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ELLE SERA EFFECTIVE À COMPTER DE L’ANNÉE PROCHAINE 

Augmentation des salaires 
et de l’allocation chômage

POLITIQUE, ÉCONOMIE ET...  

LE PRÉSIDENT 

Lors de son entrevue pé-
riodique avec la presse 
nationale, diffusée di-
manche soir, le Prési-

dent Tebboune s’est engagé à 
augmenter les salaires et l’allo-
cation chômage à compter de 
l’année prochaine, sur la base 
d’une étude approfondie pour 
qu’il n’y ait pas d’inflation, an-
nonçant “la possibilité d'aug-
menter les salaires à la faveur 

d'une seule décision ou de ma-
nière progressive tout au long de 
l'année”. Le président de la Ré-
publique a indiqué que les capa-
cités de l'Algérie permettent de 
récupérer, à moyen terme, la va-
leur du dinar, relevant l'impor-
tance de prendre “des mesures 
précises pour éviter de créer de 
l’inflation”.  
Par ailleurs, le Président de la 
République a affirmé que l'Algé-
rie satisfaisait, en grande partie, 
aux conditions d'adhésion aux 
BRICS (Brésil, Russie, Inde, 
Chine, Afrique du Sud), un 
groupe auquel s'intéresse le 
pays, en ce qu'il constitue une 
“puissance économique et poli-
tique”.  
L'Algérie s'attèle à attirer les in-
vestissements de pays frères et 
amis à l'image du Qatar, de la 
Turquie, de l'Arabie saoudite et 

de certains pays considérés 
comme alliés stratégiques à 
l'instar de l'Italie et autres. 
S'agissant de la coopération éco-
nomique avec la Turquie, le pré-
sident de la République a 
rappelé que ce pays était le plus 
grand investisseur  étranger en 
Algérie à travers de nombreux 
projets à l'instar du complexe si-
dérurgique d'Oran dont la pro-
duction a doublé et s'est orientée 
vers l'exportation, en sus d'autres 
investissements dans les do-
maines du textile et des indus-
tries légère et moyenne. 
Mettant en avant “les relations 
historiques unissant l'Algérie et 
la Turquie qui n'ont jamais été 
entachées de problèmes”, le Pré-
sident de la République a estimé 
qu'il s'agit là d'un atout qui 
contribue à l'attraction de davan-
tage d'investissements. 

Dans ce sillage, le Président 
Tebboune a évoqué les investis-
seurs étrangers ciblés par l'Algé-
rie, entre autres, les Qataris et les 
Saoudiens. 
L’Italie demeure “un allié straté-
gique” étant le premier pays eu-
ropéen en termes de relations 
économiques avec l'Algérie, a-t-
il soutenu. 
  “Depuis la Guerre d'indépen-
dance, nous n’avons connu 
aucun problème, ni litige ou dif-
férend avec l’Italie”, a ajouté le 
chef de l'Etat, rappelant que l'Ita-
lie était un soutien solide à 
chaque fois que l’Algérie passait 
par des moments difficiles, y 
compris durant la tragédie natio-
nale. Mettant en avant “la bonne 
foi des investisseurs italiens qui 
travaillent dans le silence”, le 
président de la République a 
rappelé l’existence de centaines 

de sociétés italiennes activant en 
Algérie. Le renforcement de ces 
relations, précise le président de 
la République, se poursuit avec 
le lancement de la phase de la 
production conjointe, mettant en 
exergue les efforts en cours pour 
créer des partenariats algéro-ita-
liens dans divers domaines, dont 
la mécanique, l’automobile, la 
construction navale, les minote-
ries et le secteur de la défense 
nationale, outre les projets dans 
le domaine d’installation des 
équipements.   
Le Chef de l'Etat a affirmé, dans 
le même contexte, que l'Algérie 
ambitionnait de se frayer une 
place de choix dans son espace 
africain, notamment à travers la 
révision de certaines lacunes et 
le lancement de plusieurs projets 
importants d'intégration afri-
caine, considérant que le pays 
“est africain de par son destin et 
de par son prolongement”.  
Au volet énergie et exploration 
pétrolière, le Président Teb-
boune a salué l’esprit patriotique 
et la volonté des travailleurs  
de la Sonatrach, qui ont  
permis à l'Algérie de restituer 
ses capacités énergétiques, an-
nonçant, par la même occasion, 
d'autres découvertes majeures à 
venir.  
Quant au secteur de l'agriculture, 
le Président Tebboune dira que 
celui-ci “connait actuellement 
une restructuration et une amé-
lioration”, estimant que l'Algérie 
était en mesure de réaliser l'au-
tosuffisance dans certaines ma-
tières telles que le blé dur et 
l'orge, des produits qualifiés 
d'“arme fatale”. 

Ines Doria

D. R.

l Par ailleurs, le 
Président de la 
République a affirmé 
que l'Algérie 
satisfaisait, en grande 
partie, aux conditions 
d'adhésion aux BRICS 
(Brésil, Russie, Inde, 
Chine, Afrique du Sud), 
un groupe auquel 
s'intéresse le pays, en 
ce qu'il constitue une 
“puissance économique 
et politique”. L'Algérie 
s'attèle à attirer les 
investissements de 
pays frères et amis à 
l'image du Qatar, de la 
Turquie, de l'Arabie 
saoudite et de certains 
pays considérés 
comme alliés 
stratégiques à l'instar 
de l'Italie et autres. 

Le Président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune a annoncé la préparation en 
cours d'une nouvelle loi punissant  

sévèrement ceux qui s'emparent des terres  
domaniales. “Nous regrettons de voir des gens, de 
connivence avec certains responsables, occuper des 
bidonvilles que nous avons démolis et en avons re-
logé les propriétaires dans des foyers décents”, a dé-
ploré M. Tebboune lors de son entrevue périodique 
avec la presse nationale, diffusée dimanche sur les 
chaînes de télévision et de radio nationales, assurant 
que “nous parviendrons à éliminer cet état de fait”. 
“Une loi qui prévoit une punition sévère  
contre ceux qui s'emparent illégalement des terres 
domaniales, verra très bientôt le jour”, a-t-il précisé. 
Dans ce contexte, le président de la République a 
affirmé que “la démocratie et la sécurité du citoyen 

n’existent que dans un Etat puissant, en ce sens 
qu'un Etat faible sera incapable de protéger ses ci-
toyens et s'inclinera devant la force d’autrui”. 
Et d’ajouter que l'Algérie poursuivra ses efforts 
pour éliminer l'habitat précaire “afin de préserver la 
dignité des Algériens”, rappelant la distribution de 
plus de 3,5 millions de logements depuis 2013. 
L'Etat continuera également à réaliser ses pro-
grammes de logements, toutes formules confon-
dues, y compris la formule sociale, souligne le 
président Tebboune, qui a expliqué que les efforts 
consentis dans ce sens ont abouti à un recul signifi-
catif de l'âge d'accès au logement. “Nous continue-
rons sur la même lancée jusqu'à ce que les futurs 
demandeurs de logement puissent en recevoir les 
clés dans un délai de 6 mois à un an”, a-t-il conclu. 

R. N.

Une loi pour punir ceux qui 
s'emparent des terres domaniales

n  Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé 
que l’Etat punira tous ceux qui favorisent la prolifération de la 
bureaucratie au sein de l’administration pour en entraver le 
fonctionnement. Lors de sa rencontre périodique avec la presse 
nationale, diffusée, dimanche sur les chaînes de télévision et les 
stations radio nationales, le Président Tebboune a souligné que la 
bureaucratie “n'est autre qu'un ensemble de pratiques autoritaires 
suspectes, accumulées depuis 30 à 40 ans par des individus si bien 
introduits dans l’administration qu'on les croirait représentants du 
Pouvoir. Nous les avons à l'œil”. 
“Des décisions sont examinées par le Gouvernement et approuvées 
en Conseil des ministres, mais leur mise en oeuvre sur le terrain est 
entravée”, a regretté le président de la République, soulignant que 
ces pratiques “créent un climat de tensions et d'instabilité et certains 
osent les assimiler à l’Algérie nouvelle”. 
“Celui qui dit mériter dignité et respect doit commencer par respecter 
le peuple et les lois de la République”, a affirmé le Président 
Tebboune, ajoutant que l’élimination de la bureaucratie “passe par 
l'élimination de ces pratiques au sein de l’Administration et l'Etat 
jouera son rôle de contrôle”. 

Les auteurs de pratiques 
bureaucratiques dans le viseur



L’Initiative de rassemble-
ment engagée par le 
président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Tebboune, 
concernera tous les égarés qui 
ignoraient que leur avenir était 
assuré dans leur propre pays et 
non pas par des parties étran-
gères aux desseins inavoués. 
C’est ce qu’a indiqué le chef de 
l’Etat, dimanche soir lors de sa 
rencontre périodique avec la 
presse nationale, affirmant que 
ladite initiative se veut, dans son 
essence, un prolongement des 
lois de la Rahma, de la Concorde 
civile et de la Réconciliation na-
tionale.  
Dans le détail, le Président Teb-
boune a précisé l’Initiative de 
rassemblement “concernera les 
Algériens fourvoyés qui ont fini 
par réaliser que leur avenir était 
assuré dans leur pays et non pas 
par les ambassades étrangères”. 
Soulignant que cette initiative 

“concernera également ceux qui 
ont préféré s’éloigner pour avoir 
été maltraités”, le président de 
la République a affirmé que “les 
tentatives de certaines parties 
hostiles à l’Algérie seront 
vouées à l’échec face à ce peuple 
vaillant et résistant”. Par ailleurs, 
le Président Tebboune a indiqué 
que “les adeptes de la période 
de transition et du cinquième 
mandat ont essuyé un échec, de 
même que ceux qui tentent d’ou-
vrir la voie à l’intervention 
étrangère en Algérie. A ceux-là 
je dis : ne perdez pas votre 
temps, car nous n’accepterons 
point cela et nous ne l’autorise-
rons jamais”.  
Toutefois, souligne le chef de 
l’Etat, “ces trois initiatives (lois 
de la Rahma, de la Concorde ci-
vile et de la Réconciliation na-
tionale-ndlr) étaient limitées 
dans le temps et les délais pour 

en bénéficier, serrés”. Du coup, 
“cette initiative sera élaborée 
sous forme de projet de loi à 
soumettre au Parlement, étant le 
véritable représentant du peu-
ple”, ajoute M. Tebboune.  
En ce sens, il faut rappeler qu’un 
avant-projet de loi portant me-
sures particulières de rassemble-
ment pour le renforcement de 
l'unité nationale” a, récemment, 
été présenté lors d’une réunion 
du gouvernement et précisait 
que “cet avant-projet de loi, pré-
senté par le ministre de la Jus-
tice, Garde des Sceaux, tient 
compte de l'expérience nationale 
lors des différentes étapes de la 
réconciliation nationale qu’a 
connue notre pays, à commencer 
par les mesures de clémence, de 
concorde civile et jusqu’à la 
Charte pour la paix et la récon-
ciliation nationale”, d’une part, 
et que, d’autre part, “le projet de 

texte propose, à l’occasion de la 
commémoration du 60ème an-
niversaire de l'Indépendance na-
tionale, de renouveler les  
valeurs de tolérance et de privi-
légier l’approche du dialogue 
national en incarnant ainsi une 
initiative visant à ouvrir de nou-
veaux horizons à la réconcilia-
tion nationale”. 
 
“Il n’y avait pas de détenus 
d’opinion en Algérie 
Sur un autre volet, le président 
de la République a affirmé qu'il 
n’y avait pas de détenus d’opi-
nion en Algérie, soulignant que 
toute personne qui pratique la 
diffamation et l’insulte sera 
poursuivie et jugée conformé-
ment aux dispositions du droit 
commun. “Il n’y a pas de déte-
nus d’opinion en Algérie et la 
prétendue existence de ce genre 
de détenus relève du mensonge 
du siècle”, a affirmé le Président 
Tebboune qui souligne que 

“toute personne qui pratique 
l’insulte et la diffamation doit 
être poursuivie et jugée confor-
mément aux dispositions du 
droit commun et ce, quel que 
soit son statut”, ajoutant que 
“l’immunité ne concerne que les 
élus parlementaires et que celle-
ci peut même être levée dans 
certains cas”.  
Pour le chef de l’Etat, “quel que 
soit le statut de la personne, rien 
ne lui confère le droit de porter 
atteinte et de dénigrer les insti-
tutions de l’Etat ou les symboles 
de l’Histoire du pays comme 
l’Emir Abdelkader”, affirmant 
que “la liberté d’expression est 
garantie en Algérie, à condition 
qu’elle s’exerce dans un cadre 
civilisé”, non sans assurer que 
“les opposants peuvent exprimer 
leurs points de vue, mais qu’ils 
soient des porte-voix de parties 
activant à l’étranger, ceci ne sau-
rait être accepté”. 

Farid Belgacem

INITIATIVE DE RASSEMBLEMENT 

“Elle concerne les Algériens fourvoyés”

D. R.

Cette initiative “concernera 
également ceux qui ont 
préféré s’éloigner pour avoir 
été maltraités”, explique le 
président de la République. 
Un avant-projet de loi 
portant mesures 
particulières de 
rassemblement pour le 
renforcement de l'unité 
nationale” a, récemment, 
été présenté lors d’une 
réunion du gouvernement.

n Le Président Tebboune a indiqué, dimanche soir, que le 
remaniement ministériel annoncé précédemment “s’inscrit dans 
l'ordre naturel des choses”, notamment “épour palier certaines 
lacunes » et que la date et l’ampleur de ce remaniement “seront 
connus au moment opportun”. Interrogé sur les critères du prochain 
remaniement, le Président de la République a assuré qu’ils étaient liés 
à “l’impérative mise en œuvre de nos engagements”, réaffirmant que 
“le Gouvernement doit être à la hauteur des aspirations du peuple (…) 
J’ai déjà eu à expliquer que nos choix n'obéissaient pas à l’allégeance. 
Tous nos ministres sont des universitaires, même si certains 
manquent d’expérience”. Pour le chef de l’Etat, “les disparités 
enregistrées en termes de performances des différents secteurs 
étaient dues au critère de l'expérience. L’Algérie a besoin de 
compétences. L’évolution effrénée des événements et de notre 
avancée ne nous laissent pas de temps pour former ceux qui 
manquent d’expérience”. 

