un couteau que 
vous enfoncez dedans doit ressortir sèche. 
Faites fondre le reste de beurre.  
Enlevez ensuite le plat du four.  
Coupez le tajine en tranches et arrosez 
celles-ci avec le beurre fondu. 
 Réchauffez rapidement le jus réservé et 
présentez-le dans une saucière. Servez 
chauds le tajine et sa sauce.

Omelette  
aux aubergines 

Ingrédients  
8 œufs  
4 aubergines 
 200 ml de lait  
4 gousses d'ail  
1 c. à s. d'huile d'olive 
 herbes de Provence  
sel, poivre 

Préparation  
Lavez et coupez les aubergines en dés. 
 Les faire revenir dans l'huile 10 minutes à 
couvert.  
Les assaisonner avec sel, poivre, ail écrasé, 
herbes de Provence et réservez. 
 Battez en omelette les œufs avec le lait.  
Salez, poivrez.  
Faites cuire l'omelette.  
En milieu de cuisson, ajoutez les dés 
d'aubergines fondus.  
Servez avec les toasts de pain.

Pâtes gratinées      
                          à la viande hachée 

Roulé de poulet champêtre 

Ingrédients  
3 grosses pommes de terre 
 1 gros poivron rouge 
1 gros poivron vert 
 persil 
4 merguez 
6 œufs  
20 g de beurre 
 1 c. à s. d'huile 
1/2 c. à c. de paprika doux ou fort 
 sel, poivre 

Préparation  
Faites cuire les pommes de terre 
épluchées dans l'eau salée 10 min. 2 
mn avant la fin de la cuisson, ajoutez 
les poivrons épépinés et coupés en 
dés pour les faire blanchir.  Égouttez 
les légumes et couper les pommes de 
terre en rondelles.  Hachez le persil 
finement, et coupez les merguez en 
petits morceaux.  Battez les œufs et 
assaisonnez-les avec le sel, le poivre 

et le paprika.  Faites revenir les mer-
guez dans une poêle bien chaude.  
Une fois cuites, réservez-les et dans la 
poêle faites chauffer le beurre et 
l'huile.  Faites revenir les légumes 3 
mn.  Ajoutez les merguez, le persil et 
versez les œufs équitablement sur le 
tout.  Cuisez 10 min à feu très doux.  
Retournez la tortilla et faites-la cuire 
encore 5 min pour qu'elle soit bien 
prise.  Laisser refroidir, couper la tor-
tilla en petits carrés et servir tiède.

Préparation  
Étaler les filets de poulet sur 
une planche.  
Faire revenir les champignons, 
l'ail et le persil (5 minutes). Met-
tre le tout dans le filet de 
poulet.  
Le rouler et l’attacher avec un 
cure-dent.  Paner le tout.  
Passer à la poêle 15 minutes.

Tortilla aux merguez et poivrons 

Le jus de persil vous permettra 
d'obtenir une peau saine et sans 
points noirs rapidement ! Passez 

du jus de persil directement sur votre 
peau en insistant bien sur les zones 
contenant de nombreux points noirs. 

Comment atténuer, voire 
faire disparaître les cernes  
Afin de ne plus avoir l'air fatigué et 
faire disparaître ces affreuses cernes, 
il existe un vieux remède efficace : le 

froid ! Placez votre tête en arrière, dé-
tendez-vous et passez durant 5 min-
utes un glaçon sur chacune de ces 
petites poches bleutées. Change-
ment de mine radical garanti

Trucs et astuces : Jus de persil  

Ingrédients  
6 filets de poulet coupés fins 
 1 boîte de champignons 
 panure 
4 œufs 
 ail, persil  
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Mots croisés

Mots fléchésSudoku

1. Arrêter la diligence. 2. Noix de cajou. 3. Opération de par-
tage. 4. Lémurien malgache. Patron chez les Normands. 5. Il 
facilite la démonstration. Centre de danse indienne. 6. Cogna 
sans ménagement. 7. Planche de bois. 8. Après la pluie, le beau 
temps. 9. Diabolique pour George. Mesure de couturière. 10. 
Caractère homérique. C'est une longue histoire. 11. Place dans 
le coffre.

HORIZONTALEMENT : 

A. De manière intransigeante. B. Arbres à corossols. Le gabier s'y trouve 
perché. C. Chacun des États en Allemagne. D'un coup, fis couler des 
bulles. D. Divisée par quartiers. Répété à son père. E. Aux dimensions 
du pays. Authentifie ce qu'on rapporte. F. Permet de voir plus clair. Bonne 
coupe. G. Elle se donne en spectacle. Prendre part à des débats. H. Elle 
peut être bâtie sur de grands exploits. Il s'étend à tout bout de champ. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
ABUSER ABYSSE 

ADEQUAT AMPHIBIE 
BEUVERIE  

CASSOULET 
COULISSER 

DELATEUR ECHEVEAU 
EMBAUCHE EPOQUE 

EQUITABLE FASTE 
FEAL FOISONNER 

FOMENTER GRATTOIR 
MERISIER PENSER 
PINCEE POETIQUE 
PROBITE PURGER 

QUATRE REVE RIFT 
SAGA STATERE 

TEXTURE TILBURY 
TURBOT VETO

Solution 
sudoku

Le président français, 
Emmanuel Macron, ef-
fectuera, du 25 au 27 
août, une visite de tra-

vail en Algérie pour, selon un 
communiqué de l'Elysée, relan-
cer le partenariat entre les deux 
pays après plusieurs mois de 
crise. “Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu, ce jour, un appel 
téléphonique du Président de la 
République française, M. Emma-
nuel Macron, lors duquel il lui a 
présenté ses condoléances pour 
les victimes des incendies enre-
gistrés dans certaines wilayas du 
pays”, lit-on dans le communiqué 
rendu public samedi par la Pré-
sidence de la République.  
Les deux Présidents ont abordé, 
à cette occasion, “la coopération 
bilatérale, notamment le pro-
gramme de la visite prévue du 
Président Macron en Algérie”, a 
ajouté la même source. “Ce dé-
placement contribuera à appro-
fondir la relation bilatérale tour-
née vers l’avenir au bénéfice des 
populations des deux pays, à ren-
forcer la coopération franco-al-
gérienne face aux enjeux régio-
naux et à poursuivre le travail 
d’apaisement des mémoires”, a 

déclaré la présidence française. 
Avant-hier, le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune, a évoqué cette visite lors 
d’un entretien téléphonique le 
président français qui a remercié 
son le chef de l’Etat pour son “in-
vitation à venir en visite en Al-
gérie”.  
Selon la même source citée par 
l’AFP, Emmanuel Macron a 
aussi présenté “ses condoléances 
au Président Tebboune, à l’en-
semble du peuple algérien et aux 
familles et proches des victimes 
des terribles incendies des der-
niers jours”, sachant que les gi-
gantesques incendies qui ont ra-
vagé mercredi et jeudi le Nord et 
l’Est du pays,  ont fait 37 morts, 
selon le dernier bilan.  
L’Élysée a par ailleurs, indiqué 
que “le chef de l’Etat a fait part 
à son homologue de la disponi-
bilité de la France à fournir à 
l’Algérie des moyens terrestres 
et aériens pour y faire face”, pré-
cisant qu’Emmanuel Macron ef-
fectuera de jeudi à samedi son 
deuxième voyage en tant que 

président en Algérie, après une 
visite d’une douzaine d’heures 
en décembre 2017 au début de 
son premier quinquennat. Ainsi, 
il se rendra à Alger et Oran, a 
précisé l’Elysée. Ce déplacement 
intervient au terme d’une sé-
quence chargée de symboles avec 
le 60e anniversaire des Accords 
d’Evian (18 mars 1962), qui mi-
rent fin à plus de sept ans de 
guerre entre les moudjahidines et 
l'armée d'occupation française, et 
de l’indépendance de l’Algérie 
(5 juillet 1962) après 132 ans de 
colonisation française. Pour 
l’Élysée, les deux pays espèrent 
tourner la page d’une série de 
malentendus et tensions qui ont 
culminé avec le rappel de l’am-
bassadeur d’Algérie en octobre 
2021 après des propos du prési-
dent français sur l'Algérie, ba-
layant l'existence avant la colo-
nisation d'une nation algérienne 
digne de ce nom. En effet, une 
crise avait été provoquée par les 
déclarations controversées du 
président français sur le système 
algérien et son interrogation sur 

l’existence de la nation algé-
rienne avant la colonisation fran-
çaise en 1830. Des déclarations 
qui ont été précédées par l’an-
nonce par Paris de restrictions 
draconiennes du nombre de visas 
accordés aux ressortissants algé-
riens, officiellement à cause du 
refus d’Alger de délivrer les lais-
sez-passer consulaires aux clan-
destins algériens en situation 
d’expulsion en France. Les rela-
tions entre les deux pays, ont 
commencé alors à se réchauffer, 
sans reprendre leurs cours nor-
mal, en raison de la persistance 
des différends liés à la mémoire, 
les restrictions sur les visas aux 
ressortissants algériens, le rapa-
triement des clandestins algériens 
qui font l’objet d’une décision 
d’expulsion en France, la pré-
sence des entreprises françaises 
en Algérie. D’ailleurs, la visite 
d’une délégation du Medef (pa-
tronat français) conduite par son 
président Geoffroy Roux de Bé-
zieux, fin mai dernier en Algérie, 
a été un échec total, puisque les 
patrons français sont repartis sans 

la moindre avancée dans les dis-
cussions sur la reprise des liens 
économiques entre les deux pays, 
et ce, malgré que le président 
Tebboune avait félicité, en avril, 
Emmanuel Macron pour sa ré-
élection et l'avait invité à se ren-
dre en Algérie. Le 5 Juillet der-
nier, Emmanuel Macron avait 
envoyé un message au chef de 
l’Etat. « Monsieur le Président et 
mon cher ami, j’ai l’immense 
plaisir, en ce 5 juillet 2022 où 
l’Algérie célèbre son 60e anni-
versaire de l’indépendance, de 
vous adresser, au nom de la 
France et en mon nom propre, à 
vous, l’Algérie et son peuple, un 
message d’amitié et de solidarité, 
accompagné des félicitations les 
plus sincères à votre pays. En ré-
ponse à votre invitation, je serai 
heureux de venir en Algérie pro-
chainement pour lancer ensemble 
ce nouvel agenda bilatéral, 
construit en confiance et dans le 
respect mutuel de nos souverai-
netés », avait écrit le président 
français au président Tebboune. 

Farid Belgacem 

EMMANUEL MACRON EN ALGÉRIE DU 25 AU 27 AOÛT 

Une visite, des attentes 
et des enjeux

D. R.

Les relations entre Alger 
et Paris ont commencé à 
se réchauffer, sans 
reprendre leurs cours 
normal, en raison de la 
persistance des 
différends liés à la 
mémoire, les restrictions 
sur les visas aux 
ressortissants algériens, 
le rapatriement des 
clandestins algériens qui 
font l’objet d’une décision 
d’expulsion en France, la 
présence des entreprises 
françaises en Algérie et 
plusieurs autres dossiers 
d’intérêt commun.

n   L'Association des Oulémas musulmans algériens 
(AOMA) a décidé de geler ses activités au sein de 
l'Union internationale des Oulémas musulmans 
(UIOM), suite aux propos provocateurs contre 
l'Algérie du président de cette instance, le marocain 
Ahmed Raïssouni. 
Dans une déclaration à la télévision algérienne, le 
président de l'AOMA, Abderezzak Guessoum, a 
annoncé le gel des activités de l'Association à 

l'UIOM, jusqu'à ce que “des excuses solennelles et 
sans équivoque” soient faites par son président, 
Ahmed Raïssouni, ou sa démission de ce poste. 
Il a également appelé “tous les Oulémas musulmans 
à appuyer la décision de l'AOMA et à exiger le départ 
de Raïssouni”. Pour rappel, l'AOMA avait dénoncé, 
dans un communiqué rendu public, les déclarations 
provocantes de Raïssouni contre l'Algérie, estimant 
qu'elles “ne servent nullement l'unité des peuples et 

ne préservent pas le bon voisinage”. Raïssouni, qui a 
brillé par son mutisme face à la trahison de la cause 
palestinienne par le Makhzen et les visites 
successives des chefs des institutions militaires et 
sécuritaires sionistes au Maroc, avait appelé “au 
djihad contre l'Algérie”, en violation flagrante du 
principe du djihad en Islam, précise-t-on de même 
source. 

