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LE GROUPE DÉCROCHE UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 

Le ciment de GICA 
aux normes européennes

Le Groupe industriel des ci-
ments d’Algérie (GICA) 
vient d’obtenir un certifi-

cat de conformité aux normes 
européennes (CE) pour trois 
types de ciment, lui permettant 
de conforter sa présence en Eu-
rope à travers l'exportation de sa 
production. C’est ce qu’a indiqué 
le ministère de l'Industrie, affir-
mant que “le Groupe public 
GICA a décroché en juillet der-
nier via la cimenterie d’Aïn Ke-
bira, un certificat de conformité 
aux normes européennes, 
concernant trois types de ciment, 
certifiés conformes par l'Asso-
ciation française de normalisa-
tion (Afnor).  
Selon la même source, il s'agit de 
GICA Moudhad de deux variétés 
GICA béton. “Cette reconnais-
sance intervient après un 
contrôle de vérification par 
AFNOR avec des cadres de la ci-
menterie d'Aïn Kebira qui a duré 
20 mois”, indique le ministère, 
précisant que “l'obtention de la 
marque européenne CE permet-
tra au groupe GICA de conforter 
sa présence en Europe à travers 
l'exportation de sa production en 
ciment, après avoir investi les 
marchés italien, espagnol et bri-
tannique.” 
Aussi, cette reconnaissance 
s'ajoute au certificat de confor-
mité aux normes de l'American 
Petroleum Institute (API) pour la 
production du ciment pétrolier 

utilisé dans le secteur des hydro-
carbures, délivré en juillet 2019 
par cet organisme certificateur de 
tous les matériaux et solutions 
destinés à l'industrie pétrolière 
mondiale.  
Selon la même source, la pro-
duction de ciment pétrolier par le 
Groupe industriel des ciments 
d'Algérie avait permis de satis-
faire la demande nationale  
estimée à 200 000 tonnes annuel-
lement alors que cette matière 
était importée auparavant. Le 
groupe a grandement contribué à 
la satisfaction de la demande na-
tionale de ciment avant d'investir 

les marchés étrangers à partir de 
2018, a fait savoir le ministère. 
Et de préciser que le Groupe in-
dustriel des ciments d'Algérie 
avait exporté 2,247 millions de 
tonnes de ciment en 2021 vers 
plusieurs pays d'Afrique de 
l'Ouest comme la Côte d'Ivoire, 
la Gambie, le Ghana, la Maurita-
nie, le Sénégal, le Cameroun, le 
Bénin et la Guinée, vers d'autres 
marchés d'Amérique latine tels 
que le Brésil, le Pérou, la Répu-
blique dominicaine et Haïti, ainsi 
que vers un certain nombre de 
pays européens. Cette démarche 
“s'inscrit dans le cadre des orien-

tations des pouvoirs publics vi-
sant à remplacer les importations 
par le produit national et à pro-
mouvoir les exportations hors 
hydrocarbures”, a souligné le mi-
nistère de l'Industrie. Pour rap-
pel, le Groupe GICA est 
parvenu, en 2021, à diversifier 
ses clients à l'international, no-
tamment par la commercialisa-
tion de ses produits sur le marché 
européen à travers l'Italie, l'Es-
pagne et la Grande Bretagne. Le 
groupe public que lors de sa pre-
mière année d'exportation en 
2018, il avait réalisé des expor-
tations de l'ordre de 272 196 de 

tonnes, à destination de plusieurs 
pays de l'Afrique de l'Ouest 
(Mauritanie, Sénégal, Côte-
d'Ivoire, Gambie). En 2019, les 
expéditions internationales du 
groupe ont atteint 519 051 
tonnes, avant de passer à 1 325 
875 tonnes en 2020, touchant, 
cette fois-ci, de nouvelles ré-
gions (Amérique Latine, Iles Ca-
raïbes). Cette année, le cimentier 
public est parvenu à s'introduire 
sur le marché européen avec ses 
exportations, en ciment et clin-
ker, ajoutant que ses expéditions 
à l'international devraient dépas-
ser 2 millions de tonnes à la fin 
de l'année 2021, contre 1,3 mil-
lion de tonnes en 2020. Cette 
nette évolution est le fruit des 
mesures prises par les pouvoirs 
publics, à l'effet d'encourager et 
de diversifier les exportations 
hors hydrocarbures, notamment 
dans les filières stratégiques, 
comme le ciment.  
Le groupe GICA, détenant 14 ci-
menteries à travers le territoire 
national, produit plusieurs types 
de ciments adaptés aux diffé-
rentes utilisations (travaux cou-
rants de maçonnerie, préparation 
de mortiers, grands travaux né-
cessitant une haute résistance, 
construction en milieux agressifs 
et forages de puits de pétrole et 
de gaz). 