F. B.

REMANIEMENT MINISTÉRIEL 

“PALIER CERTAINES LACUNES”

RÈGLEMENT DE LA CRISE MALIENNE 

INÉLUCTABLE MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD D'ALGER
Le président de la République, M. 

Abdelmadjid Tebboune a affirmé 
que le règlement des problèmes 

auxquels fait face le Mali passait par la 
mise en œuvre de l’accord de paix et de 
réconciliation issu du processus d’Alger. 
“Tant que l’accord de paix et de réconci-
liation issu du processus d’Alger n’a pas 
été mis en œuvre, les problèmes auxquels 
est confronté le Mali perdureront, car le 
pourrissement de la situation est tel que 
n'importe qui s'arroge le droit de s'im-
miscer dans les affaires de ce pays”, a 
souligné le Président Tebboune lors de 
sa rencontre périodique avec la presse 
nationale, diffusée dimanche sur les 
chaînes de télévision et les stations radio 
nationales. 
Après avoir souligné l'importance de 
l’unité malienne, le président de la Ré-
publique a exprimé la disponibilité de 
l’Algérie à apporter son assistance maté-

rielle et organiser des rencontres en Al-
gérie ou au Mali entre belligérants ma-
liens, rappelant que la volonté dont fait 
preuve l'Algérie à ce sujet, fait défaut 
pour bien d'autres pays. 
“A chaque fois que nous tentons de ras-
sembler les frères dans un pays donné, 
certaines parties s'ingèrent (...), l’Algérie 
est enviée pour son rôle”, a-t-il ajouté, 
affirmant que l’Algérie “traite avec les 
Etats africains de bonne foi et avec sin-
cérité pour régler les problèmes”. 
Après avoir reconnu l’existence du ter-
rorisme au Mali, le président Tebboune a 
indiqué que ce terrorisme “est provoqué, 
en partie, pour des raisons stratégiques 
qui poussent d'autres pays à le nourrir”. 
Le président de la République a appelé 
les Maliens, notamment les dirigeants 
maliens, à “se conformer à la Légalité, 
redonner la parole au peuple, organiser 
des élections, retourner à la Constitution 

et à ne pas laisser les circonstances poli-
tiques exceptionnelles actuelles perdu-
rer”, mettant en garde contre le fait que 
leur pays “est convoité par d’autres pays”. 
Les dossiers des ressortissants algériens 
agressés à Gao (Mali) et des diplomates 
kidnappés dont deux avaient trouvé la 
mort ne sont pas encore classés, a martelé 
le Président Tebboune, soulignant que les 
auteurs devront répondre de leurs actes. 
“Les auteurs seront condamnés. Nous 
avons une idée de qui serait derrière l'at-
taque ciblant les Algériens à Gao”, a as-
suré le Président Tebboune, rappelant que 
“les enquêtes sont en cours et nos soup-
çons sont confirmés”, a-t-il ajouté. 
Concernant le dossier libyen, le Président 
de la République a affirmé que l'Algérie 
soutient la partie légitime en Libye et les 
décisions du Conseil de sécurité. “Nous 
sommes pour la légitimité et en faveur 
des résolutions du Conseil de sécurité. 

Nous soutenons l'initiative d'unification 
des rangs des frères libyens ainsi que la 
solution interlibyenne loin de toute ingé-
rence”, a expliqué le Président de la Ré-
publique, mettant l'accent sur la nécessité 
“d'organiser des élections, étant la seule 
solution légitime”. L'Algérie appelle, de-
puis deux ans, à l'organisation d'élections 
en Libye, d'où “la constitution du gou-
vernement de M. Abdelhamid Debeibah 
et du Conseil présidentiel, présidé par M. 
Mohamed al-Manfi”, a-t-il mis en avant. 
L'Algérie n'intervient pas dans les affaires 
internes des Libyens, a relevé le Président 
de la République, ajoutant que Sonatrach 
avait gelé ses activités en Libye dans l'ob-
jectif de “laisser le temps aux Libyens 
de règler leurs problèmes et maintenant, 
ce sont les les frères Libyens eux-mêmes 
qui insistent pour que Sonatrach revienne 
en Libye”. 

R. I.

RELATIONS INTERNATIONALES 

TEBBOUNE DIT TOUT



n Les dispositions de 
ce nouveau texte 
visent à «encourager 
l’investissement dans 
le but de développer 
les secteurs d’activités 
prioritaires à forte 
valeur ajoutée, 
d’assurer un 
développement 
territorial durable et 
équilibré et de 
valoriser les 
ressources naturelles 
et les matières 
premières locales», 
selon la même source.  

La loi relative à l'investisse-
ment, adoptée le 27 juin 
dernier par l'Assemblée 

populaire nationale (APN), puis le 
13 juillet par le Conseil de la Na-
tion, a été publiée au Journal offi-

ciel (N50). 
Il s'agit de la loi n 22-18, relative 
à l'investissement, signée le 24 
juillet dernier par le Président de 
la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune. 
Elle a pour objet de fixer «les rè-
gles régissant l’investissement, de 
définir les droits et obligations des 
investisseurs et les régimes d’inci-
tation applicables aux investisse-

ments dans les activités 
économiques de production de 
biens et de services, réalisés par 
des personnes physiques ou 
morales, nationales ou étrangères, 
résidentes ou non résidentes», 
stipule le texte. 
Les dispositions de ce nouveau 
texte visent à «encourager l’in-
vestissement dans le but de 
développer les secteurs d’activités 

prioritaires à forte valeur ajoutée, 
d’assurer un développement terri-
torial durable et équilibré et de 
valoriser les ressources naturelles 
et les matières premières locales», 
selon la même source. 
Il s'agit également de «favoriser le 
transfert technologique et de 
développer l’innovation et l’é-
conomie de la connaissance, de 
généraliser l’utilisation des tech-
nologies nouvelles, de dynamiser 
la création d’emplois, de promou-
voir la compétence des ressources 
humaines et de renforcer et 
d’améliorer la compétitivité de 
l’économie nationale et sa capac-
ité d’exportation». 
Cette nouvelle loi consacre «la 
liberté d'investir», ainsi que «la 
transparence et l'égalité dans le 
traitement des investissements». 
Elle a, à cet effet, prévu l'institu-
tion d'une Haute commission na-
tionale des recours liés à 
l’investissement, auprès de la 
présidence de la République, 
chargée de statuer sur les recours 

introduits par les investisseurs. 
L’ANDI devient «Agence Algéri-
enne de Promotion de l’In-
vestissement» 
Le recentrage du rôle du Conseil 
national de l’investissement 
(CNI) à la seule mission de pro-
poser la stratégie de l'Etat en 
matière d’investissement, de 
veiller à sa cohérence globale et 
d’évaluer sa mise en œuvre, ainsi 
que la reconfiguration de l'Agence 
nationale de développement d'in-
vestissement (ANDI), avec une 
nouvelle dénomination «Agence 
Algérienne de Promotion de l’In-
vestissement», en lui accordant le 
rôle d'un véritable promoteur et 
accompagnateur des investisseurs 
en Algérie ainsi qu'à l'étranger, 
sont également prévus par cette 
nouvelle loi. 
A rappeler que plusieurs projets 
de textes d'application de cette loi 
ont été examinés récemment lors 
des réunions hebdomadaires du 
Gouvernement.  

K. K.

ELLE VISE À AMÉLIORER LE CLIMAT DES AFFAIRES EN ALGÉRIE  

La loi relative à l'investissement 
publiée au Journal officiel 

ALGÉRIE-SÉNÉGAL 

Lancement de la ligne maritime 
commerciale  

ACTUALITÉMardi 2 Août 20224

La ligne maritime commerciale 
reliant l'Algérie au Sénégal a 
été lancée dimanche, avec 

l'ambition de renforcer les échanges 
commerciaux entre les deux pays et 
de faire parvenir le produit algérien 
sur les marchés de l'Afrique de 
l'Ouest. 
La cérémonie d'inauguration de cette 
nouvelle desserte régulière, s'est 
tenue au port d'Alger en présence de 
la PDG du Groupe algérien de trans-
port maritime (GATMA) Nadia 
Rabia, du directeur général de la 
Compagnie nationale algérienne de 
navigation de la Méditerranée 
(CNAN-Med) Noureddine Koudil, 
du PDG du port de DjenDjen (Jijel) 
Abdeslem Bouab, ainsi que de l'am-
bassadeur de la République du Séné-
gal en Algérie, Serigne Dieye. 
Il s'agit d'un prolongement de la 
ligne existante Alger-Nouakchott, en 
transportant des marchandises à par-
tir du port de DjenDjen, vers Alger 
puis la capitale mauritanienne et 
Dakar, selon les explications de la 
PDG de GATMA. 
Le lancement de la ligne s'inscrit 
dans le cadre de "la coopération et 
du renforcement des liens commer-
ciaux algéro-sénégalais et intervient 
en application des instructions des 
hautes autorités du pays", souligne 
Mme Rabia saluant "les efforts de 
tous les intervenants dans la mise en 
place de cette ligne maritime com-
merciale". 
De son côté, le PDG du port DjenD-
jen a fait savoir que cette ligne mar-
itime assure des liaisons mensuelles 
par le navire "Gouraya" précisant 
que pour sa première traversée, le 

navire a été chargé de plus de 85 % 
de sa capacité, soit plus de 7.000 
tonnes. 
M. Bouab a assuré que la ligne com-
merciale Alger-Dakar "constituera 
une opportunité pour l'accès des pro-
duits algériens aux marchés 
africains". 
Dans une déclaration à l'APS, le 
même responsable a indiqué que le 
navire "Gouraya" transportait prin-
cipalement, lors de son premier voy-
age vers Dakar, des matériaux 
ferreux, du ciment, de la céramique 
et des produits de papier. 
Il a ajouté que 1.700 tonnes de ci-
ment blanc sont prêts pour être 
acheminés à Dakar, lors de la 
prochaine traversée, prévue en sep-
tembre prochain, saluant l'adhésion 
des opérateurs économiques et leur 
détermination à accéder aux 
marchés de l'Afrique de l'Ouest. 

De sa part, l'ambassadeur du Séné-
gal à Alger, a affirmé que la ligne 
commerciale Alger-Dakar constitu-
ait "une distinction et un honneur" 
pour le Sénégal, saluant "la vision 
éclairée du président de la 
République Abdelmadjid Tebboune 
et son engagement panafricain". 
"Cette ligne commerciale est un 
jalon important mis en place dans le 
cadre du renforcement de la 
coopération commerciale entre l'Al-
gérie et le Sénégal et les pays de 
l'Afrique de l'Ouest", a soutenu le 
diplomate sénégalais. 
L'ambassadeur a également affirmé 
que la consolidation de cette ligne 
maritime revêt "un grand intérêt" 
pour les hautes autorités séné-
galaises, indiquant que des instruc-
tions ont été données pour sa 
promotion. 

R. N.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE 

Des mesures 
incitatives pour les 

professionnels du secteur  
n Le ministère de l’Agriculture a rendu publique ce 
lundi une série de mesures incitatives pour relancer les 
activités agricoles en Algérie. 
Dans un communiqué, le ministère fait référence à la 
Loi de finances 2022 qui a prévu un ensemble de 
mesures d’allègement de chargeS fiscaleS, visant à 
soutenir l’activité économique, à promouvoir 
l’investissement et la production nationale, 
notamment en ce qui concerne le secteur de 
l’agriculture. «En matière de soutien à l’activité 
agricole, la Loi de finances pour 2022 a prévu un 
ensemble de dispositions visant à soutenir l’activité 
agricole et d’élevage », note-t-on, avant de détailler 
les mesures en question. 
La première concerne l’activité d’élevage. Elle porte 
sur « l’exemption de TVA sur l’alimentation destinée 
au bétail et à la volaille, produite localement, en 
application de l’article 90 LF 2022) ». Le texte rappelle 
« l’extension de l’exonération permanente, au titre de 
l’impôt sur le revenu global (revenu agricole) aux 
revenus des petites exploitations (Art 14 LF 2022), 
dont la superficie est inférieure ou égale à (06) 
hectares; pour les exploitations situées au Sud et dans 
les Hauts Plateaux, deux (02) Hectares ». 
« Pour les exploitations situées dans les autres 
régions, elles bénéficient d’une exonération au titre 
de l’impôt sur le revenu global, pendant une durée de 
10 ans sur les revenus résultant des activités agricoles 
et d’élevages exercées sur les terres nouvellement 
mises en valeur, et ce, à compter de la date de leur 
attribution. Pour les zones de montagne, l’exonération 
commence à compter du début de l’activité », lit-on 
dans le même document. 
La dernière mesure porte sur « l’octroi d’un 
abattement de 60% au titre du revenu net imposable 
en matière d’activité d’élevage ». « Il s’agit de mesures 
incitatives et d’encouragement qui visent la relance de 
l’activité et qui entrent dans le cadre des mesures 
d’accompagnement mises en œuvre par l’Etat au 
profit des agriculteurs, des éleveurs et des 
professionnels », précise la même source. 