R. N.

APPEL À LA GUERRE DU MAROCAIN RAÏSSOUNI CONTRE L'ALGÉRIE  

L'AOMA DÉCIDE LE GEL DE SES ACTIVITÉS AU SEIN DE L'UIOM 
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n Il s'agit pour l'instant 
d'un travail manuel et 
ardu, mais un nouvel 
outil développé par 
l'Institut scientifique et 
d'intelligence 
artificielle Alan-Turing 
devrait simplifier le 
processus. 

Les images de peaux de ti-
gres défilent sur l'ordina-
teur de Debbie Banks, à la 

recherche de coïncidences dans 
une base de données. Sa mission: 
confondre les trafiquants de ce 
grand félin menacé d'extinction. 
Descentes de lit, dépouilles, ani-
maux empaillés: des milliers de 
photos sont ainsi stockées. C'est 
aux rayures de ces animaux que 
s'intéresse Mme Banks, respons-
able de l'unité criminelle de l'A-
gence d'enquête 
environnementale (EIA), une 
ONG basée à Londres. Fruit de 
l'évolution et aidant ces carnivores 
à se fondre dans leur habitat, "les 
rayures d'un tigre sont aussi 
uniques que les empreintes digi-

tales d'un humain", assure la mil-
itante, rencontrée par l'AFP à 
Montrose, dans le nord-est de l'E-
cosse. "Nous pouvons utiliser les 
images pour les comparer à celles 
de tigres en captivité, qui pour-
raient avoir été élevés à des fins 
commerciales", explique-t-elle. Il 
s'agit pour l'instant d'un travail 

manuel et ardu, mais un nouvel 
outil développé par l'Institut sci-
entifique et d'intelligence artifi-
cielle Alan-Turing devrait 
simplifier le processus. Pour cette 
institution, il s'agit de programmer 
et tester une intelligence artifi-
cielle capable d'analyser les 
rayures des félins pour identifier 

chaque individu. "Nous avons une 
base de données d'images de ti-
gres mis en vente ou saisis" par 
les autorités, développe Mme 
Banks: "quand nos enquêteurs ob-
tiennent de nouvelles images, 
nous pouvons les comparer à 
celles de la base". Les tigres ne 
seraient plus que 4 500 dans leur 

habitat naturel en Asie, menacés 
par la déforestation de leur habi-
tat, mais aussi et surtout le bra-
connage et le trafic. Les peaux des 
tigres et certains de leurs organes 
sont très recherchés, notamment 
en raison de leur utilisation dans 
la médecine traditionnelle chi-
noise.  "Les tigres ont subi une 
baisse massive de leur population 
ces 120 dernières années, donc 
nous voulons faire tout ce qui est 
possible pour mettre fin au trafic", 
dont celui des peaux, selon elle. 
Les détenteurs de photos de tigres 
sont ainsi exhortés à les soumettre 
à l'EIA pour renforcer la base de 
données. Cet appel concerne "les 
personnes, qu'il s'agisse de pho-
tographes ou de chercheurs, en 
possession d'images de tigres dont 
la forme des rayures est nettement 
visible", précise Mme Banks. 
"Qu'il s'agisse de tigres vivants, 
morts, ou de parties" de 
dépouilles, "s'ils peuvent partager 
(ces images) avec nous, les scien-
tifiques pourront développer, pro-
grammer et tester l'algorithme", 
selon elle: "il nous faut des mil-
liers d'images pour cette phase du 
projet".                   Dihya. B/AFP
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L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE CONTRE LE TRAFIC DE FÉLINS 

Un tigre dans…l'ordinateur ! 

n Algérie Poste fait 
savoir, par ailleurs, que 
les étudiants ont 
également la 
possibilité de 
télécharger le 
formulaire de paiement 
des frais d'inscription 
certifié et ce, via la 
plateforme PROGRES 
pour effectuer, par la 
suite, le paiement au 
niveau des bureaux de 
poste. 

Les nouveaux bacheliers 
peuvent payer leurs frais 
d'inscription universitaire 

en ligne via la carte électronique 
Edahabia et ce, en prévision de la 
rentrée universitaire 2022-2023, a 
affirmé hier Algérie Poste dans un 
communiqué. 
"En prévision de la rentrée univer-
sitaire 2022-2023, Algérie Poste, 
en collaboration avec le ministère 
de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique, a mis en 
place une plateforme destinée aux 
nouveaux bacheliers et accessible 
v i a 
l'URL https://progres.mesrs.dz/we
betu/ ou via le site www.poste.dz", 
précise la même source. 
Cette procédure permet aux étudi-
ants d'effectuer leurs inscriptions 

en ligne en utilisant la carte Eda-
habia, ajoute le communiqué, ras-
surant, par la même occasion, 
ceux qui ne possèdent pas encore 
une carte de paiement électronique 
qu'ils peuvent "solliciter une tierce 

personne détentrice de la carte 
Edahabia pour effectuer leur 
paiement". 
Algérie Poste fait savoir, par 
ailleurs, que les étudiants ont 
également la possibilité de 

télécharger le formulaire de 
paiement des frais d'inscription 
certifié et ce, via la plateforme 
PROGRES pour effectuer, par la 
suite, le paiement au niveau des 
bureaux de poste. 
"Cette initiative témoigne des ef-
forts consentis par Algérie Poste et 
le ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche sci-
entifique afin de réussir ce parte-
nariat qui a pour but d'offrir des 
solutions numériques facilitant le 
quotidien des citoyens", conclut le 
communiqué. 
Pour rappel,  
A noter que la troisième phase des 
inscriptions (définitives), sera ef-
fectuée, toujours en ligne, entre le 
5 et le 8 septembre 2022, avant de 
procéder au traitement des cas 
spéciaux, en 4e et dernière phase, 
entre le 9 et le 15 septembre 
prochain. De nombreux nouveaux 

bacheliers avaient introduits des 
recours, n'ayant pas eu leur pre-
miers choix lors de la première 
phase des préinscriptions. le traite-
ment des nouveaux vœux for-
mulés par un total 8921 sur les 
9713 bacheliers dont aucun choix 
n'a été accordé, a permis à 96,41% 
des concernés d'obtenir le premier 
vœu, avec respect des moyennes 
minimales, tandis que 3,58% des 
étudiants ont été orientés vers le 
second choix, et 0,01% vers le 
troisième choix. 
Par ailleurs, sur les 7575 bache-
liers orientés vers les Ecoles nor-
males supérieures (ENS), ou vers 
des spécialités où est exigée une 
présélection, 93,64% ont été ac-
ceptés, alors que 143 autres, soit 
1,89%, ont été réorientés selon le 
classement des vœux, note la 
même source.                      

K. K.
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JOURNÉE NATIONALE DU MOUDJAHID 

Une halte pour rappeler les valeurs  
de l'unification des rangs  

La célébration de la Journée nationale 
du Moudjahid coïncidant avec le 
double anniversaire de l'Offensive 

du Nord-Constantinois et du Congrès de la 
Soummam (20 août 1955 et 1956) est une 
halte pour rappeler les valeurs de rassem-
blement et d'unification des rangs du peu-
ple algérien et sa cohésion avec l'Armée de 
libération nationale (ALN) contre la 
colonisation française, ont affirmé samedi 
des universitaires et des historiens. 
Lors d'une conférence organisée à l'Institut 
national des études stratégiques globales 
(INESG), la ministre de la Culture et des 
Arts, Soraya Mouloudji a mis l'accent sur 
l'importance de tirer les enseignements 
nécessaires de ces haltes historiques en 
veillant à se rapprocher davantage des ar-
tisans de la Glorieuse révolution, "im-
prégnés de patriotisme et des sens 
d'unification des rangs de la société pour 
la seule et unique cause". 
Intervenant à l'occasion, le directeur 
général de l'INESG, Abdelaziz Medjahed 
a expliqué que ces deux évènements phares 
mettent en exergue le rôle joué par l'élite 
révolutionnaire qui a "jeté les fondements 
de l'Etat national". 

Pour sa part, l'universitaire Boudelaa 
Riadh (université de Skikda) a rappelé 
dans son intervention que le plan de l'Of-
fensive du Nord-Constantinois mis en 
place par le chahid Zighoud Youcef repo-
sait sur l'implication du peuple dans la lutte 
contre l'occupation française. 
Ces offensives ont atteint l'un des objectifs 
tracés dans la déclaration du Premier No-
vembre, en l'occurrence la mobilisation des 
forces populaires pour l'éradication du joug 
colonial, a poursuivi le conférencier. 
Pr Djamel Tounsi de l'Université de 
Khemis Miliana a estimé que ces offen-
sives avaient coïncidé avec une période de 
la révolution où les forces militaires du 
colonialisme ont resserré l'étau sur la ré-
gion des Aurès pour anéantir la révolution, 
or ces offensives ont redonné la confiance 
aux Algériens qui, nombreux sont-ils, ont 
rallié les rangs du FLN. 
Pr Mohamed Lahcene Zeghidi de l'Univer-
sité d'Alger 2 a affirmé, quant à lui, que le 
Congrès de la Soummam "s'est fondé sur 
la symbolique de l'unification et le principe 
du resserrement du rang de la nation algéri-
enne, conséquemment au parcours militant 
de l'Emir Abdelkader, qui s'est poursuivi 

avec le Mouvement national". 
Le congrès de la Soummam a réussi à 
rassembler les Algériens en évoquant, dans 
ses textes, "le principe de l'unification de 
la révolution tant sur la forme que sur le 
fond" et en exhortant à la préservation du 
"principe révolutionnaire noble, à savoir la 
destruction des barrages colonialistes et le 
renforcement de l'unité et de la fraternité 
du peuple algérien sur de nouvelles bases". 

Au sujet du chahid Zighoud Youcef, le 
chercheur a indiqué qu'il a "réussi à sensi-
biliser le peuple et appliquer à la lettre les 
principes du Premier Novembre sur le ter-
rain en tant que feuille de route opéra-
tionnelle lors des offensives du Nord 
Constantinois, étant convaincu de la ques-
tion de la révolution populaire à l'instar de 
Larbi Ben M'hidi, Souidani Boudjemaa et 
tant d'autres".