Farid Belgacem 

D. R.

l Cette reconnaissance s'ajoute au certificat de conformité aux normes de l'American Petroleum Institute (API) 
pour la production du ciment pétrolier utilisé dans le secteur des hydrocarbures, délivré en juillet 2019.

Le ministre du Tourisme et de l'Artisa-
nat, Yacine Hamadi a effectué, hier,  
une visite de travail de deux jours en 

Tunisie, pour superviser avec son homologue 
tunisien, les travaux de la 5e session de la 
commission sectorielle mixte dans le do-
maine du tourisme, indique un communiqué 
du ministère. Cette visite s'inscrit dans le 
cadre "des efforts de coopération continus 
entre les deux pays en matière de tourisme", 
précise la même source.  
Au programme de cette rencontre figure 
"l'établissement des repères de la nouvelle vi-
sion des relations bilatérales, en concrétisa-
tion de la volonté commune de booster la 
coopération bilatérale à des horizons promet-
teurs, notamment dans le secteur du tourisme, 
en dressant un état des lieux des réalisations 
enregistrées depuis la tenue de la dernière ses-
sion en Algérie". La rencontre portera égale-
ment sur "la présentation des visions, des 
idées et des initiatives visant à renforcer et à 
intensifier les mécanismes de coopération 
dans plusieurs domaines", a conclu le com-
muniqué. Il faut souligner que cette rencontre 
constitue une opportunité pour tracer les 
contours d'une nouvelle vision à même d'in-
suffler une forte dynamique aux relations 
unissant les deux pays dans les domaines du 
tourisme, de l'artisanat et du travail familial 

et tirer des enseignements de la pandémie du 
Coronavirus. Cette rencontre permettra éga-
lement d'évaluer la mise en œuvre des recom-
mandations de la quatrième session de la 
commission intersectorielle entre les deux 
parties et d'évoquer les questions stratégiques. 
Les relations algéro-tunisiennes ont connu 
ces dernières années une forte dynamique qui 
s'est traduite par des visites officielles de haut 
niveau entre les responsables des deux pays, 
constituant ainsi une étape importante pour 
l'approfondissement de la concertation fruc-
tueuse et la coordination étroite autour des 
questions bilatérales et régionales d'intérêt 

commun. Ainsi, la coopération bilatérale offre 
de prometteuses perspectives au vu des po-
tentialités touristiques importantes dont re-
gorgent les deux pays, lesquelles peuvent être 
mobilisées à travers l'activation des recom-
mandations de la quatrième session de la 
commission mixte de coopération dans le do-
maine du tourisme, tenue à Alger, et la mise 
à jour du programme exécutif de l'accord de 
coopération dans le domaine de l'artisanat, 
énoncé lors de la 21e session de la grande 
commission mixte algéro-tunisienne, tenue le 
09 mars 2017 à Tunis. 

F. B. 

COMMISSION SECTORIELLE MIXTE DANS  LE DOMAINE DU TOURISME 

Tenue de la 5e session algéro-tunisienne

n  Le ministère du Commerce 
et de la Promotion des 
exportations a annoncé, dans 
un communiqué, la prorogation 
du délai de dépôt des comptes 
sociaux pour l'exercice 2021 au 
31 décembre prochain. "Le 
ministère du Commerce et de 
la Promotion des exportations 
tient à informer l'ensemble des 
opérateurs économiques 
concernés par le dépôt des 
comptes sociaux au titre de 
l'exercice 2022 de la 
prorogation du délai de dépôt 
des comptes sociaux au 31 
décembre 2022", précise le 
communiqué. Le dépôt des 
comptes sociaux des 
entreprises s'effectue au 
niveau des antennes locales du 
Centre nationale du registre de 
commerce (CNRC), ou via le 
site électronique 
(sidjilcom.cnrc.dz), conclut la 
source. 

R. E.

DÉLAI DE DÉPÔT 
DES COMPTES 
SOCIAUX DE 

L'EXERCICE 2021 
PROROGATION 

AU 31 DÉCEMBRE 
PROCHAIN
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Désormais, les proprié-
taires des micro-entre-
prises en souffrance peu-

vent disposer du matériel et, 
partant, relancer leurs projets ou 
changer la nature de leurs acti-
vités économiques.  
Ainsi, ces jeunes entrepreneurs 
pourraient bénéficier des nou-
velles  dispositions qu’accorde 
le gouvernement en vertu d’un 
accord qui consiste à mettre en 
place une procédure légale avec 
la Chambre nationale des no-
taires en mandatant ces derniers 
à travers tout le territoire natio-
nal de superviser l'opération de 
vente du matériel hypothéqué et 
établir des actes de vente. Du 
coup, les banques publiques doi-
vent, pour leur part, remettre le 
certificat de mainlevée sur le 