Boualem R.
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n Le projet ciblera 
onze (11) exploitations 
agricoles dans les 
wilayas d'Oran et de 
Mostaganem qui 
disposent déjà d'un 
système d'irrigation 
goutte à goutte, selon 
l’universitaire Kechar 
lequel a précisé que 
l’équipe de recherche 
a bénéficié d’un 
accompagnement et 
d’une assistance de la 
direction des services 
agricoles d’Oran. 
 

Des exploitations agricoles 
d’Oran et de Mostaga-
nem   devraient être do-

tées au mois de septembre 
prochain d’un nouveau système 
d’irrigation intelligent conçu par 
une équipe de recherche des Uni-
versités d’Oran 1 "Ahmed Ben-
bella" et "Abdelhamid Ibn Badis" 
de Mostaganem, a appris l’APS 
du chef du projet Bouabdallah 
Kechar. 
Le montage des premiers mo-
dèles du nouveau système d’irri-
gation intelligent conçu par une 
équipe de recherche des univer-
sités d’Oran 1 "Ahmed Benbella" 
et "Abdelhamid Ibn Badis" de 
Mostaganem, dénommé "Start-
kit" devrait être effectué en sep-
tembre prochain au niveau de 
petites exploitations agricoles 
d’Oran et Mostaganem retenues 
comme sites-pilotes, a fait savoir 
l’universitaire Kechar. 

Il a relevé que ce projet s’inscrit 
dans le cadre du programme 
"Intel-Iris Prima", dédié à l’agri-
culture de précision en zone 
euro-méditerranéenne et permet-
tra de préserver les ressources 
hydriques et améliorer qualitati-
vement et quantitativement la 
production agricole. 
Les modèles de ce système ont 
été développés par une équipe de 
chercheurs universitaires spécia-
lisés en électronique et supports 
informatiques du Laboratoire 
d'Informatique Industrielle pour 
les Réseaux du Département 
d'Informatique de la Faculté des 
Sciences exactes et appliquées de 
l'Université d'Oran 1 et de deux 
chercheurs en agronomie de 
l'Université de Mostaganem, a 
ajouté l'universitaire, également 
directeur du Laboratoire. 
Il a souligné dans ce contexte que 
"ce projet concrétisé par les deux 

universités algériennes est fi-
nancé par la Direction générale 
de la Recherche scientifique et 
du développement technologique 
relevant du MESRS". 
L'équipe de recherche des Uni-
versités d’Oran 1 "Ahmed Ben-
bella" et "Abdelhamid Ibn Badis" 
de Mostaganem qui s’est lancée 
depuis un an dans la concrétisa-
tion du projet d'irrigation intelli-
gente, a fabriqué jusque-là cinq 
modèles et ambitionne d'en faire 
15 autres, voire 100 modèles, 
selon le chercheur, qui a indiqué 
que "ce système est simple et 
adapté aux petits agriculteurs". 
Le système d’irrigation intelli-
gent est un capteur 
connecté à un réseau 
informatique qui me-
sure l'humidité du sol 
pour déterminer ses 
besoins en eau et en-
voie des données à af-

ficher sur l'écran de l'ordinateur 
et le téléphone portable de l'agri-
culteur. 
Ce dernier peut contrôler à dis-
tance l’opération d’irrigation, 
grâce à l'adoption d'une techno-
logie de pointe. 
Le projet ciblera onze (11) ex-
ploitations agricoles dans les wi-
layas d'Oran et de Mostaganem 
qui disposent déjà d'un système 
d'irrigation goutte à goutte, selon 
l’universitaire Kechar lequel a 
précisé que l’équipe de recherche 
a bénéficié d’un accompagne-
ment et d’une assistance de la di-
rection des services agricoles 
d’Oran. 

L'objectif de ce projet, qui prend 
en considération les pratiques 
agricoles, les types de sols et les 
conditions climatiques, est 
d'adopter des technologies d'irri-
gation modernes, d'améliorer les 
performances des agriculteurs, de 
développer leur expérience pro-
fessionnelle et d'augmenter la 
production, a expliqué le chef du 
projet. 
Pour sa part, le responsable de 
l'Association des irrigateurs à 
l'eau traitée de la wilaya d'Oran, 
Hassan Boualem a indiqué que 
"ce système est une nouvelle ex-
périence et une bonne initiative 
devant aider l’agriculteur à amé-
liorer ses conditions de travail, 
acquérir de nouvelles connais-
sances en matière de techniques 
d’irrigation notamment dans le 
domaine de l’économie de l’eau 
et préserver les potentialités ri-
chesses. 
Dans le cadre du programme des 
projets de recherche nationale 
agréés par la DGRSDT, le labo-
ratoire de recherche en informa-
tique industrielle et des réseaux 
de l’Université d’Oran-1 a lancé, 
en juin dernier, la conception et 
réalisation d’un second système 
d’irrigation automatique basé sur 
la gestion automatisée de l’irriga-
tion dans plusieurs fermes simul-
tanément avec détection 
préalable des maladies affectant 
les cultures.
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POUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES À ORAN ET MOSTAGANEM 

Un système d’irrigation 
intelligent  

FORMATION PROFESSIONNELLE À DJANET  

Plus de 440 postes pédagogiques 
prévus pour septembre   

Pas moins de 448 nouveaux postes péda-
gogiques seront ouverts dans les diffé-
rents modes de formation au titre de la 

nouvelle session (septembre 2022 ) dans la wi-
laya de Djanet, ont indiqué lundi les responsa-
bles de la direction de la formation et de 
l'enseignement 
professionnels (DFEP). 
Il s’agit de la formation résidentielle (200 
postes), formation par apprentissage (83), for-
mation par passerelle (65), cours du soir (40), 
femmes au foyer et formation en milieu rural 
(60 postes), a expliqué le directeur du secteur, 
Moussaoui Ibrahim. 
La nomenclature de la formation profession-
nelle sera renforcée au titre de la prochaine 
rentrée par cinq nouvelles spécialités dans le 
mode d'apprentissage, après consultation avec 
diverses institutions, et selon les besoins du 
marché local du travail, a-t-il ajouté . 
Elles concernent des spécialités liées notam-
ment à l'activité minière, réparation de pneus, 
le pressing, et la boucherie, selon la même 

source. Les établissements du secteur de la wi-
laya de Djanet offrent plusieurs spécialités de 
formation dont l’informatique, l'électricité, 
l'électronique, l'énergie, la gestion et les tech-
niques de gestion, en plus des travaux de 
construction, des services, l’artisanat et l'agri-
culture saharienne, a-t-on fait savoir. 
Un plan de communication et d'orientation a 
été adopté par la direction du secteur pour la 
nouvelle rentrée, dans le but d'attirer le plus 
grand nombre de jeunes à travers des cara-
vanes qui sillonnent les zones d'ombre, des 
émissions médiatisées, distribution de bro-
chures et des affiches dans les différentes ré-
gions de la wilaya, et également via la plate 
forme numérique "Mihnati". 
La wilaya de Djanet compte trois établisse-
ments de formation et des antennes déléguées 
au niveau des zones d’ombre dotées des 
moyens nécessaires pour assurer une meilleurs 
formation des apprentis et stagiaires , selon les 
données du secteur.

SKIKDA    

Vaste opération de levée  
des épaves de 44 bateaux 

n La direction de la Pêche et de l'Aquaculture de Skikda a lancé une 
vaste opération pour la levée des épaves de 44 bateaux abandonnés 
dans les ports de pêche de la wilaya, a-t-on appris dimanche auprès des 
services de cette direction. 
Une commission de wilaya composée de divers secteurs et les services 
des communes concernées, qui a dénombré les 44 épaves, supervisera 
l'opération, a indiqué la même source à l'APS. L'opération a été 
organisée dans le cadre de la mise en œuvre des 
décisions du conseil interministériel tenu le 16 juin dernier, portant sur 
l'enlèvement des épaves de bateaux qui occupent d'importants espaces 
au niveau des ports et enlaidissent le paysage, a-t-on précisé. 
Les services de la wilaya ont affirmé que les propriétaires de ces bateaux 
seront contactés pour convenir de la levée de ces épaves pour les 
transporter vers des sites plus sécurisés à déterminer ultérieurement en 
coordination avec les Assemblées populaires communales (APC) 
concernées jusqu'à la régularisation de leur situation.



INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

Entre autosuffisance et 
ambitions d'exportation 
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L'industrie pharmaceutique a pu, 
grâce aux mesures incitatives prises 
par l'Etat, répondre à plus de 70% 

des besoins du marché national, ce qui lui 
a permis à la fois de réduire la facture 
d'importation des médicaments et d'accé-
der aux marchés extérieurs. 
Le secteur pharmaceutique qui demeure 
étroitement lié à la souveraineté nationale 
sanitaire, représente près de quatre (4) 
mds USD couvrant 1033 dénominations 
communes internationales (DCI) et 2904 
dispositifs médicaux, des résultats réalisés 
grâce à l'engagement et à l'accompagne-
ment du secteur par l'Etat sur les plans ins-
titutionnel, juridique et scientifique, 
contribuant ainsi à assurer les médica-
ments au citoyen à des prix raisonnables. 
L'Etat veille à l'organisation de ce secteur, 
faisant partie intégrante de la politique na-
tionale de la santé, sur la base de l'offre et 
de la demande en vue de garantir une cou-
verture globale de toutes les régions du 
pays, notamment à travers la création d'un 
ministère dédié à l'industrie pharmaceu-
tique en 2021. 
Après que l'Etat ait renoncé au monopole 
de l'importation, du stockage et de la dis-
tribution des médicaments et grâce aux ef-
forts consentis pour la promotion de la 
fabrication locale, le nombre des unités de 
production a atteint 196 unités ces der-
nières années dont 10 unités relevant du 
Groupe Saidal. 

A travers ses nombreuses réalisations dans 
le domaine de la lutte contre Covid-19, 
l'industrie pharmaceutique nationale a 
connu un essor fulgurant particulièrement 
en termes de production d'équipements de 
protection individuelle, d'oxygène et de 
tests de dépistage prescrits dans le cadre 
du protocole de prise en charge des ma-
lades, en sus de la production, au niveau 
local, du vaccin anti-covid-19. 

Conquérir le marché 
international 
Le taux de couverture du marché par la 
production locale est passé de 40% en 
2011 à plus de 70% en 2021, et ce en 
concrétisation de l'un des engagements du 
Président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, avec la perspective de la dé-
velopper davantage à l'avenir. 
Cette dynamique a permis d'élargir la cou-
verture des besoins nationaux et de 
s'orienter vers les marchés extérieurs, 
arabes et africains notamment, et ce après 
la réunion de toutes les conditions néces-
saires dont les transports et l'ouverture 
d'agences bancaires à l'étranger, dans le 
cadre des facilitations offertes aux produc-
teurs locaux pour les encourager à expor-
ter leurs produits vers l'étranger. 
Compte tenu de l'importance stratégique 
accordée à ce secteur notamment à travers 
la création récemment de l'agence natio-
nale des produits pharmaceutiques 
(ANPP), il est plus que nécessaire de pro-
céder à des réformes juridiques pour sa 
protection et son développement, outre la 
promotion de l'exportation en vue d'assu-
rer un approvisionnement continu du mar-
ché national en produits efficaces et sûrs 
répondant aux normes internationales en 
vigueur et permettant au secteur d'être au 
diapason des avancées réalisées en la ma-
tière. 
A cet effet, le Gouvernement a élaboré 
plusieurs lois pour l'organisation du sec-
teur de l'industrie pharmaceutique, notam-
ment dans les domaines de l'importation, 
de la distribution, de l'exploitation et de la 
production, outre des textes réglemen-
taires qui s'inscrivent dans le cadre de la 
coopération avec l'autorité internationale 
de régulation, à même de permettre la pro-
motion des exportations. 
Une plateforme numérique et des méca-

nismes de gestion ont également été créés 
pour faire face aux pénuries en cas de rup-
ture d'approvisionnement du marché en 
médicaments, avec la libération instanta-
née de programmes d'importation et la 
création d'un observatoire de veille qui as-
sure l'approvisionnement en médicaments, 
en sus des cadres juridiques pour motiver 
les essais cliniques, tout en accordant un 
intérêt particulier à la recherche scienti-
fique. 

Baisser les importations 

Cette politique tend à rationaliser l'utilisa-
tion des différents types de médicaments 
en termes de prescription et de prix, pour 
lesquels les autorités publiques ont établi 
une liste spécifique pour les médicaments 
remboursables sur la base du tarif de réfé-
rence. 
D'autre part, les autorités publiques veil-
lent au respect de la loi sur la concurrence 
et des engagements internationaux de l'Al-
gérie en la matière pour garantir la qualité 
de cette industrie vitale et lui permettre 
d'atteindre ses objectifs. 
Avec le développement de ce secteur sen-
sible, la facture de l'importation a enregis-
tré une baisse importante ces dernières 
années, passant de 2 mds USD en 2019 à 
1,7 mds USD en 2020 et 1,2 mds USD en 
2021, soit une baisse de 40%. 
Cette baisse intervient en parallèle avec 
une augmentation de la valeur de la pro-
duction locale, qui est passée de 2,1 mds 
USD en 2019 à 2,4 mds USD en 2020 
pour atteindre 3,1 mds USD en 2021, soit 
une augmentation de 1 milliard USD. 
Selon les estimations du ministère de l'In-
dustrie pharmaceutique, près de 40 projets 
devront être réalisés en 2022 entre expan-
sion d'activité et nouvelles unités de pro-
duction, notamment en ce qui concerne la 
production de médicaments anticancé-
reux, outre la production locale d'insuline 
pour suppléer aux quantités importées de 
l'étranger. Concernant la prise en charge 
des patients dans les établissements hos-
pitaliers publics et privés, l'Etat veille à 
fournir tous types de médicaments à ces 
établissements, en révisant chaque année 
à la hausse le budget de la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux (PCH), qui est passé de 
plus de 62.144 millions Da en 2014 à 
148.310 millions Da en 2022.

n Le taux de couverture du 
marché par la production 
locale est passé de 40% en 
2011 à plus de 70% en 2021, 
et ce en concrétisation de 
l'un des engagements du 
Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, 
avec la perspective de la 
développer davantage à 
l'avenir. Cette dynamique a 
permis d'élargir la couverture 
des besoins nationaux et de 
s'orienter vers les marchés 
extérieurs, arabes et 
africains notamment, et ce 
après la réunion de toutes 
les conditions nécessaires 
dont les transports et 
l'ouverture d'agences 
bancaires à l'étranger, dans 
le cadre des facilitations 
offertes aux producteurs 
locaux pour les encourager à 
exporter leurs produits vers 
l'étranger. 
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SAUVEGARDE DE L'IDENTITÉ NATIONALE 

Un séminaire national sur  
le costume traditionnel     

n La 5e édition du 
Festival culturel 
national du costume 
traditionnel algérien a 
été inaugurée samedi 
au Centre des Arts et 
de la Culture au 
Bastion 23, sous le 
thème "Des tenues 
résistantes de 
générations 
éternelles", avec la 
participation de 70 
exposants de 30 
wilayas.  
 