SUITE À LA FONTE DES GLACES DANS LES ALPES 
Une momie de 500 ans  
découverte en Autriche

Le corps momifié d'un petit cham-
ois, datant de 500 ans, a été dé-
couvert dans les alpes 

autrichiennes. Réapparu à la surface 
avec la fonte des glaces, cette dernière, 
aussi tragique soit-elle, pourrait bien 
dévoiler d'autres mammifères momifiés. 
Et peut-être même des hommes préhis-
toriques. Alors que le réchauffement cli-
matique affecte drastiquement les 
glaciers du monde entier, il arrive que 
leur fonte fasse réapparaitre des objets et 
autres corps momifiés dans la glace. 
C'est le cas sur le Gepatschferner, deux-
ième plus grand glacier d’Autriche, où 
une équipe de glaciologues effectuant 
des enregistrements de routine à proxim-
ité d'une station météo, a découvert un 
petit animal conservé à l’intérieur d’un 

mur de glace en partie fondu. "Nous pen-
sons qu’elle a environ 500 ans", a com-
menté Andrea Fischer, glaciologue 
alpine à l’Institut de recherche interdis-
ciplinaire sur la montagne de l’A-
cadémie autrichienne des sciences, 
interrogé par nos confrères du National 
Geographic. “C’est incroyable, et c’est 
incroyable qu’elle soit assise exactement 
là où nous faisons nos recherches, et que 
nous passions juste au moment où elle 
sortait de la glace”, s'enthousiasme la 
scientifique qui analyse le déclin des gla-
ciers autrichiens depuis plus de vingt 
ans. C'est un membre de son équipe, 
Martin Stocker-Waldhuber, qui a aperçu 
les cornes à la surface de la glace à 3 300 
mètres d’altitude, alors qu'il réalisait des 
vérifications dans le secteur. Après avoir 

percé la glace à la tronçonneuse, les 
chercheurs ont ainsi pu récupérer le 
corps momifié, appartenant à une jeune 
femelle chamois de moins d’un mètre de 
haut. L'animal serait âgé de deux ans. 
Après toute une série d'opérations pour 
l'extraire et le transporter par hélicoptère, 
son corps est désormais conservé au cen-
tre de recherche du Musée d’État du 
Tyrol. Ce n'est pas la première fois que 
la fonte des glaces provoquée par le 
dérèglement climatique dévoile des arte-
facts préservés à l'intérieur des glaciers. 
Encore récemment, les corps de deux 
alpinistes disparus depuis plusieurs dé-
cennies ont été retrouvés dans les Alpes 
suisses.  
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À CAUSE DE LA SÉCHERESSE 
 QUI SÉVIT EN ITALIE 

Baisse du niveau  
du lac de Garde 
depuis 15 ans 

n Le lac de Garde, en Italie, est confronté 
à une grande sécheresse. Son niveau est 
au plus bas depuis 15 ans. La sécheresse 
qui s’abat sur l’Italie met le lac de Garde 
dans une situation extrêmement 
compliquée, relaie Sciences et Avenir. 
Cette étendue d’eau de 367 kilomètres 
carrés, située au nord de l’Italie fait face à 
son niveau le plus bas depuis 15 ans. 
Ainsi, des mesures ont été prises : les 
hydroglisseurs ont été remplacés par des 
catamarans tandis que les pédalos ont dû 
être déplacés bien au large. Gianluca 
Ginepro, directeur de la société de 
promotion du lac de Garde, fait part de 
l’importance du phénomène : "Nous 
sommes maintenant à 30 centimètres au-
dessus du zéro hydrographique, alors 
que la moyenne de ces dernières années 
était de 80 à 100 centimètres au-dessus 
en cette période." Bien que la situation 
soit périlleuse et que certains transports 
en hydroglisseur ont dû être remplacés 
par des voyages en catamaran, Gianluca 
Ginepro n’est pas alarmiste. Il précise 
également que malgré la sécheresse les 
vacanciers sont nombreux cet été. Le 
manque de réserve d’eau dans le lac du 
nord de l’Italie empêche les agriculteurs 
de venir s’approvisionner dans le cours 
d’eau. L’Italie souffre d’une très 
importante sécheresse, la pire depuis 70 
ans. Malgré ce rare phénomène, le 
niveau du lac n’est pas descendu en-
dessous de celui qui était le sien en 2007, 
année où il avait atteint seulement 9,9 
centimètres d’eau au-dessus du zéro 
hydrographique.  
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SECTEUR DE L'EDUCATION À MÉDÉA  
Quelque 32 écoles primaires dotées de tablettes tactiles 
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n À Médéa, les élèves de 32 écoles pri-
maires seront dotés de tablettes tactiles 
dès la rentrée prochaine, dans le cadre 
des mesures prises pour alléger le 
cartable scolaire 
En tout, 32 écoles primaires ont été 
dotées de tablettes tactiles, dans la 
wilaya de Médéa. La démarche a été en-
treprise dans le cadre des directives 
donnes par le ministère de l’Éducation 
nationale pour moderniser le secteur, 

mais egalement pour alléger le cartable 
scolaire. Dans ce contexte, des directives 
ont été émises par le wali de Médéa, afin 
que des dispositions soient prises afin de 
sécuriser les classes en posant un ma-
raudage, en plus de l’installation de 
caméras de surveillance au niveau de ces 
écoles. Le projet visant à généraliser 
l’usage des tablettes tactiles à l’école ne 
date pas de cette année. La question 
avait été abordée par le président Teb-

boune en marge de la conférence na-
tionale sur les startups « Algeria dis-
rupt », en octobre 2020. 
Le chef de l’État avait indiqué que les 
pouvoirs publics visaient à généraliser 
l’utilisation de ce gadget technologique 
à travers toutes les écoles primaires de la 
République dans le but de réduire l’utili-
sation des manuels scolaires afin d’al-
léger le cartable. 

M. M.
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La reprise des dessertes aé-
roportuaires et la levée des 
restrictions sanitaires en 

rapport avec le Covid-19 ont 
constitué une "délivrance" pour la 
communauté nationale établie à 
l’étranger dont une partie a rejoint 
la capitale de l'Est du pays, 
Constantine, pour renouer avec 
l’ambiance estivale du "bled". 
Une affluence est, en effet, 
constatée à l’aéroport internatio-
nale Mohamed Boudiaf de 
Constantine qui reçoit quotidien-
nement une moyenne d’un millier 
de voyageurs dont la majorité 
sont des immigrés venus de 
France pour passer l’été dans le 
pays d’origine, selon les informa-
tions recueillies auprès de l’Ins-
pection principale de visite 
voyageurs (IPVV) relevant de 
l’Inspection divisionnaire des 
Douanes algériennes de Constan-
tine. 
A titre d’exemple, durant la pé-
riode allant du 15 au 31 juillet 

2022, plus de 13.960 voyageurs 
sont entrés en Algérie via l’aéro-
port international Mohamed Bou-
diaf de Constantine, a fait savoir 
la même source, affirmant que le 
mois d’août est appelé à connaître 
une affluence aussi importante 
compte tenu du nombre des vols 
prévus en provenance de France, 
notamment estimés de 2 à 3 vols 
par jour. 
Cette année, l’arrivée des mem-
bres de la communauté en Algérie 
a eu un charme particulier, car in-
tervenant plus de deux après la 
survenue des premiers cas de 
Covid-19 dans le pays. C’est une 
"délivrance", s’exclame Randa, 
une jeune maman issue d’une fa-
mille d’immigrés qui a "toujours 
passé ses vacances d’été en Algé-
rie à Constantine particulièrement 
où vivent ses grands-parents ma-
ternels, ses oncles et ses tantes" et 
qui vient cette année avec sa fille 
de 3 ans à qui elle compte "incul-
quer l’amour du pays dès le jeune 
âge comme ont fait ses parents". 
Rencontrée à la sortie de l’aéro-
port, Randa s’est dite "impa-
tiente" de découvrir pour la 
première fois la rive Ouest du 
pays car elle prévoit, avec son 
mari, originaire de Mostaganem, 
une virée dans cette wilaya cô-
tière. Son mari, Khaled, s’est dit 
également motivé à découvrir la 
ville des ponts qu’il n’a jamais eu 
l’occasion de visiter. "C’est une 
ville que j’ai toujours rêver de 
voir et découvrir ses monuments 
et traditions qui m’ont toujours 
impressionnés", a-t-il confié. 
Si pour certains immigrés, la 
venue au bled est consacrée aux 
réjouissances familiales, d’autres 
ne ratent pour rien le séjour au 
bord de la mer et investissent 
pour des vacances au bords de la 
mer d'autant que les plages du 
pays sont "dotées aujourd’hui de 

toutes le commodités de divertis-
sement", selon Sabah, une native 
de France en 1960 qui affirme 
avoir toujours passé ses étés en 
Algérie avec ses parents, puis 
avec son mari. Un rituel transmis 
aux enfants mariés tous et qui 
viennent aussi chaque année ren-
dre visite à leurs proches en Algé-
rie, a souligné Maroua, fille aînée 
de Sabah. 

Promouvoir la destina-
tion Algérie 

Il s’agit là d’une "véritable bouf-
fées de nostalgie", opine, de son 
côté, Daouia qui avait immigré en 
France en 1958 avec ses frères 
mais qui n’a jamais raté de reve-
nir annuellement au pays pour se 
ressourcer et rencontrer sa famille 
et ses connaissances au petit vil-
lage d’Ain Makhlouf dans la wi-
laya de Guelma où elle passe 
toutes ses vacances. 
La communauté nationale établie 
à l’étranger contribue "efficace-
ment" à la promotion de la desti-
nation Algérie à travers les 
liaisons tissées, parfois via le ma-
riage, avec des étrangers. 
Durant la période allant du 1er au 
14 août courant, le service de la 
police des frontières (PAF) de 
l’aéroport international Mohamed 
Boudiaf a enregistré l’entrée de 
467 étrangers en Algérie via cette 
infrastructure aéroportuaire, un 
chiffre jugé "important" car 
comptabilisé en une période plus 
ou moins réduite. 
La majorité des passagers étran-
gers sont des Tunisiens, des 
Turcs, des Egyptiens et de plu-
sieurs pays de l’Orient qui ac-
compagnaient les ressortissants 
algériens venus passer les va-
cances en Algérie, a-t-on fait sa-
voir. 
La jeune maman Sabrina dont le 
père est Algérien décédé en 1989, 

alors qu’elle n’avait que 2ans et 
la mère Tunisienne, vient pour la 
première fois visiter la ville natale 
de son père (Guelma) et se re-
cueillir sur sa tombe (enterré à 
Constantine). Elle ne vient pas 
seule, car accompagnée par sa 
mère tunisienne qui découvre 
pour la première fois l’Algérie, 
un pays qu’elle trouve "très beau 
et convivial". 
Rym, employée de banque de son 
état, établie en Turquie, compte 
faire découvrir à son époux, un 
Syrien, sa ville natale et l’emme-
ner visiter les plages d’Annaba et 
de Collo, dans la wilaya de 
Skikda, a-t-elle confié. 
Les nouveaux hôtels érigés au 
bord de la mer à Skikda, Annaba, 
Jijel et à El Kala (dans la wilaya 
d’El-Tarf) reflètent, selon les des 
membres de la communauté, 
l’image d’un pays "confortable" 
et donne davantage de choix pour 
passer des vacances selon les pré-
férences et les conditions de cha-
cun. 
Les grandes surfaces, les marchés 
populaires et autres malls ouverts 
à Constantine et à Sétif figurent 
également parmi les formes de di-
vertissement qui attirent ces Al-
gériens établis à l'étranger, qui ne 
manquent pas à effectuer des 
achats et conclure de "bonnes af-
faires", au détour d'un séjour. 
D’autres s’orientent vers les parcs 
récréatifs existant dans les diffé-
rentes wilayas de l’Est du pays 
dont notamment "Snaouber 
Land" et l’aqua park "Amira 
Land" ouverts récemment à Ali 
Mendjeli (Constantine). Les va-
cances en Algérie constituent 
également, pour certaines fa-
milles, une occasion pour faire 
apprendre à leurs enfants la 
langue arabe et le Saint Coran 
dans les classes ouvertes à cet 
effet dans les mosquées.
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ALGÉRIENS ÉTABLIS À L’ÉTRANGER  