matériel dès le paiement des 
créances par les propriétaires. 
En ce sens, un accord a été 
conclu concernant les procé-
dures légales régissant la main-
levée sur le matériel hypothéqué 
dans le cadre du dispositif de 
l'Agence nationale d'appui et de 
développement de l'entrepreneu-
riat (Anade). 
Selon le ministère délégué 
chargé de la Micro-entreprise, 
cette bonne nouvelle a été an-
noncée, lundi soir, lors d'une 
réunion de travail présidée par 
le ministre délégué auprès du 
Premier ministre chargé de la 
Micro-entreprise, Nassim Dia-
fat, avec les directeurs généraux 
des banques publiques, des re-
présentants du ministère des Fi-

nances, le secrétaire général de 
la Chambre nationale des no-
taires, les représentants de l'As-
sociation professionnelle des 
banques et des établissements fi-
nanciers (Abef), et ce, en pré-
sence du directeur général par 
intérim de l'Anade et des cadres 
du ministère et du Fonds de ga-
rantie des crédits aux PME. A 
ce propos, toutes les procédures 
légales régissant la mainlevée 
sur le matériel hypothéqué dans 
le cadre du dispositif de l'Anade 
ont été discutées durant cette 
rencontre, afin de permettre aux 
propriétaires des micro-entre-
prises de disposer de leur maté-
riel pour relancer leurs projets. 
Mieux, et pour faciliter les fi-
nancements accordés aux por-

teurs de projets suivant la for-
mule de financement collectif, 
tous les éléments liés à cette 
nouvelle formule ont été exami-
nés afin de permettre aux por-
teurs de projets de se constituer 
en groupes pour concrétiser les 
projets d'investissement dont la 
valeur dépasse 10 millions de 
dinars, a précisé le ministère dé-
légué chargé de la Micro-entre-
prise. Il y a moins d’un mois, le 
directeur général de l’Anade, 
Mohamed Cherif Bouziane, a 
annoncé une nouvelle approche 
économique de entreprenariat en 
Algérie, en particulier le mode 
de financement des projets, af-
firmant que les porteurs de pro-
jet peuvent s’inscrire pour un 
projet, précisant que l’État fi-

nancera des projets communs 
d’une valeur d’un milliard de 
centime par partenaire. Aussi, il 
avait annoncé la modification de 
l’âge requis pour bénéficier de 
l’aide du fonds national de sou-
tien à l’emploi.  
Dorénavant, le porteur de projet 
doit être âgé entre 18 et 55 ans. 
Et cela, au lieu de 19 à 40 ans. 
Autre nouveauté révélée par le 
DG de l’Anade : un prêt destiné 
aux groupes de jeunes porteurs 
d’un projet commun.  
La valeur du crédit bancaire sera 
fixée en fonction du projet, a 
précisé le même responsable. M. 
Bouziane a indiqué que des por-
teurs de projet peuvent désor-
mais se regrouper pour porter un 
seul et même projet et bénéficier 
d’un financement. Si par exem-
ple le groupe se forme de quatre 
personnes, la valeur du crédit se 
limite, selon Bouziane, à quatre 
milliards de centimes. 

Sophia Raïs 

ACCORD SUR LA MAIN LEVÉE SUR LE MATÉRIEL HYPOTHÉQUÉ  

Micro-entreprises : La délivrance 
D. R.

La formule de financement 
collectif a été entérinée pour 
permettre aux porteurs de 
projets de se constituer en 
groupes pour concrétiser les 
projets d’investissement 
dont la valeur dépasse 10 
millions de dinars. 
par exemple le groupe se 
forme de quatre personnes, 
la valeur du crédit se limite, 
selon Bouziane, à quatre 
milliards de centimes.