Les participants au sémi-
naire national sur le cos-
tume traditionnel organisé 

dimanche à Alger dans le cadre 
du 5e Festival national du cos-
tume traditionnel algérien, ont 
mis en exergue le rôle des habits 
traditionnels dans la sauvegarde 
de l'identité nationale. 
Le séminaire a été ponctué d'in-
terventions scientifiques données 
par des académiciens et des cher-
cheurs de différentes universités 
sur les habits traditionnels algé-
riens à l'instar d'El Hassani (pour 
femmes) ainsi que le Burnous et 
Kechabia (pour hommes) d'Ouled 
Nail et bien d'autres. 
Dans son allocution d'ouverture, 

la ministre de la Culture et des 
Arts, Soraya Mouloudji a indiqué 
que son département ministériel 
entendait par l'organisation de 
cette manifestation "établir une 
fusion entre la culture et la 
science (...) ,l'objectif étant de 
conférer un aspect scientifique 
aux monuments de l'identité cul-
turelle algérienne et la prémunir 
de la propagande. "Le costume 
traditionnel est l'un des vecteurs 
de l'identité, car reflétant la pen-
sée et l'histoire de la société algé-

rienne", a-t-elle expliqué. 
Dans sa communication sur le 
costume El Hassani pour femme 
et son rôle dans la sauvegarde de 
l'identité culturelle de la société 
Hassani, l'universitaire Lembarka 
Belahcene (Université d'Oran) a 
précisé que ce costume était pro-
pre à la communauté Hassani qui 
existe à Tindouf, Adrar, Taman-
rasset, voire dans d'autres pays 
voisins tels que le Sahara occi-
dental, le Niger et le Mali. 
Utilisée comme habit quotidien 

car résistant notamment aux 
conditions climatiques du sud du 
pays, la Melhfa, apparue au 16e 
siècle, est portée également lors 
d'occasions heureuses et est deve-
nue même un standard de beauté 
de la femme sahraouie dite "has-
sania". 
De son côté, l'universitaire Ais-
saoui Bouakez a affirmé, dans 
son intervention sur "L'habit tra-
ditionnel des hommes d'Ouled 
Naïl, un aspect de la résistance 
culturelle", que "de nombreux 

manuscrits et écrits notamment 
de voyageurs, orientalistes et 
photographes ont répertorié ce 
type d'habit connu dans la région 
de Djelfa où l'on continue à porter 
ce costume". 
Le patrimoine arabe ne se traduit 
pas seulement par le Burnous ou 
la Kachabia à Ouled Naïl, il se 
manifeste aussi dans la Gan-
doura, le pantalon, les tenues 
arabes et les chaussures en cuir, a 
expliqué le chercheur, précisant 
que "même les fauconniers ont 
leurs propres tenues". 
La 5e édition du Festival culturel 
national du costume traditionnel 
algérien a été inaugurée samedi 
au Centre des Arts et de la Cul-
ture au Bastion 23, sous le thème 
"Des tenues résistantes de géné-
rations éternelles", avec la parti-
cipation de 70 exposants de 30 
wilayas venus mettre en valeur la 
richesse de ces costumes tradi-
tionnels comme étant une compo-
sante de l'identité nationale. 
Prévue jusqu'au 2 août prochain, 
cette manifestation, qui coïncide 
avec la célébration par l'Algérie 
du 60e anniversaire du recouvre-
ment de la souveraineté nationale, 
met en lumière les habits associés 
à la période de la résistance popu-
laire et à la guerre de libération, 
pour ne citer que le Burnous, la 
Kachabia, la Melhfa, le Hayek et 
la M'laya. 

N. H.

La troisième soirée de la 42e 
édition du Festival internatio-
nal de Timgad a enregistré, 

dans la soirée de dimanche à lundi, 
une affluence record du public.  
Près de cinq heures avant l'ouver-
ture de l'avant dernière soirée de 
cette manifestation, le public com-
mençait à arriver en masse au théâ-
tre de plein air de Thamugadi d'une 
capacité de plus de 5.000 places. 
Beaucoup n'ont pas pu y accéder 
pour assister à la soirée, le théâtre 
ayant affiché complet . 

Hamid Belbeche, le premier à se 
produire sur scène, a fait vibrer l'as-
sistance avec ses chansons du ter-
roir. 
 La chanson sahraouie était égale-
ment au rendez-vous interprétée par 
le groupe "Tikoubaouine" qui a fait 
danser longuement le public au 
rythme de sa musique mêlant le pa-
trimoine musical antique de cette ré-
gion à des mélodies modernes. 
La montée sur scène de Bilal Al-Sa-
ghir, Didin Canon et Djalil Palermo 
a enflammé le public qui a repris en 

chœur leurs chansons. 
La 42e édition du Festival interna-
tional de Timgad prendra fin dans la 
soirée de lundi à mardi. 
La cérémonie de clôture verra la 
montée sur scène de noms illustres 
de la chanson algérienne ainsi que 
la présentation du spectacle "Tah-
wissa DZ", de Faouzi Benbrahim, 
initialement programmée pour la 
soirée d'ouverture, le 27 juillet der-
nier, mais interrompue en raison 
d'une panne technique.

TROISIÈME SOIRÉE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE TIMGAD 

Affluence record du public  
SALON DU LIVRE DE JEUNESSE  

La première édition 
s'ouvre à Tizi-Ouzou  

n La première édition d'un Salon du livre de la 
jeunesse se tiendra du 3 au 6 août prochain à Ain 
El Hammam, Sud-est de Tizi-Ouzou, a-t-on appris 
dimanche des organisateurs de cette 
manifestation culturelle. 
Près de 150 auteurs de différentes wilayas 
prendront part à cette manifestation organisée 
par l'association culturelle pour le développement 
et l'épanouissement de la jeunesse en 
collaboration avec l'Assemblée populaire de 
wilaya (APW) et la direction de la culture, et 
soutenue par le Haut commissariat à l'amazighité 
(HCA), a précisé la même source. 
"C'est un espace de rencontre entre les jeunes 
auteurs et des artistes de différents arts. Nous 
espérons voir s'enraciner et devenir un rendez-
vous régulier", a souligné Tarek Iften, de 
l'association organisatrice. 
D'autres activités artistiques et culturelles, cinéma, 
théâtre et ateliers de lecture et d'écriture, 
émailleront cette manifestation qui se tiendra au 
centre culturel, Matoub Lounès, de la ville. 
Des conférences sur divers thèmes, Histoire, 
ancienne et récente, langues autochtones et 
littérature et révolution féminine, seront, 
également, organisée durant ce rendez-vous 
culturel. 
Il est, également, prévu, au dernier jour de la 
manifestation la réalisation de portraits d'artistes 
locaux à différents endroits de la ville par des 
artistes peintres participants.

D
.R

.
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Devant leur public, les 
Anglaises se sont im-
posées en prolonga-
tions face à 

l'Allemagne en finale de l'Euro 
féminin 2022. Elles remportent 
la compétition pour la première 
fois de leur histoire et décrochent 
même un premier titre internatio-
nal pour le football anglais de-
puis 1966, hommes et femmes 
confondus. À Wembley, les Lio-
nesses ont triomphé. Devant plus 
de 87 000 spectateurs, l'Angle-
terre a battu l'Allemagne en fi-
nale de l'Euro féminin (2-1 A.P) 
et remporte la compétition pour 
la première fois de son histoire.  
Les joueuses de Sarina Wiegman 
ont dû patienter jusqu'aux pro-
longations pour s'envoler vers le 
titre. Après une première période 
fermée et très disputées, les An-
glaises font chavirer une pre-
mière fois le stade grâce à un 
fabuleux ballon piqué d'Ella 
Toone (62e), entrée en jeu 
quelques minutes plus tôt. Mais 
à peu plus de 10 minutes de la fin 
du temps réglementaire, l'Alle-
mande Lina Magull remet les 
compteurs à zéro en coupant par-
faitement un centre au premier 
poteau.  Le score en restera là au 
terme des 90 minutes et il faut 
donc attendre les prolongations 
pour assister au dénouement de 
cette finale.  
Au bout du suspense, après 110 
minutes d'effort, ce sont bien les 
Anglaises qui vont forcer le des-
tin. Chloé Kelly s'arrache dans la 
surface pour inscrire, du bout du 
pied droit, le but victorieux, sy-
nonyme de délivrance.  
L'Angleterre rafle donc son tout 

premier titre international depuis 
1966, hommes et femmes 
confondus. En face, l'Allemagne, 
tombeuse de l'équipe de France 
en demi-finale, visait un 9e sacre 
européen mais a dû composer 
avec le forfait de son attaquante 
star, Alexandra Popp, victime de 
“'problèmes musculaires” à 
l'échauffement. 
 
Record d'affluence des hommes 
Avec 87 192 spectateurs réunis à 
Wembley, la finale Angleterre-
Allemagne a battu dimanche soir 
le record d'affluence pour un 
match du championnat d'Europe 
de football, qu'il soit masculin ou 
féminin. Le précédent record 
était détenu par la finale de l'édi-
tion masculine de 1964 en Es-
pagne, où le pays hôte avait 
vaincu l'URSS (2-1) devant  
79 115 spectateurs. Le match 
d'ouverture, opposant l'Angle-
terre à l'Autriche, avait déjà porté 
le record pour un match de l'Euro 
féminin à 68 871 spectateurs, 
alors que le record pour un 
match des “Lionesses” avait été 

établi en 2019, avec 77.768 spec-
tateurs, déjà à Wembley et déjà 
contre l'Allemagne, pour un ami-
cal perdu 2-1. Le record absolu 
pour un match de football fémi-
nin a été battu deux fois au prin-
temps dernier par Barcelone, au 
Camp Nou, seul stade d'Europe 
pouvant accueillir plus de monde 
que Wembley. Le 23 avril, 
91.648 spectateurs étaient venus 
pour une demi-finale de la Ligue 
des champions féminine entre le 
Barça et les Allemandes de 
Wolfsburg, avec des billets à 2,5 
euros pour les abonnées du club 
et de 9 à 15 euros pour les autres. 
Pour la finale de l'Euro, les 
places avaient été mises en vente 
entre 15 et 99 euros. L'affluence 
totale de cet Euro s'établit donc à 
574 875, pulvérisant la meilleure 
marque pour la compétition 
continentale féminine, qui avait 
été réalisée il y a 5 ans aux Pays-
Bas avec 247.041 spectateurs. 
 
Soutenues par le prince William 
Les Anglaises ont gagné à domi-
cile l’Euro de football féminin 

contre les Allemandes, pour la 
plus grande joie du président de 
la Fédération, le prince William. 
Quelques heures avant le match 
de finale, la princesse Charlotte 
s’était jointe à son père pour en-
voyer un message d’encourage-
ment aux joueuses. Lire aussi : 
Le prince George de Cambridge 
accompagne ses parents au tour-
noi des Six Nations et joue l’ar-
bitre entre William et Catherine 
Middleton Les personnes les 
plus critiques envers la famille 
royale avaient une fois de plus 
trouvé le moyen de polémiquer. 
Le duc de Cambridge est le pré-
sident de la Football Association 
(FA), la Fédération anglaise de 
football.  
À ce titre, il assiste régulièrement 
à de nombreux matchs impor-
tants et décisifs. Selon certains, 
il aurait plutôt montré un désin-
térêt pour cet Euro de football fé-
minin, qui se déroulait pourtant 
en Angleterre. Durant toute la 
compétition, le prince William 
s’est contenté de commenter le 
championnat d’un simple émoji. 

Critiqué pour son modeste en-
couragement, d’habitude plus 
prolixe lorsqu’il s’agit d’encou-
rager les hommes, c’est finale-
ment en envoyant une vidéo que 
le prince William s’est rattrapé. 
Le prince William était accom-
pagné de sa fille, la princesse 
Charlotte de Cambridge.  
Le message vidéo de la princesse 
de 7 ans ne peut que mettre fin 
aux critiques.  Dans la soirée, 
certains s’attendaient à voir le 
prince William avec la princesse 
Charlotte dans le stade de Wem-
bley, où se jouait la finale. De-
puis quelque temps, le prince 
William a pris l’habitude d’assis-
ter aux grands matchs de football 
avec son fils aîné, le prince 
George. On aurait pu penser 
qu’il en fasse de même avec sa 
fille pour cette rencontre de fi-
nale féminine, surtout que la 
princesse Charlotte est véritable-
ment une fan de football, un 
sport qu’elle pratique même dans 
un club en tant que gardienne de 
but. Le prince George avait d’ail-
leurs eu le droit d’accompagner 
William et Catherine au stade de 
Wembley lors de la dernière fi-
nale de l’Euro de football mascu-
lin, qui voyait s’affronter 
l’Angleterre contre… l’Alle-
magne.  
Le prince William est apparu très 
tendu jusqu’à la 62e minute, 
lorsque l’Anglaise Ella Toon a fi-
nalement ouvert le score, sous 
les exclamations des 80 000 
spectateurs totalement exta-
tiques. Suite à l’égalisation de 
l’Allemagne, par un but de Lina 
Magull, le match de finale a eu 
droit à des prolongations. Le se-
cond but a été marqué par Chloé 
Kelly, permettant à l’équipe 
d’Angleterre de remporter la fi-
nale du Championnat d’Europe 
féminin de football 2022 contre 
l’Allemagne.  