Renouer avec l’ambiance 
du pays le temps d'un été 

Cette année, l’arrivée 
des membres de la 
communauté en 
Algérie a eu un charme 
particulier, car 
intervenant plus de 
deux après la 
survenue des premiers 
cas de Covid-19 dans 
le pays. C’est une 
"délivrance", s’exclame 
Randa, une jeune 
maman issue d’une 
famille d’immigrés qui 
a "toujours passé ses 
vacances d’été en 
Algérie à Constantine 
particulièrement où 
vivent ses grands-
parents maternels, ses 
oncles et ses tantes" et 
qui vient cette année 
avec sa fille de 3 ans à 
qui elle compte 
"inculquer l’amour du 
pays dès le jeune âge 
comme ont fait ses 
parents".
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Le bilan de l'attaque d'un hôtel de 
Mogadiscio par des islamistes radi-
caux shebab, qui a duré 30 heures et 

s'est terminée samedi vers minuit, est 
monté à 21 civils tués, a annoncé hier le 
ministre somalien de la Santé. 
Le ministère de la Santé a confirmé à ce 
stade (le bilan de) 21 morts et 117 blessés" 
dans l'attaque de l'hôtel Hayat dans la ca-
pitale somalienne qui avait débuté ven-
dredi soir, a dit le ministre Ali Haji Adan.  
Dimanche, les proches des personnes por-
tées disparues dans l'attaque attendaient 
des nouvelles de parents à l'issue de l'at-
taque associant explosion d'une bombe et 
tirs d'armes à feu menée par des islamistes 

shebab, un groupe affilié à Al-Qaïda.  
Les forces de sécurité ont mis fin à l'at-
taque dans la nuit de samedi à hier, annon-
çant la mort de tous les assaillants.  
Des sauveteurs tentaient de retrouver 
d'éventuels survivants parmi les décom-
bres dimanche matin, ont constaté des 
journalistes de l'AFP, tandis que les abords 
de l'hôtel aux accès fermés étaient calmes 
et que des experts s'employaient à détecter 
d'éventuels explosifs.  
L'hôtel a subi de lourds dégâts pendant le 
face-à-face entre les shebab et les forces de 
sécurité, certaines parties du bâtiment 
s'étant effondrées.  
Cette attaque, revendiquée par les shebab, 

est la plus grave à Mogadiscio depuis l'en-
trée en fonction du nouveau président Has-
san Sheikh Mohamud en juin, après des 
mois d'instabilité politique. Elle met en lu-
mière le défi que représente pour lui l'in-
surrection islamiste, qui dure depuis 15 ans 
face au gouvernement fédéral. 
Le commissaire de police Abdi Hassan 
Mohamed Hijar a précisé à la presse hier 
que "106 personnes, dont des femmes et 
des enfants", ont été secourues par les 
forces de sécurité pendant le siège qui s'est 
terminé vers minuit.  
"Les victimes ont été touchées principale-
ment dans les premières heures de l'at-
taque", a-t-il ajouté.  

Le porte-parole des shebab, Abdiaziz Abu-
Musab, a déclaré samedi sur leur station, 
Radio Andalus, que le groupe avait "infligé 
de lourdes pertes" aux forces de sécurité.  
Selon une femme témoin, Hayat Ali, trois 
enfants d'une même famille, âgés de quatre 
à sept ans, ont été retrouvés par les forces 
de sécurité, en état de choc, cachés dans les 
toilettes de l'hôtel.  
Hier matin, des dizaines de personnes à la 
recherche de nouvelles de leurs proches 
étaient rassemblées dans la rue menant à 
l'hôtel, mais se trouvaient bloquées à dis-
tance par les forces de sécurité.  

R. I./Agences

La fille d'un idéologue russe proche du 
Kremlin, soutien fervent de l'opération mi-
litaire russe en Ukraine, Alexandre Dou-

guine, a été tuée samedi soir dans l'explosion de 
sa voiture dans la région de Moscou, a indiqué 
hier le Comité d'enquête russe. 
Daria Douguina, journaliste et politologue, qui af-
fichait elle aussi un soutien ouvert à l'offensive 
russe en Ukraine, était au volant d'une Toyota 
Land Cruiser au moment où celle-ci a explosé 
avant de prendre feu, sur une autoroute près du 
village de Bolchiïe Viaziomy, à une quarantaine 
de kilomètres de Moscou, selon le communiqué. 
La jeune femme, née en 1992, "a été tuée sur les 
lieux", précise-t-il. 
Selon les enquêteurs, un engin explosif a été placé 
dans le véhicule, et tout porte à croire que "le 
crime a été planifié à l'avance et commandité", 
souligne le communiqué.  
Une enquête pour "homicide" a été ouverte, ajoute 
le Comité, chargé des principales investigations 

criminelles dans le pays. 
Selon des proches de la famille, cités par les 
agences de presse russes, c'est l'intellectuel et écri-
vain ultra-nationaliste Alexandre Douguine, 60 
ans, qui était visé par l'explosion, Daria ayant em-
prunté la voiture de son père pour ce déplacement. 
Promoteur de la doctrine "eurasiste", une sorte 
d'alliance entre l'Europe et l'Asie sous direction 
russe, Alexandre Douguine, qui influence une par-
tie de l'extrême droite française, est visé depuis 
2014 par les sanctions de l'Union européenne 
prises dans la foulée de l'annexion de la péninsule 
ukrainienne de Crimée par la Russie. 
Ces dernières années, l'Ukraine a interdit plusieurs 
de ses ouvrages, notamment "Ukraine. Ma guerre. 
Journal géopolitique" et "Revanche eurasiatique 
de la Russie". Pour sa part, Daria Douguina était 
visée par des sanctions britanniques depuis juillet, 
Londres l'accusant de diffuser en ligne des "dés-
informations sur l'Ukraine". 

R. I./Agences
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Le comédien disparu Sirat 
Boumediene, géant de 
l'humour noir, demeure 

dans le cœur des Algériens, autant 
que ses œuvres théâtrales, télévi-
suelles et cinématographiques, 
comme star de premier rang dans 
l'histoire de l'art algérien, 27 ans 
après sa mort, s'accordent à dire 
des hommes de culture ayant cô-
toyé le défunt artiste. 
Né en 1947 à Oran, Sirat Boume-
diene a passé l'essentiel de sa vie 
sur scène et devant les écrans, à 
donner du spectacle et à conqué-
rir les spectateurs qui ont tant ad-
miré notamment son 
interprétation du rôle de "Djelloul 
El Fhaimi" dans la trilogie "El 
Adjwad" de Abdelkader Alloula 
et dans la pièce "El Balaaout" de 
Boualem Hadjouti, ainsi que son 
ingéniosité à incarner des person-
nages dans "Ayech Belhef" et 
"Chaib El Khedim" et dans des 
films. 
Décédé le 20 août 1995, le re-
gretté artiste a été attiré par pure 
hasard au théâtre, découvert par 
le grand dramaturge Ould Abder-
rahmane Kaki qui lui confia des 
rôles dans "El Guerrab wa Sali-
hine", "Diwan Mlah", avant de 
participer aux pièces théâtrales 
"Elli kla yekhales" et "El Ba-
laaout" de Boualem Hadjouti et 
des œuvres immortelles de Ab-

delkader Alloula et ensuite dans 
"Sayyad El Melh" de Bouziane 
Benachour, a rappelé le metteur 
en scène, Ghaouti Azri. 
Il participa aussi à la plupart des 
œuvres théâtrales produites par le 
théâtre régional d’Oran (TRO) où 
il fut appelé par ses proches par le 
surnom "Didene". Au TRO, il a 
interprété des rôles avec intelli-
gence et professionnalisme, réus-
sissant à incarner comme il faut 
les personnages qui lui sont 
confiés et se distinguant par sa ca-
pacité créative, qui lui a valu le 
prix du meilleur rôle masculin au 
Festival international du théâtre 
de Carthage (Tunisie) en 1986 de-
vant la concurrence du grand co-
médien égyptien Abdellah 
Ghaith, monté alors sur scène 
pour le féliciter, a-t-on évoqué. 
Autodidacte et n'ayant pas de for-
mation académique dans le théâ-
tre, Sirat maîtrisait l’art sur scène 
comme acteur complet grâce à 
son talent, car il déployait de 
grands efforts pour se surpasser. 
Sa présence sur scène avait un 
goût spécial et faisait l’exception 
dans les règles du théâtre, a sou-
ligné le directeur du TRO "Ab-
delkader Alloula" d'Oran, 
Mourad Senoussi. 
Pour sa part, le metteur en scène 
Belfadel Sidi Mohamed qualifie 
Sirat Boumediene "d’artiste très 
modeste, en contact avec toutes 
les jeunes formations amateurs". 
"Il n'était pas stéréotypé et s'ap-
pliquait à concevoir les person-
nages avant de camper leurs rôles 
sur scène ou devant la caméra, à 
la hauteur des réalisateurs qui 
l’engageait. En réalité, il faut 
lever le chapeau à cet artiste qui 
excellait dans la comédie noire, 
tant il utilisait tous les muscles du 
visage et des mimiques pour met-
tre en évidence une situation, un 
état psychique ou pour véhiculer 
un message dans un style humo-
ristique tout en préservant l’as-
pect sérieux du sujet", a témoigné 
Belfadel. 
Bien qu’il ait participé à des œu-
vres de la troupe théâtrale "El 
Kalaa" d'Alger, il appelait à pour-

suivre d'exercer dans le théâtre 
public et à ne pas favoriser les 
œuvres à but lucratif qui perdent 
leur lustre artistique et esthétique, 
a indiqué le professeur Aissa Ras 
El ma du département des arts à 
l’université d'Oran 1 "Ahmed 
Ben Bella". 

De la scène à la caméra 

La réussite à la télévision et au ci-
néma, notamment dans les deux 
séries "Ayech Belhef" et "Chaib 
El Khedim" lui a valu une grande 
popularité. Ces deux œuvres 
constituent des chefs-d'œuvre an-
crés dans la mémoire artistique 
des amateurs du petit et grand 
écran de la génération des années 
90 du siècle dernier. 
Dans ce sens, le réalisateur de té-
lévision Mohamed Houidek, qui 
a réalisé "Ayech Belhef" produit 
par la station de télévision d'Oran 
en 1992, a affirmé que ces séries 
avaient acquis une grande popu-
larité grâce au talent de Sirat Bou-
mediene, connu pour son 
humour, sa créativité et sa capa-
cité à camper les rôles de plu-
sieurs personnages dans une seule 
oeuvre et à se déplacer librement 
et sans difficulté devant la ca-
méra. 
"C'était intéressant de travailler 
avec Sirat Boumediene, qui a 
donné sa touche personnelle à 
l'œuvre", a déclaré le même réa-
lisateur, soulignant que l'Algérie 
a donné naissance à deux génies 
dans l'interprétation de plusieurs 
personnages sur une même scène, 
à savoir Hassan El Hassani dit 
"Boubagra" et Sirat Boumediene. 
Estimant qu’il est rare de trouver 
des acteurs pareils, il plaide pour 
une exposition des œuvres de 
Sirat et d'un débat au profit des 
jeunes générations. 
L'actrice Malika Youssef, qui a 
travaillé avec Sirat dans cette 
série, confie qu'il était un artiste 
irremplaçable et un phénomène 
artistique hors-pair. 
"Il représentait un cas particulier 
dans le monde de la comédie et 
fut un acteur extraordinaire qui 
comprend rapidement le texte et 

ses dimensions et étudie en pro-
fondeur le personnage qu'il inter-
prète. J'ai vraiment beaucoup 
profité de sa prestation et de ses 
conseils", s’est-elle exprimée. 
L’expérience de Sirat à la télévi-
sion a été aussi couronnée de suc-
cès dans l’œuvre "Chaib El 
Khedim" du réalisateur Zakaria 
qui traitait, dans un style humo-
ristique et instructive, un phéno-
mène de société. Il trouva alors 
que l’image a plus d’impact que 
toute autre expression artistique, 
surtout qu’ il n’avait rien d’artifi-
ciel, a estimé le critique cinéma-
tographique Aissa Ras El Ma. 
"L’artiste défunt utilisait le si-
lence artistique dans certaines sé-
quences télévisuelles et 
inématographiques. 
En interprétant un rôle, il se tai-
sait plus qu'il parlait et refusait le 
scénario où il y avait trop de dia-
logue le considérant comme du 
remplissage et supprimait beau-
coup dans le dialogue, ce qui lui 
a valu de voler la vedette dans 
plusieurs œuvres", a ajouté le 
même critique.       Sirat Boume-
diene a joué dans d’autres œuvres 
cinématographiques dont "Les 
cendres" de Abdelkrim Baba 
Aissa, "Hassan Niya" de Ghaouti 
Bendeddouche et "L'image" de 
Hadj Rahim, dernière œuvre de 
l’acteur qui a gagné l'admiration 
du public. A noter que l'Associa-
tion Culturelle "El Amel" d'Oran 
organise, depuis fin juillet der-
nier, un mois en l'honneur du re-
gretté grand homme de théâtre, 
Sirat Boumediene. Cette initiative 
propose au public des représenta-
tions du genre "Stand up" chaque 
samedi à Oran au "Théâtre de 
Poche" relevant de cette associa-
tion. Cette manifestation, qui 
s’étale jusqu'au 20 août sous le 
slogan "Sirat Boumediene est de 
retour ce mois-ci", constitue une 
occasion de découvrir de nou-
veaux talents pour enrichir le 
mouvement théâtral à Oran sur 
les pas des géants du théâtre algé-
rien, a souligné le président d’as-
sociation, le dramaturge 
Mohamed Mihoubi.
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LE REGRETTÉ SIRAT BOUMEDIENE  

Géant de "l'humour noir"  
n Quelque 1.900 
membres du syndicat 
Unite parmi lesquels 
des grutiers, des 
opérateurs de 
machines et des 
dockers ont cessé le 
travail pour demander 
des revalorisations de 
leur paie, en pleine 
crise du coût de la vie 
au Royaume-Uni. 
L'inflation a atteint en 
juillet 10,1% sur un an 
et pourrait dépasser 
13% en octobre, le 
niveau le plus élevé 
d'un pays du G7. 

Une grève prévue pour 
durer huit jours a débuté 
hier dans le plus grand 

port de fret du Royaume-Uni, 
dernier épisode d'une série d'ac-
tions revendicatives touchant de 
nombreux secteurs pour deman-
der de meilleurs salaires face à 
une inflation record. 
Après trois jours consécutifs de 
grèves ayant perturbé les trans-

ports, en particulier le rail, c'est 
au tour du port de Felixstowe 
d'être affecté hier. 
C'est la première grève depuis 
1989 pour ce port situé dans l'Est 
de l'Angleterre qui traite environ 
quatre millions de conteneurs par 
an.  

Quelque 1.900 membres du syn-
dicat Unite parmi lesquels des 
grutiers, des opérateurs de ma-
chines et des dockers ont cessé le 
travail pour demander des revalo-
risations de leur paie, en pleine 
crise du coût de la vie au 
Royaume-Uni. 
L'inflation a atteint en juillet 
10,1% sur un an et pourrait dé-
passer 13% en octobre, le niveau 
le plus élevé d'un pays du G7. 
"Les docks de Felixstowe sont 
extrêmement rentables. Les der-
niers chiffres montrent qu'en 
2020, ils ont réalisé 61 millions 
de livres sterling (près de 72 mil-
lions d'euros) de bénéfices", a dé-
claré la secrétaire générale de 
Unite, Sharon Graham. 
"Sa maison mère, CK Hutchison 
Holding Ltd, est si riche que, la 
même année, elle a distribué 99 
millions de livres sterling à ses 
actionnaires. Donc ils peuvent 
donner aux travailleurs de Felixs-
towe une augmentation de salaire 

correcte", a-t-elle avancé. 
De son côté, les responsables du 
port de Felixstowe se sont dit 
"déçus que Unite n'ait pas accepté 
notre offre d'annuler la grève et 
de venir à la table pour des dis-
cussions constructives afin de 
trouver une solution". 
L'entreprise a dit avoir proposé 
une hausse de salaire qui lui sem-
ble "juste" de 8% en moyenne et 
proche de 10% pour les salariés 
les moins bien payés. 
Le port "regrette l'impact que 
cette action aura sur les chaînes 
d'approvisionnement britan-
niques" et affirme travailler avec 
ses clients pour "limiter les per-
turbations". 
Une source portuaire a toutefois 
indiqué à l'agence de presse PA 
que les grèves seraient un "incon-
vénient et non une catastrophe", 
affirmant que la chaîne d'approvi-
sionnement était habituée aux 
perturbations depuis la pandémie.  

R. I./Agences
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ATTAQUE D'UN HÔTEL DE MOGADISCIO (SOMALIE) 
Le bilan monte à 21 morts  

RUSSIE 
La fille d'un idéologue russe tuée 

dans l'explosion de sa voiture 

SOUDAN  

Visite à Khartoum du procureur  
de la CPI 

n Le procureur de Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, 
est arrivé au Soudan, a rapporté un média d'Etat de ce pays 
d'Afrique du Nord-Est toujours en proie à des troubles depuis 
l'éviction en 2019 de l'ex-président accusé de génocide. Arrivé 
samedi soir pour une visite prévue jusqu'au 25 août, "le procureur 
de la CPI, accompagné d'une délégation, rencontrera des 
responsables soudanais et se rendra dans la région du Darfour", 
indique un communiqué de l'agence officielle SUNA. Sa visite 
cette année est la troisième d'un procureur de la CPI au Soudan 
depuis l'éviction du dictateur Omar el-Béchir. Le prédécesseur de 
M. Khan, Fatou Bensouda, avait tenu des pourparlers au Soudan 
en mai 2021, ouvrant la voie à un procès à La Haye des anciens 
dirigeants pour crimes de guerre. Le Darfour, vaste région de 
l'ouest du Soudan, a été ravagée par une guerre civile qui a 
débuté en 2003 entre le régime à majorité arabe d'Omar al-Bachir 
et les insurgés issus de minorités ethniques dénonçant des 
discriminations. M. Bachir avait envoyé la milice armée des 
Janjawids pour mater la rébellion. Il a depuis été renversé en 2019 
puis emprisonné et reste sous le coup d'un mandat d'arrêt de la 
CPI, tout comme d'autres figures de l'ancien régime, pour "crimes 
contre l'humanité" et "génocide" au Darfour. Déjà reconnu 
coupable de corruption en décembre 2019, M. Bachir est détenu à 
la prison de Kober à Khartoum et est parallèlement jugé pour son 
rôle dans le coup d'Etat qui l'a porté au pouvoir en 1989.  

DANS LE PRINCIPAL PORT DE FRET BRITANNIQUE 

Début de huit jours  
de grève  

Autodidacte et n'ayant 
pas de formation 
académique dans le 
théâtre, Sirat maîtrisait 
l’art sur scène comme 
acteur complet grâce à 
son talent, car il 
déployait de grands 
efforts pour se 
surpasser. Sa 
présence sur scène 
avait un goût spécial et 
faisait l’exception dans 
les règles du théâtre, a 
souligné le directeur du 
TRO "Abdelkader 
Alloula" d'Oran, 
Mourad Senoussi. La 
réussite à la télévision 
et au cinéma, 
notamment dans les 
deux séries "Ayech 
Belhef" et "Chaib El 
Khedim" lui a valu une 
grande popularité. Ces 
deux œuvres 
constituent des chefs-
d'œuvre ancrés dans 
la mémoire artistique 
des amateurs du petit 
et grand écran de la 
génération des années 
90 du siècle dernier.
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"Je suis très fier de lui", explique 
Léandre, 14 ans. Quelques jours 
avant les 80 ans de la cuisante 

opération "Jubilee", le jeune Canadien a 
traversé l'Atlantique pour enfin toucher le 
casque de son arrière-grand-père, capturé 
lors de ce raid allié sur Dieppe. 
Le 19 août 1942, 6.000 soldats alliés dont 
une majorité de Canadiens voguaient de-
puis les côtes anglaises vers ce qui allait 
être un carnage: plus de 1.000 morts dont 
907 canadiens le jour même (trois fois plus 
que pour le Débarquement), et 2.000 pri-
sonniers aux mains de l'occupant allemand.  
Parmi eux, Gérard Audet, 22 ans.  
Ce colosse de 2,15 m appelé "le grand 
rouge" par ses frères d'arme en raison de sa 
chevelure rouquine, qui a porté son frère 
sur ses épaules pendant la "marche de la 
mort" au retour de captivité en Pologne, 
était volontaire. Comme tous les Cana-
diens qui ont participé à l'opération "Jubi-
lee". 
Cet arrière grand-père, mort en 1989, 
Léandre Marsolais ne l'a connu qu'à travers 
des récits.   
Et un grand coffre caché toute sa vie sous 

son lit, dont la famille "n'a jamais su ce 
qu'il contenait avant sa mort", selon son ar-
rière-petit-fils, avant que ce dernier ne l'ou-
vre pour découvrir le trésor enfoui trop 
longtemps.  
A l'intérieur, des mouchoirs sur lesquels 
Gérard avait dessiné ses rêves, ses 
manques, des dessins "un peu naïfs, ty-
piques des soldats en captivité" selon 
Marie Eve Vaillancourt, commissaire de 
l'exposition "De Dieppe à Juno" au centre 
Juno Beach de Courseulles-sur-Mer où 
sont exposés les dessins et le casque du 
soldat Audet.  
La fierté de ce gamin à la connaissance his-
torique impressionnante inonde le musée 
au moment où le propriétaire du casque, 
Hervé Fillu, lui pose sur la tête.  