Yanis B. / AFP

FOOTBALL / EN BATTANT L'ALLEMAGNE EN FINALE  

L’Angleterre remporte 
l’Euro féminin

D
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n  La sélectionneuse de l'Angleterre, 
Sarina Wiegman, est persuadée que 
l'Euro féminin, organisé et remporté 
par son équipe contre l'Allemagne 
dimanche soir, a amélioré la place des 
femmes dans la société.  
La finale de l'Euro féminin, remportée 
par l'Angleterre contre l'Allemagne, 
s'est jouée à Wembley devant une 
affluence record de 87 192 personnes. 
C'est la première fois qu'un match de 
Championnat d'Europe, masculin ou 
féminin, réunit autant de personnes. 
Pour la sélectionneuse de l'équipe 
anglaise, Sarina Wiegman, la 
compétition organisée par l'Angleterre 
est une réussite sans précédent. 
“Nous avons vraiment lancé un 

changement dans la société. Ce 
tournoi a beaucoup apporté au jeu 
mais aussi à la place occupée par les 
femmes dans la société. Et ce en 
Angleterre mais aussi en Europe et à 
travers le monde”, a déclaré la 
Néerlandaise, en conférence de presse 
après le premier titre majeur glané par 
les Lionnes. “C'est vraiment agréable 
de voir à quel point tout le monde était 
enthousiaste.” Et Wiegman d'appuyer 
: “C'est vraiment agréable de voir ce 
que nous avons vécu aujourd'hui 
(dimanche) lorsque nous sommes 
entrées dans le stade. De voir à quel 
point tout le monde était 
enthousiaste.” 

Y. B.

SARINA WIEGMAN, SÉLECTIONNEUSE DE L'ANGLETERRE  

“NOUS AVONS LANCÉ UN CHANGEMENT DANS LA SOCIÉTÉ”

D
.R

.

l  L’Angleterre rafle donc 
son tout premier titre inter-
national depuis 1966, 
hommes et femmes 
confondus. 
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À PROPOS DE LA PRISE EN CHARGE DES ATHLÈTES  

“Il faut former 
une élite nationale”

Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 
Tebboune a mis l'accent 
sur la nécessité de pren-

dre en charge et d'accompagner 
les athlètes talentueux en prévi-
sion des prochains Jeux olym-
piques de Paris (2024). 
Le Président Tebboune a précisé, 
lors de sa rencontre périodique 
avec la presse nationale, diffusée 
dimanche sur les chaînes de télé-
vision et les stations radio natio-
nales, qu'il avait demandé au 
ministre de la Jeunesse et des 
Sports de saisir les fédérations 
sportives de l'impérative prise en 
charge des athlètes ayant parti-
cipé aux Jeux Méditerranéens 
(JM) et de les accompagner du-
rant les entraînements, convena-
blement et avec une prise en 
charge de l’Etat, aussi bien à l'in-
térieur ou à l'extérieur du pays, 
“afin de pouvoir former une élite 
nationale dont nous vanterons les 

mérites devant le monde entier”. 
Eu égard au succès des JM abri-
tés par la ville d'Oran, traduit 
entre autres par la mise à dispo-
sition d'infrastructures et de cen-
tres d’hébergement, “l'Algérie est 
aujourd’hui disposée à accueillir 
des compétitions régionales et 
même internationales”, s’est ré-
joui le président de la Répu-
blique, jugeant important de 
continuer à “perfectionner les 
performances des fédérations et 
des athlètes, en participant no-
tamment aux stages d’entraîne-
ment et en intensifiant les 
préparations”.  
Il faudra également, a-t-il ajouté, 
réaliser d'autres infrastructures 
sportives, particulièrement à l'est 
et au sud du pays. par ailleurs, le 
président de la République a af-
firmé que les Jeux méditerra-
néens d'Oran-2022 ont connu “un 
succès retentissant qui a surpris 
par son ampleur”. “Nous avions 
souhaité que les Jeux soient un 
succès, et nous avons tout fait 
pour cela. Le succès était d'autant 
plus retentissant que tout le 
monde était surpris de son am-
pleur”, a souligné le Président 
Tebboune lors de sa rencontre pé-

riodique avec la presse nationale, 
diffusée, dimanche sur les 
chaînes de télévision et les sta-
tions radio nationales. “Le peuple 
algérien a contribué à ce succès, 
représenté par la société civile 
d'Oran et d'ailleurs.  Des Algé-
riens étaient venus des 58 wi-
layas pour encourager nos 
athlètes”, a ajouté le Président 

Tebboune qui a attribué le succès 
de ces jeux à “l'excellent travail 
accompli avec les associations de 
la société civile et le grand nom-
bre de bénévoles qui ont participé 
à l'organisation à titre gracieux, 
ce qui témoigne de la bravoure 
dont ils ont fait montre au service 
de la patrie”.  “Ces jeux ont 
constitué un tournant décisif. 

Désormais, il y a l'avant et l'après 
JM d'Oran”, a-t-il ajouté. Les 
Jeux Méditerranéens se sont dé-
roulés à Oran du 25 juin au 6 juil-
let 2022. l'Algérie a décroché la 
quatrième place avec plus de 50 
médailles (20 d'or, 17 d'argent et 
16 de bronze). Une prestation 
historique pour l'Algérie. 

Yanis B. 

D
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CHAMPIONNAT NATIONAL DE BOXE CHINOISE 

LE CLUB SÉTIFIEN GANT D’OR REMPORTE LE TITRE

D
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COUPE ARABE DES NATIONS DE FOOTBALL U17 

SEIZE NATIONS PRÉSENTES EN ALGÉRIE
Seize sélections arabes seront 

présentes à la Coupe arabe 
des nations de football des 

moins de 17 ans (U17), prévue en 
Algérie du 23 août au 7 septembre 
prochains, alors que le tirage au 
sort a eu lieu dimanche soir à Abha 
en Arabie saoudite, a indiqué 
l'Union arabe de football (UAFA).  
L'instance arabe a sélectionné qua-
tre paliers à l'occasion du tirage au 
sort qui se déroulera en marge de la 
Coupe arabe des nations des moins 
de 20 ans (U-20).  
Le premier palier est composé de 
l'Algérie, du Maroc, de l'Egypte et 

de la Tunisie, alors que l'Arabie 
saoudite, les Emirats arabes, l'Irak 
et Oman ont été placés dans le 2e 
palier.  
Le Liban, la Palestine, la Maurita-
nie et la Lybie se trouvent dans le 
3e palier, tandis que les Comores, 
le Soudan, le Yémen et la Syrie se-
ront mis dans le 4e palier. La sélec-

tion algérienne de football des U17, 
appelée à disputer la Coupe arabe-
2022, prévue en Algérie du 23 août 
au 7 septembre prochains, a hérité 
du groupe A, en compagnie de la 
Palestine, des Emirats arabes et du 
Soudan, à l'issue du tirage au sort 
effectué dimanche à Abha en Ara-
bie saoudite. 

Le club Gant d’or sétifien a 
remporté le titre du 
championnat national de 

boxe chinoise 2021-2022 
(séniors, garçons et filles) à 
l’école nationale des sports 
olympiques au terme de deux 
jours de compétition, avec la 
participation de 300 athlètes. Le 
club Gant d’or s’est adjugé le 
titre de trois médailles d’or et 
une d’argent détrônant le club 
Olympique de la ville de Sétif, 
champion en titre pendant sept 
saisons successives, et 
confirmant le développement 
de ce sport dans cette wilaya. 

Le président de la commission 
nationale de boxe chinoise de la 
Fédération algérienne des arts 
martiaux, Chemssedine Azouz, a 
indiqué que "le club Gant d’or a 
décroché le titre de cette 
édition avec mérite". La 
deuxième place est revenue au 
club constantinois "Ajial El 
Moustakbal" avec deux 
médailles en or et autant en 
argent, tandis que la troisième 
place du podium est allée au 
club "Nokhbat Constantine" 
avec deux médailles en or et 
deux en bronze. "Ce 
championnat permettra pour la 

première fois de sélectionner les 
athlètes qui composeront 
l’équipe nationale de la 
discipline en prévision des 
compétitions internationales", a 
indiqué de son côté Djamel 
Taâzibet, président de la 
Fédération algérienne des arts 
martiaux. Le même responsable 
a salué les efforts consentis 
pendant plusieurs années par le 
club Olympique de la ville de 
Sétif dans la promotion de la 
boxe chinoise le qualifiant de " 
véritable école de formation par 
excellence dans cet art martial". 

R. S.

RÉSULTAT DU TIRAGE AU SORT
Groupe A : ....................... Algérie, Palestine, Emirats arabes et Soudan 
Groupe B :  .......................................... Tunisie, Libye, Oman et Yémen 
Groupe C :  ................................... Maroc, Irak, Comores et Mauritanie 
Groupe D :  ............................. Egypte, Arabie Saoudite, Syrie et Liban

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

R. S.

CHAMPIONNAT ARABE 
DE BODYBUILDING ET FITNESS  
QUATRE MÉDAILLES 

POUR L'ALGÉRIE

l  Il faudra également réa-
liser d'autres infrastructures 
sportives à l'Est et au Sud 
du pays, a précisé le chef 
de l’Etat.
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DANS LE KENTUCKY INONDÉ (ETATS-UNIS) 

Du porte-à-porte pour compter les morts
Les sauveteurs américains font désor-

mais du porte-à-porte pour localiser 
les victimes d'inondations dévasta-

trices parmi les plus graves ayant jamais 
frappé le Kentucky, alors que la pluie a re-
pris après quelques heures d'accalmie, a 
déclaré dimanche le gouverneur de l'Etat. 
Certaines zones montagneuses de l'est du 
Kentucky restent inaccessibles après ces 
inondations qui ont transformé certaines 
routes en rivières, emporté des ponts, ba-
layé des maisons et tué au moins 28 per-
sonnes, selon un nouveau bilan des 
autorités.  
Les dégâts causés aux antennes de télépho-
nie mobile ont compliqué les secours et 
l'estimation du nombre de morts et de dis-
parus. 
"Ces inondations sont parmi les plus dé-
vastatrices, les plus meurtrières que nous 
ayons jamais vues", a déclaré le gouver-
neur Andy Beshear sur NBC. "Et au mo-

ment où on essaie de déblayer, il pleut!"  
"Nous allons faire du porte-à-porte pour 
essayer de localiser le plus de monde pos-
sible", a-t-il précisé. "Nous allons trouver 
des corps pendant des semaines, dont beau-
coup auront été emportés sur des centaines 
de mètres".  
Le gouverneur a visité les zones inondées 
dans trois comtés dimanche. Dans les ré-
gions touchées par la pluie, plus de 350 
personnes sont réfugiées dans des abris 
temporaires, a-t-il indiqué.  
Dans la ville de Jackson, au centre de la 
zone la plus lourdement affectée, sauve-
teurs et volontaires étaient rassemblés di-
manche matin sur le parking d'un 
hypermarché Walmart avant de se dé-
ployer. 
Certains distribuaient de l'eau en bouteille. 
Sur un bateau arrimé à une remorque était 
inscrit "FEMA Rescue 4", signe que les se-
couristes de l'agence américaine de gestion 

des catastrophes étaient sur place.  

Risque de crues soudaines 

Sous de lourds nuages noirs annonciateurs 
de nouvelles pluies, les rues étaient recou-
vertes d'une couche épaisse de boue.  
Les inondations ont frappé une région dont 
l'économie était déjà dévastée par le déclin 
de l'industrie minière, sa principale res-
source.   
"Elles ont anéanti des zones où les gens 
n'avaient déjà pas grand-chose", a souligné 
M. Beshear.  
Certaines régions du Kentucky ont reçu 
quelque 20 centimètres de pluie en 24 
heures et, par endroits, les eaux des rivières 
ont brusquement monté de plusieurs mè-
tres avant de sortir de leur lit.  
Les services de la météo nationale ont an-
noncé dimanche un nouveau risque d'inon-
dations dans le centre-est des Etats-Unis, y 

compris dans le Kentucky.  
"La menace de crues soudaines se poursui-
vra tout au long de l'après-midi et en début 
de soirée en raison d'averses et d'orages", 
indiquent les dernières prévisions.   
Le président Joe Biden a décrété l'état de 
"catastrophe naturelle" et débloqué des 
renforts fédéraux pour soutenir les zones 
affectées par "la tempête, les inondations, 
les glissements de terrain et les coulées de 
boue".  
Ces inondations sont les manifestations les 
plus récentes des épisodes de météo ex-
trême qui sont de plus en plus fréquents 
avec le réchauffement de la planète provo-
qué par les activités humaines.  
En décembre, plusieurs dizaines de vio-
lentes tornades avaient ravagé cinq Etats 
du centre des Etats-Unis, principalement 
l'ouest du Kentucky, et fait au moins 79 
morts. 