"Faire vivre l'histoire" 

Un jour de 2017, ce collectionneur d'objets 
militaires, spécialiste du raid de Dieppe, 
cherche à authentifier un casque, retrouvé 
dans une demeure dieppoise suite à un hé-
ritage.   
En lien avec un Canadien qui connaît 

Léandre, il l'appelle en vidéo pour vérifier 
le numéro de matricule inscrit sur le 
casque.   
Bingo. Sur son ordinateur, Léandre admire 
pour la première fois la relique, filmée sur 
le lieu même où Gérard a passé la première 
nuit de sa vie sur le sol européen, sa pre-
mière nuit de prisonnier, aussi.  
Le voir en vrai était un moment très at-
tendu: "c'est très émouvant, ça fait long-
temps que je prépare ça", dit Léandre à 
l'AFP.   
Le casque sera exposé à Dieppe avant de 
reprendre le chemin de son propriétaire 
normand.  
"C'est important de faire vivre l'histoire à 
travers ces objets, celle de ces hommes qui 
n'avaient que quelques années de plus que 
moi et qui se sont battus pour un monde 
meilleur", déclare le jeune homme après 
avoir enfin pu saisir le bol d'acier qui a 
servi de protection au grand-père de Gene-
viève, sa mère.  
"Très émue", Geneviève, 53 ans, a décou-
vert sur le tard l'histoire dont Gérard témoi-
gnait si difficilement.   
"En regardant les films de guerre, mon 

grand-père me parlait parfois d'un raid et à 
quel point c'était terrible", dit-elle la voix 
basse, "que la mer était rouge sang, ses ca-
marades mourant à côté de lui, qu'il avait 
l'impression d'être attendu par les Alle-
mands mais ne pouvait se cacher nulle 
part" ajoute-t-elle. "Mais il nous donnait 
très peu de détails, surtout sur la capti-
vité".  
Car Gérard n'a pas rapporté que des dessins 
de ses plus de deux années de détention.  
"Mon grand-père est revenu très malade, 
avec des problèmes de santé mentale et 
physique, dépression, diabète", confie la 
Montréalaise d'origine, aujourd'hui biblio-
thécaire à Ottawa, qui souhaite que cela ne 
recommence pas.   
"On est conscients qu'on a eu une accalmie 
dans l'Histoire, mais on est inquiets de ce 
qui se passe aujourd'hui avec Taïwan, en 
Europe, de voir la montée des dictatures".  
Son fils est du même avis: "quand on voit 
toute la souffrance endurée par les soldats 
qui ont fait celle-là (la Seconde guerre 
mondiale, NDLR), on n'espère pas une 
autre guerre". 

80 ANS APRÈS DIEPPE 

L'émotion d'un jeune Canadien  
face au casque de son aïeul 

FILM SUR LE CHAHID ZIGHOUD YOUCEF 

Lancement du tournage  
à Constantine

n C'est grâce à 
l'extraction de charbon 
de ces petites mines, 
telle que celle d'El 
Pinabete, construites à la 
va-vite et aux normes de 
sécurité laxistes, que 
tournent les centrales 
électriques du Mexique. 
A Sabinas, 67 
entreprises sont 
enregistrées pour 
exploiter le filon, selon 
les chiffres officiels. 
Entre septembre 2020 et 
décembre 2021, deux 
millions de tonnes de 
charbon ont été 
extraites. Le combustible 
fossile a un coût humain 
élevé. Selon l'ONG 
"Familia Pasta de 
Conchos", du nom de la 
mine où 65 mineurs sont 
morts en 2006 dans une 
explosion et qui fait 
campagne pour que 
justice leur soit rendue, 
environ 3.100 mineurs 
sont morts dans la région 
depuis 1883.   

Pour David Huerta, l'eau est 
la pire ennemie des mineurs 
au Mexique. En 2012, il a 

survécu à un accident similaire à 
celui qui a englouti dix mineurs 

dans une cavité du nord du pays 
dont on est sans nouvelles depuis 
plus de deux semaines. 
e ce jour où il a frôlé la mort, 
David Huerta se souvient du fais-
ceau de la lampe frontale d'un col-
lègue se dirigeant vers lui en criant 
de l'"eau ! eau !"  
Il a couru à toutes jambes pour 
sauver sa vie, s'égratignant le 
corps contre les murs, sa tête heur-
tant les poteaux de soutènement.  
"L'eau est notre pire ennemie", dit 
l'homme de 35 ans, qui a passé 13 
années à travailler dans les mines 
de Sabinas, dans l'Etat de Coahuila 
(nord), le plus grand producteur du 
pays.  
Son beau-frère, Sergio Cruz, est 
l'un des dix disparus de la mine El 
Pinabete, profonde d'environ 60 
mètres, inondée depuis des tra-
vaux d'excavation le 3 août. L'eau 
qui a envahi El Pinabete provien-

drait, selon les autorités, d'une 
mine adjacente, plus grande et 
abandonnée.  
La centaine de sauveteurs impli-
qués, dont des membres de l'ar-
mée, ont depuis pompé sans 
relâche, 24 heures sur 24, pour 
faire descendre le niveau de l'eau 
dans la mine, espérant retrouver 
les dix disparus qui n'ont jamais 
donné le moindre signe de vie.   
Alors que leurs efforts semblaient 
porter leurs fruits, jusqu'à permet-
tre à des plongeurs d'explorer l'en-
trée de la cavité à laquelle on 
accède par des puits verticaux, une 
subite remontée du niveau de l'eau 
au cours du week-end a tari les 
minces espoirs des proches.  
Le niveau mesuré est même supé-
rieur qu'au lendemain de l'acci-
dent.  
Ne voulant se résoudre à abandon-
ner les recherches, le gouverne-

ment a validé une nouvelle straté-
gie d'action visant à construire un 
mur souterrain de séparation avec 
la mine voisine, en forant puis 
coulant d'énormes quantités de 
béton.  

Négligences 

C'est grâce à l'extraction de char-
bon de ces petites mines, telle que 
celle d'El Pinabete, construites à la 
va-vite et aux normes de sécurité 
laxistes, que tournent les centrales 
électriques du Mexique.  
A Sabinas, 67 entreprises sont en-
registrées pour exploiter le filon, 
selon les chiffres officiels. Entre 
septembre 2020 et décembre 
2021, deux millions de tonnes de 
charbon ont été extraites.  
Le combustible fossile a un coût 
humain élevé. Selon l'ONG "Fa-
milia Pasta de Conchos", du nom 
de la mine où 65 mineurs sont 
morts en 2006 dans une explosion 
et qui fait campagne pour que jus-
tice leur soit rendue, environ 3.100 
mineurs sont morts dans la région 
depuis 1883.  
Les conditions ont peu changé de-
puis les débuts de l'extraction du 
charbon. Aujourd'hui encore, les 
mineurs travaillent "presque nus" 
sous terre sous des températures 
d'environ 35 degrés, sans ventila-
tion adéquate, explique David 
Huerta, pour un salaire de 150 à 
200 dollars par semaine.  
Ils passent jusqu'à six heures par 
jour, leur corps ne peut pas sup-
porter davantage, courbés ou à ge-
noux dans des tunnels exigus, sans 

équipement de sécurité approprié, 
même pas le moindre masque 
pour prévenir les maladies respira-
toires.  
"La seule chose qu'on leur donne 
c'est un casque et une lampe", dit 
Cristina Auerbach, directrice de 
"Familia Pasta de Conchos". "Et le 
casque ils le donnent car sinon les 
mineurs ont nulle part pour fixer 
leur lampe", raille-t-elle.  
Mais pour les mineurs et les spé-
cialistes, la plus grande négligence 
des employeurs est la méconnais-
sance de la géologie souterraine.  
"Ils n'engagent pas d'ingénieurs, 
ils ne font pas de calculs, ils ne 
mesurent pas la production, ils se 
contentent d'extraire, de vendre et 
c'est tout", explique Diego Marti-
nez, du centre de recherche en 
géosciences appliquées de l'uni-
versité autonome de Coahuila.  
Selon M. Martinez, à El Pinabete, 
personne ne vérifiait les plans ni 
guidait les manoeuvres d'excava-
tion. Les autorités locales ont 
confirmé qu'aucun suivi des plans 
n'était réalisé.  La société enregis-
trée comme propriétaire d'El Pina-
bete est restée silencieuse.  
"Le propriétaire s'en moque tant 
qu'il fait sortir le charbon", s'in-
digne David Huerta.  
Malgré les risques, l'exploitation 
minière est, pour nombreux dans 
la région, la seule source de re-
venu. "On a toujours travaillé ici 
(...) il est très difficile de partir", 
déplore Luis Ontiveros, sans per-
dre espoir de revoir ses dix col-
lègues en vie. 
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INDUSTRIE MINIÈRE ARTISANALE DU CHARBON  

Dangers et précarité  
au Mexique 

n Artiste polyvalent, 
amoureux des 
langues, de la poésie 
et des arts de la scène, 
Benamar Brahmi est 
un acteur de la culture, 
de par sa passion pour 
la poésie, la musique, 
et le patrimoine. 
Pleinement investi 
dans la richesse et la 
diversité du patrimoine 
culturel algérien, et 
celui de la région de 
Tlemcen en particulier, 
il a intégré l'Ensemble 
"El Mouahidia" de 
musique andalouse" et 
mettra à la disposition 
de ce collectif des 
textes inédits, entre 
q'cid et noubas, fruit de 
recherches 
antécédentes dans les 
archives de ce genre 
classique pour signer 
quelques année plus 

tard, en 2008, ses 
premiers textes 
lyriques. 

L'auteur, compositeur et 
interprète Benamar 
Brahmi présente 

dans,"Teddi Wash Yketeb Mou-
lana", un album conçu dans le 
genre chaâbi-moderne, une di-
zaine de thématiques qui rappel-
lent la nécessité de donner un 
sens à sa vie, par le respect des 
valeurs ancestrales et spirituelles, 

garantes de droiture et de l'ac-
complissement de soi. 
Production intelligente aux conte-
nus utiles sortie sous le label des 
éditions Ostowana, ce premier 
opus de l'artiste, conçu dans un 
ton d'interprétation vocale gher-
nati et une orchestration qui se 
distingue d'authenticité par les so-
norités denses des instruments à 
cordes, se laisse frotter avec plu-
sieurs autres formes rythmiques, 
dont le diwan, le falk, la Country 
Music, ou encore le tindi, ce qui 
a ouvert le champ aux sonorités 

d'autres instruments comme la 
guitare et le piano électriques, 
banjo, oud, batterie, karkabous, 
clochettes et flûte.   
Le titre phare de l'album, "Teddi 
Wash Yketeb Moulana" est ap-
puyé par, "Lahnine", qui évoque 
le rôle prépondérant des parents 
et de toutes les personnes qui prê-
chent la bonne parole destinée 
aux enfants à travers les appren-
tissages scolastiques et huma-
nistes. 
Restituant en duo avec Kamel 
Amara dans, "Lektab", la sacra-

lité du Saint Coran et son rôle qui 
"unit les êtres", Benamar Brahmi 
aborde dans cet opus de nom-
breuses thématiques sociales 
comme l'addiction à la drogue, un 
fléau qui détruit toute possibilité 
de projet de vie équilibrée. 
Artiste polyvalent, amoureux des 
langues, de la poésie et des arts de 
la scène, Benamar Brahmi est un 
acteur de la culture, de par sa pas-
sion pour la poésie, la musique, et 
le patrimoine. Pleinement investi 
dans la richesse et la diversité du 
patrimoine culturel algérien, et 
celui de la région de Tlemcen en 
particulier, il a intégré l'Ensemble 
"El Mouahidia" de musique anda-
louse" et mettra à la disposition 
de ce collectif des textes inédits, 
entre q'cid et noubas, fruit de re-
cherches antécédentes dans les 
archives de ce genre classique 
pour signer quelques année plus 
tard, en 2008, ses premiers textes 
lyriques. 
Lors du dernier Salon internatio-
nal du livre d'Alger, il a égale-
ment présenté un recueils de 
poésie dédié au Melhoune sous le 
titre "Les perles du melhoune", et 
qui compte plus de 70 poèmes de 
différentes époques. 