BATEAUX EN BOIS EN SYRIE 

Les derniers fabricants 
préservent un héritage 

n Les huit membres 
de la famille Bahlawan 
se partagent les 
tâches dans le 
modeste atelier. Ils 
fabriquent et réparent 
des bateaux en bois 
depuis des centaines 
d'années. Ces navires 
sont utilisés 
principalement par les 
pêcheurs, les stations 
balnéaires et pour le 
transport. Selon le 
maire d'Arwad, 
Noureddine 
Souleiman, la 
fabrication de bateaux 
en bois est une 
tradition qui remonte à 
des milliers d'années, 
depuis l'époque 
phénicienne. 
 

Khaled Bahlawan plante 
des clous dans un bateau 
traditionnel en bois qu'il a 

construit à la main, travaillant 
sous le soleil brûlant de la côte 
méditerranéenne en Syrie, pour 
préserver un artisanat ancien en 
voie de disparition. 
"Nous sommes la dernière famille 
en Syrie à fabriquer des navires et 
bateaux en bois", confie à l'AFP 
M. Bahlawan. "C'est l'héritage de 
nos ancêtres. Nous nous battons 
chaque jour pour le préserver", 
ajoute cet homme de 39 ans au 
bord de l'île d'Arwad, en face de 
la ville de Tartous, dans l'ouest de 

la Syrie.  
Vieux de plusieurs millénaires, 
cet artisanat phénicien se retrouve 
aujourd'hui menacé par la baisse 
de la demande de bateau en bois. 
Les longues coupures de courant 
dues à des années de conflit en 
Syrie empêchent M. Bahlawan 
d'utiliser ses équipements élec-
triques modernes. Il a donc re-
cours aux outils manuels 
archaïques de son grand-père.  
"C'est une tâche difficile", dit-il 
en transpirant, le visage parsemé 
de copeaux de bois dans son ate-
lier. "Nous faisons de notre mieux 
pour surmonter les difficultés 
telles que les coupures d'électri-
cité et les pénuries de carburant", 
dit l'homme à la peau dorée par le 

soleil.  

Risque de disparition 

Les huit membres de la famille 
Bahlawan se partagent les tâches 
dans le modeste atelier.  
Ils fabriquent et réparent des ba-
teaux en bois depuis des centaines 
d'années.   
Ces navires sont utilisés principa-
lement par les pêcheurs, les sta-
tions balnéaires et pour le 
transport.  
Selon le maire d'Arwad, Nou-
reddine Souleiman, la fabrica-
tion de bateaux en bois est une 
tradition qui remonte à des mil-
liers d'années, depuis l'époque 
phénicienne.   
Dans le passé, la majorité des 

habitants d'Arwad étaient des 
constructeurs de bateaux, ra-
conte-t-il: "Aujourd'hui, il ne 
reste que la famille Bahlawan."   
Les Phéniciens étaient réputés 
pour la fabrication de navires et 
de bateaux en bois.   
Navigateurs hors pair, ils par-
couraient la Méditerranée, ap-
portant leurs connaissances, leur 
savoir-faire artisanal et même 
leur alphabet dans d'autres ré-
gions de la Méditerranée.  
Mais la fabrication traditionnelle 
de bateaux risque désormais de 
disparaître complètement, s'in-
quiète M. Suleiman, car les 
jeunes émigrent ou cherchent un 
travail plus facile et plus renta-
ble.  

Située à environ trois kilomètres 
de la côte de Tartous, Arwad est 
la seule île habitée de Syrie, un 
havre de paix dans un pays dé-
chiré par 11 ans de guerre.   
Des centaines de travailleurs, 
d'habitants et de visiteurs s'y 
rendent chaque jour dans des ba-
teaux en bois, pour la plupart fa-
briqués par les Bahlawan.   

"Responsabilité histo-
rique" 

Les Bahlawan ont conservé la 
forme et la structure d'origine 
des anciens bateaux phéniciens, 
malgré quelques modifications, 
explique à l'AFP Farouk Bahla-
wan, oncle de Khaled et char-
pentier qualifié.  
"Nous confectionnons ces na-
vires principalement à partir du 
bois d'eucalyptus et de mûrier 
provenant des forêts de Tar-
tous", explique cet homme de 54 
ans.  
A quelques mètres de l'atelier à 
ciel ouvert, plus de 40 bateaux 
en bois sont amarrés au port 
d'Arwad.  
"Nous fabriquions chaque année 
quatre grands navires et plu-
sieurs bateaux que nous expor-
tions à Chypre, en Turquie et au 
Liban", dit Farouk. Mais "cette 
année, nous n'avons travaillé 
que sur un seul navire, et il y a 
encore beaucoup de travail avant 
qu'il ne soit terminé", ajoute-t-
il.  
"Nous devons continuer ce 
voyage", dit Farouk la voix 
tremblante, en regardant les en-
fants qui s'amusent à manier des 
cerfs-volants: "Nous portons 
une responsabilité historique sur 
nos épaules."  
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AUX TERMES D'UN ACCORD INTERNATIONAL 

L'Ukraine reprend  
ses exportations de céréales 

La police et l'armée congolaises ont 
usé hier de tirs de sommation pour 
disperser des manifestants qui s'ap-

prochaient d'une base de la Mission des 
Nations unies dans l'est de la République 
démocratique du Congo (Monusco) au len-
demain du meurtre par des Casques bleus 
de deux Congolais, a constaté un corres-
pondant de l'AFP. 
Des policiers ont tiré des gaz lacrymogènes 
et des militaires ont tiré en l'air, pour dis-
perser deux colonnes de dizaines de mani-
festants anti-Monusco dans la ville de Beni 
à l'appel des mouvements pro-démocratie, 

a constaté le correspondant de l'AFP à Beni 
(Nord-Kivu, est). 
Les forces de sécurité congolaises ont ins-
tallé des tentes et érigé des périmètres de 
sécurité devant les installations de la Mo-
nusco dans la ville de Beni. 
Les Casques bleus ont aussi renforcé les 
mesures de sécurisation de leurs installa-
tions avec des véhicules blindés et des 
chars de combat, a encore constaté le cor-
respondant de l'AFP. "Nous sommes face 
à une force qui dispose de tous les moyens 
militaire, logistique et financier pour met-
tre fin aux activités des groupes armés. Elle 

n'en fait pas usage par conséquence, nous 
demandons le départ de ces touristes", a 
déclaré Losuire Shabani, du mouvement 
pro-démocratie Lutte pour le changement 
(Lucha). "Nous manifesterons jusqu'à ob-
tenir effectivement ce départ maintenant 
que des Casques bleus nous tuent à la place 
des miliciens armés", a-t-il ajouté, alors 
qu'il lançait des messages pour galvaniser 
des manifestants. 
 La Monusco est présente en RDC depuis 
1999 avec comme mission de neutraliser 
la centaine de groupes armés locaux et 
étrangers actifs dans l'est congolais. Di-

manche, des Casques bleus de retour de 
congé en Ouganda ont ouvert le feu avant 
d'ouvrir la barrière et traverser la frontière 
congolaise au poste frontière de Kasindi, à 
Beni. Deux personnes ont été tuées et 15 
blessées. Le secrétaire général de l'ONU, 
Antonio Guterres s'est dit "outré", la Mo-
nusco a traité cette fusillade "d'incident 
grave", "inqualifiable et irresponsable", 
alors que le gouvernement congolais a 
condamné cet incident et appelé la popula-
tion "au calme". 

R. I./Agences 

n L'accord signé le 22 
juillet à Istanbul entre 
la Russie, l'Ukraine, la 
Turquie et les Nations 
unies permet la 
reprise des 
exportations 
ukrainiennes sous 
supervision 
internationale. Un 
accord similaire signé 
simultanément garantit 
à Moscou l'exportation 
de ses produits 
agricoles et engrais, 
malgré les sanctions 
occidentales. 
 

L'Ukraine a repris hier ses 
exportations de céréales 
pour la première fois de-

puis le début de l'invasion russe il 
y a six mois, avec le départ d'un 
premier bateau du port d'Odessa 
conformément aux termes d'un 

accord international qui doit per-
mettre d'atténuer la crise alimen-
taire mondiale. 
Le navire Razoni a quitté le port 
d'Odessa à destination du port de 
Tripoli au Liban. Il est attendu le 
2 août à Istanbul. Il continuera sa 
route vers sa destination à la suite 
des inspections qui seront menées 
à Istanbul", a annoncé le minis-
tère turc de la Défense.  

Selon le ministre ukrainien de 
l'Infrastructure Oleksandre Kou-
brakov, le bateau est chargé de 
26.000 tonnes de maïs. 
Le secrétaire général de l'ONU 
Antonio Guterres a "chaleureuse-
ment" salué le départ de ce pre-
mier bateau, exprimant l'espoir 
que la reprise des exportations de 
céréales ukrainiennes "apportera 
la stabilité et l'aide indispensables 

à la sécurité alimentaire mon-
diale".  
Le chef de la diplomatie ukrai-
nienne Dmytro Kouleba a évoqué 
une "journée de soulagement 
pour le monde, en particulier pour 
nos amis du Moyen-Orient, 
d'Asie et d'Afrique". Selon lui, 16 
autres bateaux chargés de cé-
réales "attendent leur tour" pour 
quitter Odessa, dans le sud de 
l'Ukraine.  
Le chef de l’ONU, António Gu-
terres, a « salué chaleureusement 
» le départ de ce premier bateau 
contenant des céréales ukrai-
niennes. Il espère que « ce sera le 
premier de nombreux navires 
commerciaux conformément à 
l'accord signé, et que cela appor-
tera la stabilité et l'aide indispen-
sables à la sécurité alimentaire 
mondiale, en particulier dans les 
contextes humanitaires les plus 
fragiles », a-t-il déclaré dans un 
communiqué.  
Même son de cloche du coté de 
l’Union européenne, qui a de-
mandé la  «mise en oeuvre to-
tale»  de l’accord conclu à 

Istanbul pour la reprise des ex-
portations ukrainiennes, a an-
noncé le porte-parole du chef de 
la diplomatie Josep Borrell.  
L'accord signé le 22 juillet à Is-
tanbul entre la Russie, l'Ukraine, 
la Turquie et les Nations unies 
permet la reprise des exportations 
ukrainiennes sous supervision in-
ternationale.  
Un accord similaire signé simul-
tanément garantit à Moscou l'ex-
portation de ses produits 
agricoles et engrais, malgré les 
sanctions occidentales. 
Ces deux accords doivent permet-
tre d'atténuer une crise alimen-
taire mondiale qui a vu les prix 
monter en flèche dans certains 
des pays parmi les plus pauvres 
au monde en raison du blocage 
des ports ukrainiens par le conflit 
avec la Russie.  
Selon les termes de l'accord, les 
navires et leur chargement doi-
vent être inspectés à Istanbul, 
sous l'autorité du Centre de coor-
dination conjointe (CCC), inau-
guré mercredi dernier.  

R. I./Agences
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RASSEMBLEMENT ANTI-ONU EN RDC 

Les manifestants dispersés  
par des tirs de sommation 

D
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NUCLÉAIRE IRANIEN 

Téhéran se dit "optimiste" après la proposition de l'UE 
n L'Iran s'est montré hier "optimiste" sur la re-
prise des discussions sur le dossier nucléaire ira-
nien après l'examen d'un projet de compromis 
soumis la semaine dernière par l'Union euro-
péenne (UE) et destiné à débloquer la situation, 
au point mort depuis mars. 
"Nous restons optimistes sur le processus de né-
gociation qui nous permettra d'aboutir à un résul-
tat logique et raisonnable", a annoncé le 
porte-parole du ministère, Nasser Kanani, dans sa 
conférence de presse hebdomadaire. 
Cette déclaration intervient après que le chef de 
la diplomatie européenne et coordinateur pour le 
dossier du nucléaire iranien, Josep Borrell, a sou-
mis mardi un projet de compromis et a appelé les 
parties engagées dans les pourparlers à Vienne à 
l'accepter pour éviter une "dangereuse crise". 

"Après l'examen du texte proposé par M. Borrell, 
il est possible que dans un proche avenir nous 
puissions parvenir à une conclusion concernant le 
calendrier des négociations", a indiqué M. Ka-
nani. "Nous assisterons probablement à un nou-
veau cycle de négociations. Mais...cela dépend 
entièrement de la volonté de l'autre côté, en par-
ticulier du côté américain", a-t-il poursuivi. 
Mercredi au lendemain de la présentation du pro-
jet européen, Téhéran avait appelé les Etats-Unis 
à montrer "dans la pratique" leur volonté de re-
lancer l'accord nucléaire.Washington "doit mon-
trer qu'il est prêt à un accord raisonnable, logique 
et durable", a renchéri lundi M. Kanani. 
Les pourparlers à Vienne entre l'Iran et les 
grandes puissances pour relancer l'accord sur le 
nucléaire iranien de 2015 sont au point mort de-

puis mars après plus d'un an de discussion. 
Fin juin, le Qatar a organisé des pourparlers indi-
rects entre l'Iran et les Etats-Unis - qui se sont 
désengagés de l'accord en 2018 - dans l'espoir de 
remettre le processus de Vienne sur les rails mais 
ces discussions ont été interrompues après deux 
jours sans aucune avancée. 
Conclu par l'Iran et six puissances (Russie, Etats-
Unis, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne), 
l'accord officiellement connu sous le nom de Plan 
d'action global conjoint (JCPOA) vise à garantir le 
caractère civil du programme nucléaire de l'Iran, 
accusé de chercher à se doter de l'arme atomique 
malgré ses démentis, en échange d'une levée 
progressive des sanctions internationales qui frap-
pent l'économie iranienne. 
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n L’énergie du vent 
est l’une des 
ressources naturelles 
inépuisables. À l’instar 
des fermes de 
panneaux solaires, les 
parcs éoliens se 
développent de plus 
en plus pour produire 
une électricité plus 
verte et plus durable. 
 