N. H. 

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droits, 
Laïd Rebigua, a présidé vendredi après-midi dans 
la wilaya de Constantine le lancement du tournage 

d’un film sur le Chahid Zighoud Youcef (1921-1956). 
Dans une déclaration à la presse après avoir présidé le 
lancement du tournage du film dans le cadre de sa visite 
de travail dans la wilaya à l’occasion de la commémo-
ration de la journée nationale du Moudjahid coïncidant 
avec le 67ème anniversaire de l’offensive du Nord-
constantinois (20 août 1955) et le 66ème anniversaire de 
la tenue du congrès de la Soummam (20 août 1956), le 
ministre a affirmé: « nous sommes ici pour concrétiser 
les instructions du président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune préconisant d’accorder un intérêt 
majeur pour l’archivage de notre histoire et de tout ce 
qui se rapporte à la mémoire nationale ». Il a ajouté : « le 
président de la République a donné des instructions pour 
continuer d’ancrer tout ce qui se rapporte à notre histoire 
par tous les moyens disponibles notamment la produc-
tion audiovisuelle, télévisée et radiophonique ». Il a re-
levé à ce propos que son département « a élaboré un 
programme intégré reposant en premier sur le production 
de films sur les chefs et les symboles de la Révolution 
libératrice et tout ce qui a trait à vivifier la mémoire du 
peuple algérien », précisant qu’il y a des projets de films 
sur les chefs symboles M’hamed Bouguera et Si El 
Houas ainsi que d’autres films sur divers thèmes dont 
l’enfance, la femme, l’artiste, l’agriculteur et le sportif 
à concrétiser prochainement. M. Rebigua a souligné que 
le long-métrage sur Zighoud Youcef « traduit les efforts 
déployés par l’Etat pour préserver notre héritage culturel 
et historique », relevant que le début du tournage de ce 
film coïncide avec « un moment symbolique » qu’est le 
soixantenaire du recouvrement de la souveraineté natio-
nale et la commémoration de la journée nationale du 
Moudjahid coïncidant avec le double anniversaire de 
l’offensive du Nord-constantinois dont l’architecte fut 

Zighoud Youcef et la tenue du congrès de la Soummam. 
Le long-métrage sur Zighoud Youcef est produit par le 
Centre national de l’industrie cinématographique et réa-
lisé par Mounès Khammar sur un scénario de l’écrivain 
Ahcène Tlilani. Le rôle principal y est interprété par Ali 
Namous. Les premières scènes du film qui sont des ma-
nifestations populaires contre l’occupant sont tournées 
dans l’une des vieilles cités de la ville natale du Chahid 
Zighoud Youcef qui en porte aujourd’hui le nom. Le réa-
lisateur du film a révélé que le tournage prendra plu-
sieurs mois sans en préciser le nombre et aura lieu « dans 
plusieurs régions qui seront connue ultérieurement ». Le 
tournage a démarré en présence du conseiller du prési-
dent de la République Ahmed Rachedi et de la fille du 
Chahid Zighoud Youcef qui a remercié à l’occasion le 
président de la République pour cette initiative révélant 
que le film « contiendra des témoignages faits par sa 
mère avant sa mort sur son époux le Chahid Zighoud 
Youcef ». Le scénariste du film Ahcène Tlilani a indiqué 
que cette œuvre est «  un long-métrage historique de 
guerre sur la vie et le combat de Zighoud Youcef depuis 
son adhésion au mouvement nationaliste en passant par 
son appartenance à l’Organisation spéciale, son empri-
sonnement et son évasion de la prison d’Annaba avec 
Amar Benaouda, Abdelbaki Bekkouche et Slimane Bar-
kat, sa participation à la réunion historique des 22, sa 
préparation avec Didouche Mourad du déclenchement 
de la Révolution dans le Nord-constantinois, l’organisa-
tion de l’offensive du Nord-constantinois et sa mort au 
champ d’honneur le 23 septembre 1956. Le film, a-t-il 
ajouté, sera plein d’action et donnera une image radieuse 
de la Révolution libératrice à l’Est du pays et de l’hé-
roïsme des compagnons du Chahid dont Lakhdar Ben-
tobal, Ali Kafi et Amar Benaouda. L’occasion a donné 
lieu à la distinction de la famille du Chahid Zighoud 
Youcef. 

R. C.

D
.R

.

"TEDDI WASH YKETEB MOULANA" DE BENAMAR BRAHMI 

Un album rappelant la nécessité 
de donner un sens à sa vie  

ILS ONT ÉTÉ PILLÉS PENDANT  
LA PÉRIODE COLONIALE 

La Grande-Bretagne 
restitue à l'Inde  
des objets d'art   

n Un musée de Glasgow a formellement remis ven-
dredi à l'Inde sept objets d'art pillés pendant la coloni-
sation au XIXe siècle, une première pour une 
institution culturelle au Royaume-Uni. 
L'organisme Glasgow Life, qui gère les collections du 
musée de la ville écossaise, "a accueilli aujourd'hui 
(vendredi) des représentants de la mission diploma-
tique indienne pour un transfert de propriété", a pré-
cisé un communiqué. Ces sept antiquités ont été 
pillées dans des lieux sacrés tels que des temples et 
offerts aux collections des musées de la ville. Six des 
objets ont été dérobés dans le nord de l'Inde dans les 
années 1800 et le septième, une épée de cérémonie 
datant du XIVe siècle environ, a été acheté illégale-
ment après avoir été volé à ses propriétaires d'origine. 
Au total, le musée de Glasgow a décidé de restituer 51 
objets : outre les sept destinés à l'Inde, il s'agit de 19 
bronzes de l'ancien royaume du Bénin promis au Nige-
ria et de 25 articles, notamment cérémoniels, issus des 
tribus sioux Cheyenne River et Oglala dans l'État amé-
ricain du Dakota du Sud. Les restitutions s'inscrivent 
dans une démarche d'évaluation de la provenance des 
objets conservés dans les musées occidentaux, dans le 
sillage des mouvements contre le racisme. La restitu-
tion de vendredi "marque une étape importante pour 
Glasgow" et vise à faire en sorte que "les propriétaires 
légitimes" retrouvent ces oeuvres, a affirmé Duncan 
Dornan, responsable des musées et des collections de 
Glasgow Life, cité dans le communiqué. "Ces objets 
font partie intégrante de notre héritage en tant que ci-
vilisation et vont maintenant être renvoyés à leur pays 
d'origine", s'est félicité pour sa part le chef par intérim 
de la mission diplomatique indienne au Royaume-Uni, 
Sujit Ghosh, remerciant "tous ceux qui ont rendu cela 
possible", dont la ville de Glasgow. 

R. C./Agences
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CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE NATATION 

L'Algérie décroche quatre 
médailles, dont deux en or

La sélection algérienne 
de natation a décroché 
quatre médailles (2 or, 
2 argent), lors des fi-

nales de la 1ere journée de la 
15e édition du Championnat 
d'Afrique seniors (messieurs et 
dames), disputées samedi à 
Tunis. 
Les médailles d'or algériennes 
ont été remportées par Oussama 
Sahnoune sur 100m nage libre 
(49.44) et Jaouad Syoud sur 
200m papillon (1:58.98), alors 
que celles en argent ont été ob-
tenues par Nesrine Medjahed 
sur 100m nage libre (57.26) et 
le relais mixte 4x100m nage 
libre (3:38.98). 
La 15e édition du Championnat 
d'Afrique de natation se pour-

suit jusqu'au 24 août à la piscine 
olympique de Radès avec la 
participation de 29 pays. 
L'Algérie prend part à cette 
compétition avec 13 nageurs 
encadrés par trois entraineurs. 
Outre l'Algérie et la Tunisie 
(pays organisateur) 27 autres 
pays participent à cet évène-
ment : la Gambie, la Guinée, le 
Kenya, le Malawi, le Mali, le 
Maroc, le Ghana, les îles Mau-
rice, le Mozambique, la Nami-
bie, le Niger, le Nigéria, le 
Sénégal, le Soudan, la Tanza-
nie, l'Ouganda, le Zimbabwe, 
l'Angola, l'Afrique du Sud, le 
Bénin, le Botswana, le Burkina 
Faso, le Cap-Vert, l'Egypte, 
l'Eswatini, Madagascar, le Bu-
rundi et le Cameroun.
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Les voitures électriques 
chinoises sont bien par-
ties pour réaliser des 
parts de marchés im-

portantes sur le Vieux continent. 
C’est du moins, du point de vue 
de certains analystes prenant en 
compte du levier majeur qui de-
vrait assurer leur croissance sur 
le marché européen. Leur forte 
compétitivité au niveau du prix. 
D’ici 2025, une bonne partie des 
nouvelles souscriptions à une as-
surance auto pas cher liée à une 
voiture électrique en Europe de-
vrait concerner les marques chi-
noises. Une prévision plutôt 
encourageante pour ces dernières 
qui n’ont plus d’autres choix que 
de s’exporter sur le marché euro-
péen maintenant que leur crois-
sance en Chine est assurée.  
C’est du moins, l’avis des ana-
lystes estimant que les construc-
teurs chinois peuvent compter 
sur différents atouts pour accélé-
rer leur développement sur le 
Vieux continent en faisant prin-
cipalement allusion à leur ba-
rème tarifaire suscitant l’intérêt 
des clients. L’explosion des 
ventes enregistrée au premier se-
mestre de cette année n’est que 
le début d’une tendance de fond. 
Selon les prévisions des ana-
lystes, les voitures électriques 
chinoises sont destinées à un 
avenir radieux sur le marché au-
tomobile européen. D’ailleurs, 
les constructeurs venus de ce 
pays de l’Est n’ont pas d’autres 
choix que de s’exporter à l’inter-

nationale selon Olivier Hanoulle 
faisant remarquer que “le marché 
automobile chinois est arrivé au 
bout de sa croissance à grande 
vitesse. Pour continuer de se dé-
velopper, les constructeurs chi-
nois n’ont d’autres choix que de 
se porter vers l’extérieur et de 
trouver des relais de croissance 
hors de Chine”.  
Concernant la place européenne, 
ce spécialiste tient d’ailleurs à 
préciser que “les constructeurs 
chinois devraient arriver à un 
million de véhicules électriques 
vendus en Europe en 2025”.Une 
prévision plutôt encourageante 
pour ces derniers qui disposent 
d’une période de trois ans pour 
s’attirer un tiers des parts des 
ventes de véhicules électriques 

sur le continent. Ce, en faisant 
principalement allusion aux qua-
tre plus grandes marques que 
sont Chang’An, Geely, SAIC  
et Great Wall. Et d’après les  
données du cabinet Inovev, la 
croissance était déjà au rendez-
vous pour les marques élec-
triques chinoises qui 
représentaient la grande majorité 
des 75 000 unités vendues au 
premier semestre 2022 en Eu-
rope contre 80 000 pour l’ensem-
ble de la saison 2021.  
Ce qui représente d’ores et déjà 
près de la moitié des 114000 de 
chez Stellantis ou encore des 124 
000 du groupe Volkswagen. 
Avec 75 000 nouvelles immatri-
culations, rien qu’en 6 mois, les 
marques électriques chinoises 
ont fait preuve de leur perfor-

mance sur le marché européen. 
Et ce n’est que le début selon les 
analystes estimant que ces der-
nières peuvent compter sur des 
atouts majeurs pour assurer leur 
croissance. À commencer par 
leur compétitivité au niveau des 
prix selon Inovev indiquant que 
“la clientèle qui achète ce type de 
voitures est surtout attirée par les 
prix moins élevés que les véhi-
cules électriques européens de 
même segment, même moins 
élevés que les véhicules élec-
triques coréens”. Et la différence 
est de taille étant donné la 
moyenne est estimée à 6 000 
euros selon les analystes ratta-
chés à ce cabinet ajoutant que 
“cette clientèle est rebutée par les 
prix trop élevés des véhicules 
électriques européens. Les 

constructeurs européens privilé-
gient la marge au volume, ce qui 
laisse un pan entier du marché à 
la merci des constructeurs chi-
nois”. De quoi avantager ces der-
niers qui peuvent également 
ajouter d’autres leviers à leur 
actif les performances en matière 
d’autonomie et de temps de re-
charge, les partenariats avec 
d’autres champions nationaux 
dans le domaine de la batterie, 
les changements du marché eu-
ropéen ouvrant une opportunité 
d’affaires aux acteurs chinois de 
la location courte durée Contrai-
rement aux constructeurs euro-
péens, ils n’ont pas de problème 
d’approvisionnement, car ils pro-
duisent leurs propres compo-
sants. 