Ce sont de grands mâts 
équipés de pales qui tour-
nent grâce au vent et pro-

duisent ainsi de l’énergie.  
Chaque éolienne est constituée 
d’un mât au sommet duquel est 
installé un rotor (c’est-à-dire trois 
pales et un moyeu). Cet ensemble 
est fixé à une nacelle qui contient 
le générateur et un moteur qui 
permet d’orienter le rotor pour 
qu’il soit toujours face au vent. À 
la base du mât, se trouvent un 
transformateur et des câbles qui 
permettent de transporter l’élec-
tricité jusqu’au lieu de stockage. 
Le modèle le plus répandu 
d’éolienne en France est un 
aérogénérateur (le nom technique 
d’une éolienne) de 2 MW. Il est 
constitué d’un mât de 80 mètres 
de hauteur et d’un rotor de 80 
mètres de diamètre dont la masse 
atteint 250 tonnes. Chacune des 
trois pales mesure 45 mètres de 

long et pèse sept tonnes. Le poids 
du moyeu est de 20 tonnes tandis 
que celui de la nacelle est de 90 
tonnes. Cette installation est 
fichée dans le sol. Pour cela, une 
excavation d’une vingtaine de 
mètres de diamètre et de trois 
mètres de profondeur est néces-
saire. Un coffrage en béton d’en-
viron un mètre de profondeur et 
15 mètres de diamètre y est in-
stallé. Il est ensuite recouvert de 

deux mètres de terre. En surface, 
on aperçoit un socle de quatre à 
cinq mètres de diamètre. Les 
pales d’éoliennes sont fabriquées 
à partir de résines composites, 
pour la résistance, la souplesse et 
la légèreté, mais aussi de fibres 
de verre ou de carbone, des 
résines de polyester et d’époxy. 
Le balsa, ce bois rigide et léger, 
est aussi un indispensable ; inséré 
entre deux couches de fibres, il 

assure la souplesse de l’ensem-
ble.  Le mât est quant à lui con-
struit en acier, mais, cette matière 
étant chère, elle tend à être rem-
placée au moins en partie par du 
béton armé. Chaque partie de 
l’éolienne a un rôle bien partic-
ulier. Face au vent, les pales per-
mettent de transformer l’énergie 
cinétique en énergie mécanique. 
Elles tournent à une vitesse com-
prise entre 10 et 25 tours par 

minute en fonction de leur taille. 
Plus elles sont longues, moins 
elles tournent vite. Cette énergie 
issue du mouvement des pales 
traverse un multiplicateur pour 
arriver dans le générateur qui se 
trouve dans la nacelle. Celui-ci 
transforme alors cette énergie 
mécanique en énergie électrique. 
Pour cela, il tourne à grande 
vitesse (entre 1 000 et 2 000 tours 
par minute). L’électricité qu’il 
produit a une tension d’environ 
690 volts qui atteint les 20 000 
volts après être passée dans un 
convertisseur. Elle peut alors être 
injectée dans le réseau électrique 
et distribuée aux consommateurs. 
Il existe deux types d’éoliennes : 
terrestres et maritimes. Dans le 
cas d’une installation sur terre, 
les projets doivent étudier si le 
site est suffisamment venté et de 
manière régulière. Une éolienne 
fonctionne avec une puissance de 
vent de 14 à 90 km/h, au-delà 
elles s’arrêtent pour des raisons 
de sécurité. Le champ ne doit pas 
non plus être soumis à des con-
traintes aéronautiques, à un radar, 
etc. Enfin, les futures éoliennes 
ne doivent pas mettre en péril la 
faune et la flore locale ni prendre 
place dans des secteurs sensibles 
(sites inscrits et classés au patri-
moine, paysages remarquables…
). L’éolien maritime est encore en 
plein développement en Europe. 

Synthèse : Dihya. B
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ELLES TOURNENT GRÂCE AU VENT ET PRODUISENT DE L’ÉNERGIE 

Voilà comment 
fonctionnent les éoliennes 
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SELON LES DONNEES DE LA NASA 

Deux astéroïdes 
frôleront la Terre 

n Selon les données de l’agence spatiale 
américaine, deux astéroïdes « frôleront » la 
Terre cette fin de semaine. Selon la Nasa, 
l'agence spatiale américaine, ce ne sont pas 
moins de deux astéroïdes qui passeront "à 
proximité" de la Terre vendredi 29 et samedi 
30 juillet, comme nous le relate le journal La 
Dépêche. Selon les données issues du Center 
for Near Earth Objects Studies (CNEOS) de la 
Nasa, deux roches extraterrestres 
s’approcheront de la Terre cette fin de 
semaine. Ces signalements sont fréquents et 
ne représentent aucun danger pour la Terre, 
ces objets spatiaux étant à une distance bien 
trop élevée pour un quelconque risque 
immédiat. Découvert en 2016, l’astéroïde 2016 
CZ31 sera le premier à s’approcher de la Terre, 
à une distance tout de même de 2,7 millions 
de kilomètres, soit sept fois la distance Terre-
Lune. Selon la Nasa, ce n’est pas la première 
fois que cet objet spatial vient nous rendre 
visite, son dernier passage remonte à 1922, à 
une distance là aussi similaire. S’il est revenu 
en 2010 et en 2015 dans notre système 
solaire, l’agence américaine ne s’attend pas à 
le revoir avant 2041. Pour le second astéroïde, 
c’est une première. 2013 CU83 devrait frôler 
lui aussi la Terre ce samedi 30 juillet avec une 
distance de 6,9 millions de kilomètres et avec 
une vitesse de 21 082 km/h. 
D.B 

IL HEBERGERA 9 MILLIONS D’HABITANTS EN ARABIE SAOUDITE 

Un miroir de 170 km à Neom 
Le gouvernement d’Arabie saou-

dite a dévoilé plus d’images de 
son projet titanesque, The Line 

qui a l’ambition d’accueillir 9 millions 
d’habitants. Le bâtiment semble tout 
droit sorti d’un film de science-fiction 
et pourtant, il semble en passe de de-
venir une réalité. Le gouvernement 
d’Arabie saoudite a dévoilé les pre-
mières ébauches du projet d’habitation 
The Line et la ville de Neom qui de-
vrait accueillir 9 millions d’habitants, 
nous apprend Creapills. Dévoilé en 
2021, ce projet monumental consiste 
en la construction d’un bâtiment géant 
en ligne droite de 170 km de longueur, 
de 500 mètres de haut pour 200 mètres 
de large, en plein cœur du désert. Pen-
sée pour avoir “ni route, ni voiture, ni 
émission carbone”, la ville de Neom a 
l’ambition d’accueillir 9 millions 
d’habitants. Désigné par un studio 
américain du nom de Morphosis, le 
projet The Line aura l’allure de l’ex-
térieur d’un miroir géant, s’intégrant 
parfaitement à l’environnement. Le 
coût du projet est tout aussi 
faramineux que son ambition, près de 
500 milliards de dollars, financés en-
tièrement par l’Arabie saoudite qui 
compte bien diversifier son économie 
et réduire sa dépendance à ses expor-

tations de pétrole. Les travaux ont 
débuté et la date de livraison de ce pro-
jet pharaonique est pour le moment 
fixée à 2030. L’intérieur du bâtiment 
semble lui aussi tout droit sorti d’un 
futur cyberpunk fantasmé entre végé-
tation abondante gérée par des robots, 
présence d’intelligences artificielles et 
immeubles en verre. Selon les créa-
teurs du projet, les résidents de Neom 
pourront accéder à tous les services 
comme des commerces ou des loisirs 

en moins de cinq minutes de leur 
domicile. L’ensemble des 170 km de 
The Line sera desservi par un train 
souterrain zéro carbone qui permettra 
de relier les deux extrêmes de la ville 
en vingt minutes. Si l’ambition de ce 
projet impressionne, certains n’hési-
tent pas à pointer du doigt un coup de 
pub de la part de l’Arabie saoudite qui 
reste l’un des pays les plus pollueurs 
du monde. 

D.B

D
.R

.
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Mots croisés

Mots fléchés

1. Qui se montre intraitable. 2. Employer la ruse. 3. Faire crédit (se). 
Il est à l'origine de bien des morceaux choisis. 4. Son chlorure est le 
sel. 5. Crème bronzante. Dictateur sur scène. Aidecouturière ! 6. 
Route romaine. Un arbre empoisonnant. 7. Vagabondera. 8. Revenir 
à la charge. 9. Secrets de cartes. Il ouvre l'épitaphe. 10. Pétales de 
rose. Il passe à Saragosse. 11. Il reçoit un public monstre. Il a une 
bonne tête. 12. Va pour un tour. Coffres. 

HORIZONTALEMENT : 

A. Comme un cachet. B. Entre X et XX. Il se déplace en courant. Prouver 
sa bravoure. C. Belle castillane. Qui manquent de culture. D. Arbrisseau 
des garrigues. Mis en musique par Vivaldi. Précède un grand de ce 
monde. E. Introduit les matières. Élimination qui se fait tout naturelle-
ment. F. Il fait des bulles. Un repère sur le terrain. Brun de poil. G. Plume 
du Chili. Donne de la voix (s'). H. Échus à date fixe. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
AIMABLE AIRELLE 

AMENITE AMPLEMENT 
ARCEAU ARME BOYAU 

BREME 
ELECTION FERLER 
FOUGUE IMPALA 

IMPIETE JADIS JEAN 
NEFASTE OISEAU 
ORIFICE ORQUE 

PARSEC PERCEMENT 
PERFUSION PRUSSIEN 

REEL RELAIS 
REPORTAGE 

SEPARABLE TAEL 
TEIGNE TOMBE VIF-
ARGENT VINICOLE 

VROMBIR

Sudoku

Solution 
sudoku
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Ingrédients : 
4 à 5 œufs 
250 gr de viande hachée 
800 gr de tomates fraiches 
3 poivrons vert, rouge ou jaune 
3 oignons rouges 
2 càs de concentré de tomate 
6 gousses d’ail 
1 càc de piment fort 
3 à 4 càs d’huile d’olive 

Préparations : 
Commencer par faire revenir la viande 
hachée dans l’huile d’olive 
puis ajouter les oignons émincés ainsi 
que les poivrons coupés en rondelles 
et l’ail 
puis faire revenir le tout pendant 3 
minutes en mélangeant bien 
et ajouter un demi verre d’eau et faire 
cuire le tout sur feu doux durant 10 
minutes 
puis ajouter les tomates coupées en 
quartiers ainsi que le concentré de 
tomate dilué dans un peu d’eau 
puis saler et poivrer et saupoudrer de 
piment en poudre 
et poursuivre la cuisson pendant 15 
minutes 
puis casser les œufs par dessus la 
compotée d’oignons, poivrons et 
tomates et laisser prendre quelques 
minutes. 
On peut aussi passer le plat au four 5 
minutes à 220 ° 
servir bien chaud avec du yaourt à l’ail 
et régalez-vous car c’est un vrai délice 
! 

Ingrédients : 
Une boîte de lait concentré, 250 g de 
noisettes, 1,2 l de lait et 3 bonnes 
cuillères de fécule de maïs  

Préparations : 
Commencer par faire griller les 
noisettes jusqu'à coloration, ensuite 
les réduire en poudre.  
Mélanger avec le lait et la fécule.  
Mettre le liquide obtenu dans une 
casserole puis verser le lait concentré, 
bien mélanger.  
Cuire à feu moyen jusqu'à ébullition, 
mettre dans des petits ramequins ou 
bols. 
 Décorer de noisettes.

Savoir quand arroser une 
plante en pot : 
Bien souvent, on arrose la plante en pot 
sans trop savoir si elle a réellement soif ! 
Pour savoir quand arroser une plante en 
pot, il suffit de la taper ! En effet, un petit 
coup sur le bord du pot de fleur devrait 
vous indiquer si le pot sonne creux. Si c'est 

le cas, la plante est sèche. Si au contraire 
vous percevez un bruit sourd, c'est que la 
plante en pot contient suffisamment d'eau, 
et qu'elle n'a pas soif ! 

Nourrir les plantes : 
Les aliments du quotidien peuvent aider à 
nourrir les plantes ! 
Pensez à leur donner des vitamines avec un 

petit peu de peau de banane émincée, ou 
bien encore des coquilles d'œuf écrasées. 
Vous pouvez aussi diluer un sachet de géla-
tine nature dans un litre d'eau, cela con-
stitue un aliment riche en nitrogène, 
nutriment essentiel pour les plantes. Les 
fougères aiment le thé autant que vous ! 
Mélangez donc quelques feuilles de thé 
mouillées à la terre de vos plantes.

Ingrédients : 
1 Beau chou-fleur d'un kg envi-
ron 
2 Petits oignon verts hachés 
Quelques brins de persil 
3 À 4 oeufs 
2 C. À soupe de farine 
Sel 
Poivre blanc (au choix). 

Préparation : 
1- Découper le chou-fleur en 

quartier, laver et faire cuire à la 
vapeur, à couvert. Vérifier la cuis-
son avec le bout d'un couteau, il 
doit s'enfoncer facilement. Retirer 
et laisser refroidir. 
2- Écraser le chou-fleur avec une 
fourchette, y ajouter, les petits 
oignon hachés, le persil, les 
oeufs, la farine, le sel et le poivre 
blanc si vous voulez. Bien 
mélanger. 
3- Dans une poêle faire chauffer 
l'huile, et avec une c. à soupe, dé-

poser des petits tas du mélange, 
aplatir délicatement, cuire jusqu'à 
ce que les beignets soient dorés 
de chaque coté.. Avant tout, tester 
un beignets, s'il ne tient pas, 
ajouter un oeufs !! Servir avec 
une salade. 