Yanis B.

VOITURES ÉLECTRIQUES CHINOISES 

BIEN PARTIES POUR DOMINER 
LES VENTES EN EUROPE
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GRAND PRIX DEVELI 

LE CYCLISTE ALGÉRIEN HAMZA YACINE 
SUR LA 3E MARCHE DU PODIUM

Le cycliste algérien Hamza 
Yacine a pris la troisième 
place au Grand Prix De-

veli, disputé samedi, sur une dis-
tance de 111,8 kilomètres en 
Turquie, avec un chrono similaire 
à celui du vainqueur, le Mongole 
Sainbayar Jambaljamts en 
2h28:48”.  
La deuxième place de cette 
course sur route a été prise par 
l'Ukrainien Vitaliy Buts, ayant 
réalisé également le même 
chrono que Jambaljamts et 
Hamza Yacine. 
Même le deuxième meilleur algé-
rien dans cette course, Youcef Re-

guigui, qui est entré en sixième 
position, a bouclé la distance en 
2h28:48”. Soit seize secondes de 
mieux que ces compatriotes 
Hamza Mansouri et Azzedine 
Lagab, entrés respectivement en 
21e et 22e positions. La course a 
été marquée par la participation 
de 64 coureurs. 
La sélection algérienne de cy-
clisme sur route, dirigée par le 
coach Mohamed Mokhtari, s'est 
engagée dans cinq compétitions 
en Turquie, entre le 18 et le 28 
août courant, pour préparer les 
échéances internationales à venir. 
Lagab et ses coéquipiers ont déjà 

disputé les Grands Prix de To-
marza (18 août/133,4 km), Ka-
puzbaci (19 août/156,3 km) et 
Develi (20 août/111,8 km). Di-
manche matin, ils auront rendez-
vous avec leur quatrième 
compétition en Turquie, à savoir 
: le Grand Prix de Cappadocia, 
prévu sur une distance de 158,7 
kilomètres. 
Après quoi, les poulains du coach 
Mohamed Mokhtari seront  
appelés à disputer leur cinquième 
et dernière compétition en Tur-
quie, le Tour cycliste de Kasarly, 
prévu en trois étapes, entre 25 et 
le 28 août. 
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CHELSEA  
L'auteur d'insultes 
racistes contre 
Son Heung-min 
suspendu à vie 
n Le club de Chelsea a définitivement 
interdit de stade la personne qui avait 
proféré des insultes à caractère raciste 
contre l'attaquant de Tottenham Son 
Heung-min dimanche dernier à 
Stamford Bridge, lors de la rencontre 
entre les deux équipes (2-2). "A la 
suite de notre communiqué de cette 
semaine sur les injures racistes lors du 
match face à Tottenham dimanche 
dernier, le Chelsea Football Club 
confirme qu'il a identifié l'abonné et 
l'a banni de façon définitive", a 
indiqué le club londonien samedi. Des 
suspensions à vie ont déjà été 
prononcées ces dernières années 
contre des spectateurs coupables 
d'actes ou de paroles racistes. Chelsea 
a par ailleurs lancé au printemps 2021 

l'initiative "No to Hate", contre toutes 
les formes de racisme, d'antisémitisme 
et de discrimination dans le football.  
 

PSG 
Le club a tenté Mahrez 
n Erling Haaland faisait partie, au 
même titre que Robert Lewandowski 
(transféré du Bayern Munich au FC 
Barcelone) des pistes privilégiées par 
le PSG en cas de départ de Kylian 
Mbappé. En effet, le feuilleton autour 
de l'avenir très incertain de l'attaquant 
français, qui était attendu au Real 
Madrid cet été, a tenu en haleine le 
PSG jusqu'à la fin du mois de mai 
2022, période à laquelle Mbappé a fini 
par prolonger son contrat jusqu'en 
2025. Mais en cas d'échec, le Qatar 
avait donc sérieusement envisagé de 
faire venir Erling Haaland, et ce 
dernier a finalement quitté le Borussia 
Dortmund pour rejoindre Manchester 
City. À plusieurs reprises, depuis le 
début de l'ère QSI, le nom de Kevin 

De Bruyne a été associé au PSG. Le 
Qatar a en effet beaucoup lorgné sur 
le profil du milieu offensif belge. Au 
même titre que Kevin De Bruyne, le 
nom de Riyad Mahrez (31 ans) a 
régulièrement été évoqué au PSG en 
période de mercato ces dernières 
années, et ce fut d'ailleurs encore le 
cas cet été pour remplacer 
numériquement Angel Di Maria. Mais 
le milieu offensif algérien a finalement 
rempilé jusqu'en 2025 avec les 
Citizens, et il paraît désormais 
utopique de l'imaginer porter un jour 
le maillot du PSG. Pour rappel, l'OM 
avait quant à lui refusé de recruter 
Mahrez en 2014 par le biais de son 
président de l'époque, Vincent 
Labrune. 
 

OLYMPIQUE LYONNAIS 
Rayan Cherki 
a prolongé 
n Les Lyonnais et Jean-Michel Aulas 
peuvent souffler. Alors que son contrat 

courrait jusqu'en juin 2023, et que son 
éventuelle prolongation avec 
l'Olympique Lyonnais était devenu un 
véritable feuilleton du côté du 
Groupama Stadium, Rayan Cherki  
(19 ans) a fait le choix de poursuivre 
l'aventure avec son club formateur. Les 
Gones viennent d'annoncer la nouvelle 
ce vendredi, par le biais d'un 
communiqué.  
“L'Olympique Lyonnais est très 
heureux d'informer de la prolongation 
du contrat d'une saison 
supplémentaire - plus une optionnelle - 
de son milieu de terrain international 
espoir, Rayan Cherki, désormais lié au 
club jusqu'au 30 juin 2024 ou  
30 juin 2025”, indique ainsi le  
club rhodanien pour officialiser  
cette prolongation. À noter que la 
deuxième année supplémentaire 
signée par le n°18 des Gones est liée à 
un nombre d'apparitions avec l'équipe 
première au cours de cette saison 
2022-2023.

AVEC SON PRINCIPAL CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE 

L’Iran veut réexporter en Russie

Le principal constructeur 
automobile iranien, Iran 
Khodro, a fait part di-

manche 14 août de sa volonté de 
réexporter pour la première fois 
depuis des années sa production 
vers le marché russe, frappé lui 
aussi par des sanctions occiden-
tales, a indiqué dimanche son 
PDG, Mehdi Khatibi. “Nous al-
lons porter une attention particu-
lière au marché russe et 
commencer à exporter dès cette 
année vers la Russie”, a annoncé 
Mehdi Khatibi lors d'une céré-
monie de présentation à l'ouest 

de Téhéran de la Rira, nouvelle 
voiture multisegment dont la 
production débutera l'an pro-
chain. “Nous avons eu de bonnes 
négociations avec Moscou. Le 
marché russe sera l'un de nos 
marchés importants”, a-t-il dit, 
ajoutant “réfléchir à des partena-
riats avec des investisseurs 
russes”. Iran Khodro avait déjà 
exporté des véhicules en Russie, 
notamment entre 2007 et 2009, 
avant d'être contraint de cesser. 
Mi-juillet, le président russe Vla-
dimir Poutine s'était rendu à Té-
héran, où il s'était notamment 

entretenu avec son homologue 
Ebrahim Raïssi et le guide su-
prême, l'ayatollah Ali Khamenei. 
Afin de contrer les sanctions oc-
cidentales -la Russie pour avoir 
envahi l'Ukraine et l'Iran pour 
son programme nucléaire- les 
deux pays ont fait le choix de 
renforcer leur coopération éco-
nomique dans différents do-
maines stratégiques pour  
bénéficier de leurs marchés res-
pectifs et maintenir leur com-
merce extérieur.  Le 
vice-président pour la recherche 
et développement d'Iran Khodro, 
Kianoush Pourmojib, a déclaré à 
l'AFP que “plus de 500 000 vé-
hicules” seraient produits cette 
année. “Notre objectif d'ici trois 
ans est d'exporter annuellement 
100 000 voitures”, contre moins 
de 20 000 actuellement, a-t-il 
ajouté, alors qu'Iran Khodro ex-
porte notamment vers l'Azer-
baïdjan, l'Irak ou encore Oman. 
Selon lui, “la Russie est le mar-
ché le plus important en termes 
de volume”. 

Y. B.
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n  Le groupe 
Hyundai Motor 
a annoncé 
s'être 
positionné 
troisième sur le 
marché 
automobile 
mondial en 
termes de 
ventes au 
premier 
semestre de 
cette année grâce à la popularité de ses modèles haut de gamme et 
malgré la pénurie de puces. Hyundai Motor Co., sa marque 
indépendante Genesis et Kia Corp. ont écoulé un total de 3,29 millions 
de véhicules dans le monde durant la période janvier-juin, derrière le 
groupe Toyota (5,13 millions) et le groupe Volkswagen (4,00 millions), 
selon ses derniers chiffres de ventes. Les ventes de modèles Genesis et 
de véhicules électriques Hyundai Ioniq et Kia EV6 ont permis de gonfler 
celles du groupe coréen qui était à la cinquième place mondiale avec 
3,47 millions au premier semestre de 2021. Toutefois, les ventes de 
Hyundai ont reculé de 5,1% sur un an durant la période, une diminution 
moins importante que celles des concurrents étrangers. Toyota a vu ses 
ventes chuter de 6%, Volkswagen de 14%, Stellantis de 16% et General 
Motors Co. de 19% durant les six premiers mois de 2022. 

Y. B. / AFP 

GENESIS ET KIA ONT ÉCOULÉ 
UN TOTAL DE 3,29 MILLIONS 

HYUNDAI, 3e GROUPE 
AUTOMOBILE MONDIAL AU S1
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l Et d’après les 
données du cabinet 
Inovev, la croissance 
était déjà au rendez-
vous pour les 
marques électriques 
chinoises qui 
représentaient la 
grande majorité des 
75 000 unités vendues 
au premier semestre 
2022 en Europe 
contre 80 000 pour 
l’ensemble de la 
saison 2021.

FOOTBALL

HANDBALL/EMIRATS ARABES UNIS 

ABDELKADER RAHIM 
REJOINT SHABAB AL-AHLY 

L'international algérien de hand-
ball, Abdelkader Rahim, en fin 
de contrat avec le Dunkerque 
Handball Grand Littoral (Cham-
pionnat français de Starligue), 
s'est engagé pour une saison 
avec Shabab Al-Ahly, a annoncé 
samedi la formation émiratie. 
"Shabab Al-Ahly s'est engagé 
avec Abdelkader Rahim", a 
tweeté le club émirati avec une 
vidéo de l'international algérien. 
De son côté, Rahim s'est dit 
"très heureux de rejoindre le 
club de Shabab Al-Ahly", sur sa 
page Facebook officielle. Rahim 

(31 ans) qui a fait toute sa carrière en France, a passé les cinq dernières 
saisons sous les couleurs Dunkerque Handball Grand Littoral en Star-
ligue. Le demi-centre des Verts (plus de 100 sélections) a pris part avec 
l'Algérie aux Jeux méditerranéens d'Oran 2022 et à la 25e Coupe 
d'Afrique des nations en Egypte, en juillet dernier.  
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