Note : 
 On peut mélanger au beignets, du 
poisson blanc cuit à la vapeur et 
émiette, ou du poulet cuit et émi-
ette, puis faire dorer.

Trucs et Astuces 

ingrédients 
1 kg de pommes de terre cuites coupées en 
morceaux, 2+ ½ cuillères à café de corian-
dre moulue, 1+ ½ cuillères à café de pi-
ment de Cayenne, 3 cuillères à soupe de 

coriandre hachée, le jus d’un citron, 2 cuil-
lères à soupe d'huile végétale, sel, poivre 

Préparations 
Chauffer l'huile dans une grande poêle à 
frire.  Ajouter les pommes de terre et les 

faire frire à feu moyen. 
Ajouter la coriandre et le poivre de 
Cayenne et cuire pendant quelques minutes 
assaisonnez avec le sel et le poivre. 
 Ajouter la coriandre fraîche, le jus de cit-
ron.

Batata harra 

Ingrédients : 

La pâte : 
300 gr de farine 
1/2 càc de sel 
2 càc de levure sèche 
1 càc de sucre 
100 ml d’eau légèrement tiédi +50 à 100 
ml d’eau pour la pâte 
huile d’olive bio pour moi 

La garniture : 
250 gr de viande hachée 
1 oignon moyen 
2 càs d’huile d’olive 
1/2 poivron jaune 
1 tomate fraiche 
sel et poivre 
1 càc de paprika doux ou fort si vous 
voulez que ce soit relevé 
1 pincée de cumin 
fromage Turque ou emmental/mozzarella 
olives noires 

4 oeufs entiers (facultatif) 
persil(facultatif,je n’en ai pas mit) 
pour badigeonner la pâte 1 oeuf + 1 càs 
d’huile d’olive 
pide viande hachée recette turque 

Préparation : 
Commencer par faire lever 15 minutes la 
levure avec le sucre dans 100 ml d’eau 
légèrement tiédi 
dans un robot ou un saladier mélanger 
rapidement la farine, le sel puis ajouter le 
mélange levure 
mélanger puis mouiller progressivement 
avec l’eau restante légèrement tiédie (50 
à 100 ml d’eau, à rajouter progressive-
ment selon la qualité de la farine) 
travailler la pâte et former une boule 
graisser un saladier d’huile d’olive et dé-
poser la pâte 
recouvrir d’un linge humide et réserver 1h 
à l’abri des courants d’air car la pâte doit 
doubler de volume. 
Tout d’abord faire revenir l’oignon ainsi 

que le poivron coupé en dés dans un peu 
d’huile quelques minutes 
râper la tomate et l’ajouter aux oignons 
ajouter la viande hachée puis les épices, 
le sel et le poivre 
bien mélanger et cuire rapidement le tout 
5 minutes et réserver 
D’autre part dégazer la pâte et la diviser 
en 4 parts égales 
sur une feuille de papier cuisson légère-
ment farinée, étaler chaque pâton en ovale 
sur 40 cm de long et 15 cm de large 
rabattre et pincer les bords pour leur don-
ner une forme de barquette déposer au 
centre un peu de farce ajouter le fromage 
et les olives puis badigeonner les bords du 
mélange oeuf battu + huile 
puis arroser la farce d’un fin filet d’huile 
d’olive 
cuire à 240/250° four préchauffé environ 
10/12 minutes 
1 minute avant la fin de la cuisson, dé-
poser un jaune d’oeuf avec un peu de 
blanc.

Pide viande hachée recette turque 

Beignets au chou-fleur  

chakchouka 
libanaise  

Glace aux 
noisettes 



FEMMES D’ATH HICHEM LES TISSEUSES DE LIENS   

APPEL AUX AMOUREUX 
DU PATRIMOINE

D. R.

Les prix du pétrole étaient en 
baisse hier, quelques jours avant 
la réunion de l'alliance Opep+, 

minés par des données défavorables en 
Chine, pendant que le bras de fer entre 
craintes quant à l'offre et inquiétudes 
sur la demande se poursuit. Ce lundi 
matin, le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en octobre, dont 
c'est le premier jour d'utilisation 

comme contrat de référence, perdait 
1,29% à 102,63 dollars. Le baril de 
West Texas Intermediate (WTI) amé-
ricain pour livraison en septembre 
baissait quant à lui de 2,03%, à 96,62 
dollars. "Les prix du pétrole sont en 
baisse en ce début de semaine, les in-
vestisseurs se concentrant sur la pro-
chaine réunion de l'Opep+", ont 
commenté les analystes. Autre pres-

sion sur les prix du pétrole: l'activité 
manufacturière en Chine s'est tassée en 
juillet, dans un contexte de faible de-
mande. Des chiffres décevants "qui 
montrent vraiment l'impact continu des 
mesures de confinement sur l'écono-
mie du pays", selon les analystes, qui 
ont rappelé que la Chine reste l'un des 
plus gros consommateurs de pétrole et 
d'autres matières premières. 
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CINÉMA/DISPARITION 

DÉCÈS DU RÉALISATEUR 
NASREDDINE GUENIFI 

Nasredine Guenifi, scénariste et réalisateur de 
"Nous n'étions pas des héros", est décédé hier 
à l'âge de 79 ans, a annoncé le Centre national 

de la cinématographie et de l'audiovisuel (CNCA). 
Né en 1943 à Constantine, le réalisateur Nasredine 
Guenifi rejoint la Medersa El-Ketania en 1949 et ob-
tient son Certificat de fin d'études 
primaires en 1957. Après avoir fréquenté l'Ecole muni-
cipale des beaux-arts de Constantine, il poursuit des 
études cinématographiques et audiovisuelles de 2e 
cycle à l'Université Paris 8. 
Le défunt a travaillé comme agent technique à la Ra-
diodiffusion-télévision algérienne (RTA), réalisateur de 
documentaires et de fictions, photographe, scénariste 
et dessinateur de presse à "El Moudjahid Hebdoma-
daire".Il a écrit une série de nouvelles et un roman his-
torique intitulé "Ahmed bey l'Algérien" (2009) et 
participé à l'écriture de plusieurs courts métrages et 
documentaires. 
Après avoir travaillé comme directeur photo aux côtés 
de grands réalisateurs algériens, Nasredine Guenifi 
réalise, en 2017, son film "Nous n'étions pas des 
héros", une adaptation du livre du grand militant de la 
cause nationale Abdelhamid Benzine sur les 
conditions de détention inhumaines des prisonniers al-
gériens dans les camps spéciaux de l'armée coloniale 
durant la Guerre de libération nationale. 
Ce long métrage décrit, deux heures durant, le quoti-
dien des prisonniers algériens lors de la glorieuse 
Guerre de libération nationale à travers les souf-
frances infligées aux Algériens dans le camp  
de détention spécial de Boughari (Médéa), tout en 
mettant en exergue la résistance des militants et com-
battants algériens face à la torture et aux diverses 
formes d'oppression exercées sur eux par les soldats 
français.

LANCER DU MARTEAU  
NOUVEAU RECORD NATIONAL 
POUR BOUZEBRA (66,12 MÈTRES) 
n   L'Algérienne Zouina Bouzebra a établi un nou-
veau record national au lancer du marteau 
(seniors/dames), avec un jet mesuré à 66,12 mètres, 
dimanche soir, lors du Championnat National "Open", 
abrité par le SATO du stade du 5-Juillet (Alger). 
Agée de 31 ans et sociétaire du CS Hamadit Béjaia, 
Bouzebra avait décroché la médaille de bronze lors 
des derniers Jeux méditerranéens 2022 d'Oran, avec 
un lancer à 65,45 mètres, derrière la Turque Kivilcim 
Kaya (69,82m) et l'Espagnole Laura Repondo Mora 
(69,37m).  Ainsi, Bouzebra a amélioré sa performance 
de près de 70 centimètres, ce qui selon elle "est le 
fruit d'un travail dur et continue", motivé par "l'envie 
d'aller toujours plus loin". 

PÉTROLE 

LE BRENT À PLUS 
DE 102 DOLLARS À LONDRES

n Le Nissab de la Zakat pour l'année 1443 de 
l'Hégire a été fixé à 816 000 DA, a indiqué hier un 
communiqué du ministère des Affaires religieuses 
et des Wakfs. "Le Nissab de la Zakat a été calculé 
sur la base de 20 dinars or dont le poids a été 
estimé à 85 grammes, l'Agence nationale pour la 
distribution et la transformation de l'or et autres 
métaux précieux (AGENOR) ayant fixé le gramme 
d'or 18 carats à 9.600 DA", a précisé le 
communiqué.  
"La Zakat correspond au quart du dixième, soit 2,5 
% de toute valeur (argent et offres commerciales) 
ayant atteint le Nissab au terme d'une année", a 
ajouté la même source. 
"Pour assurer la collecte et la distribution 
organisées et équitables de la Zakat, le ministère 
des Affaires religieuses met à la disposition des 
personnes devant s'en acquitter les comptes CCP 
de l'Office national des Wakfs et de la Zakat", a 
souligné le communiqué. 

Le ministère du Commerce a décidé, dans le souci 
de mettre à la disposition des familles algériennes 
des fournitures scolaire à des prix abordable, de 

mettre sur pied des marchés de la “rahma” destinés à cet 
effet. Le ministre du Commerce et de la Promotion des 
exportations, Kamal Rezig, a présidé  dimanche une réu-
nion de coordination en présence des cadres centraux et 
des responsables régionaux de son département pour as-
surer le suivi du processus d’approvisionnement du mar-
ché en produits de large consommation, indique le 
ministère du Commerce dans un communiqué. 
La réunion a été notamment consacrée à la création de 
marchés de la “rahma” à travers le pays dédiés à la vente 
de fournitues scolaires en prévision de la rentrée scolaire. 
A l’issue de cette séance, le ministre a souligné la néces-
sité de redoubler d’efforts afin d’assurer la mise à dispo-
sition du citoyen de ces fournitures et de mobiliser toutes 
les capacités matérielles et humaines pour réussir la ren-
trée prochaine. 

L. K. M. 

MINISTÈRE DU COMMERCE 
DES MARCHÉS DE LA “RAHMA” 

POUR LES FOURNITURES 
SCOLAIRES

n L'Agence nationale d'appui et de dé-
veloppement de l'entrepreneuriat 
(ANADE) a lancé une plateforme numé-
rique interne pour recevoir les do-
léances et propositions des employés, 
indique un communiqué du ministère 
délégué chargé de la Micro-entreprise. 
“Une plateforme numérique interne a 
été développée au niveau de la Direc-
tion générale de l'ANADE pour permet-
tre à tous les employés de  
soumettre leurs préoccupations et do-
léances ainsi que leurs propositions aux 
différents niveaux de responsabilité (Di-

rection générale, Secrétariat général et 
services centraux), et ce dans le cadre 
de la garantie de la confidentialité du 
traitement des données”, précise la 
même source. Cette plateforme vient 
“en exécution des orientations du minis-
tre délégué auprès du Premier ministre 
chargé de la Micro-entreprise, Nassim 
Diafat et en application des instructions 
du Directeur général par intérim de 
l'ANADE, pour assurer la transparence 
dans le traitement des différentes pro-
positions et doléances des travailleurs”, 
a-t-on ajouté de même source. 

POUR RECEVOIR LES PROPOSITIONS DES EMPLOYÉS 

L'ANADE LANCE 
UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE 

AFFAIRES RELIGIEUSES 
LE NISSAB DE LA ZAKAT FIXÉ 
À 816 000 DA CETTE ANNÉE 

n Cinq personnes ont trouvé 
la mort et 202 autres ont été 
blessées dans des accidents de 
la circulation survenus à 
travers différentes régions du 
pays durant les dernières 24 
heures, selon un bilan publié 
hier par la Protection civile. 
En outre, les unités de la 
Protection civile ont repêché, 
durant la même période, les 
corps de six personnes mortes 
par noyade, dont quatre en 
mer et deux autres dans des 
réserves d'eau, à travers les 
wilayas d'Alger, Bejaia, 
Mostaganem, Relizane et Tizi-
Ouzou. Par ailleurs, les agents 
de la Protection civile ont 
procédé également, à 
l'extinction de 05 incendies 
urbains et divers à travers les 
wilayas d'Alger, Annaba, El-
Tarf, Touggourt et Ghardaia, 
où trois adolescents ont 
souffert de gènes respiratoires 
suite à un incendie qui s'est 
déclaré dans une école 
coranique dit Echeikh 
Abderrahmane Bakli" la daïra 
de Beriane. Les victimes ont 
été pris en charges par les 
éléments de la Protection 
civile, ajoute la même source.

ACCIDENTS 
DE LA CIRCULATION 

5 DÉCÈS 
ET 202 BLESSÉS 
EN 24 HEURES

La fête du tapis ainsi que le site d'Ath 
Hichem risquent de s'éteindre!  Nous 
membres de l'Association des 

femmes tisseuses pour la sauvegarde et la 
promotion du tapis d'Ath Hichem, ainsi que 
les villageoises qui vivent encore de cet art 
ancestral, tenons à conserver cette fête  
du Tapis, mettre en valeur notre savoir-
faire, le transmettre, et l'empêcher de dépé-
rir et de disparaitre. Nous lançons un  
appel aux dons à toute personne, entreprise 

ou organismes désireux de soutenir finan-
cièrement notre association qui, à quelques 
jours de l'événement, prévu du 16 au 20 
Août, manque encore de moyens pour ga-
rantir sa réussite.   
Les personnes, associations ou entreprises 
intéressées peuvent s'adresser à l'associa-
tion.  Merci de contacter Mme Zaïna Aït 
Ouazzou, présidente de l'association au 
0674467183, Mme Ghenima Lakrout vice-
présidente au 0771267605/ 0772203235. 