n L'entreprise Rayanox, 
spécialisée dans la production 
des gaz médicaux et industriels, 
a réalisé ses premières 
exportations d'argon vers la 
France et l'Italie.  
Selon cette entreprise, deux 
conteneurs citernes (Iso-tank) 
de plus de 20 tonnes chacun 
ont été expédiés vers la France 
et l'Italie, précisant que ces 
deux premières opérations 
seront suivies par d'autres 
livraisons qui s'étaleront 
jusqu'à décembre 2023. 
"D'autres clients d'Europe 
viennent de confirmer leurs 
commandes que nous allons 
livrer dès l'obtention des 
autorisations d'export", 
souligne par ailleurs cette 
entreprise privée, ajoutant que 
son usine est dotée d'un 
laboratoire de contrôle qui veille 
à la conformité et la qualité des 
produits, à travers des tests et 
des analyses de convenance.  
Lancée en 2017, l'usine 
Rayanox est entrée en 
exploitation au deuxième 
semestre 2021, contribuant à 
faire face à la demande 
d'oxygène durant la pandémie 
de Covid-19. Cette usine, située 
à Bethioua (Oran) s'étend sur 
une superficie de plus de 24.000 
mètres carrés. Elle compte, en 
plus du bloc administratif, 5 
unités dédiées à la séparation 
de l'air ASU pour la production 
de l'oxygène notamment, à la 
production de protoxyde 
d'azote, de CO2, d'acétylène et 
au remplissage et mélange de 
gaz médicaux et industriels. Ses 
produits sont destinés 
principalement aux secteurs de 
la santé, l'industrie 
agroalimentaire, l'énergie et la 
pétrochimie l'environnement et 
l'agriculture, outre les gaz 
spéciaux dédiés à des 
applications spécifiques. 

S. R.

GAZ INDUSTRIELS 
ET MÉDICAUX 

Rayanox réalise 
ses premières 
exportations 

d'argon

EN VISITE À L'ÉTABLISSEMENT POUR ENFANTS ASSISTÉS 

KRIKOU AFFICHE SON SOUTIEN 
AUX FEMMES PRODUCTIVES

La ministre de la Solidarité nationale, 
de la Famille et de la Condition de la 
femme, Kaouter Krikou a mis en 

avant l'importance de continuer à soutenir 
la femme productive afin d'atteindre la créa-
tivité et le professionnalisme requis pour 
contribuer au développement national.  
"Le soutien apporté à la femme algérienne 
s'inscrit dans le cadre d'un programme na-
tional intersectoriel visant à lui permettre 
d'atteindre le professionnalisme et la créati-
vité requis pour promouvoir le produit na-
tional", a déclaré à la presse Mme Krikou, à 
l'issue d'une visite effectuée à l'Etablisse-
ment pour enfants assistés à El Biar (Alger) 
et à l'atelier Ma T'art Céramique à Bou-
chaoui, en compagnie de la ministre qatarie 
du Développement et des Affaires familiales, 
Mariam Al-Misnad, et la ministre libyenne 
des Affaires sociales, Wafa Abou Bakr Al-
Kilani. Mme Krikou a passé en revue, par 
la même occasion, les acquis réalisés par la 
femme algérienne dans le domaine de l'arti-
sanat et des métiers, indiquant que la visite 
de l'atelier "est une occasion de faire connaî-
tre aux ministres libyenne et qatarie, suite à 
leur participation à la Conférence interna-
tionale sur le combat de la femme algé-
rienne, les expériences de l'Algérie en ma-
tière de promotion de la femme algérienne 
productive et créative". De son côté, la mi-

nistre qatarie du Développement et des Af-
faires familiales s'est félicitée des acquis 
réalisés par la femme productive qui "s'est 
surpassée pour améliorer son produit et pré-
server le patrimoine traditionnel authen-
tique". Intervenant à cette occasion, la mi-
nistre libyenne a salué "le niveau atteint par 
la femme artisane au sein de cet atelier, no-
tamment dans les arts plastiques et céra-

miques ou encore art déco et en calligraphie 
arabe", ce qui traduit, selon la ministre, "l'at-
tachement de la femme algérienne à son au-
thenticité et à sa culture". La ministre a jugé, 
à ce propos, nécessaire d'établir un partena-
riat algéro-libyen d'envergure, à travers l'or-
ganisation d'expositions communes de la 
femme productive. 

S. R.

D. R.



n Il sera surtout 
question de savoir si 
les 13 membres de 
l’Opep et leurs 10 
alliés, emmenés par la 
Russie, ouvriront 
davantage leurs 
vannes devant la 
pression des 
américains. 

L'Organisation des pays 
exportateurs de pétrole 
et ses partenaires 

céderont-ils à la pression des 
pays gros consommateurs d'or 
noir, des Etats- Unis notamment, 
qui souhaiteraient les voir aug-
menter leur offre conséquem-
ment. Chacun y va de son 
commentaire de ses arguments, 
certains experts y décèlent même 
un début de nouvelle stratégie de 
l'Opep+ après le voyage effectué 
à la mi-juillet par le président des 
Etats-Unis en Arabie saoudite 
dont l'objectif était de convaincre 
le chef de file de l'Opep d'ouvrir 
davantage les vannes. «L'admin-
istration américaine semble an-
ticiper de bonnes nouvelles, mais 
c'est difficile de déterminer si 
c'est basé sur des garanties reçues 
pendant son séjour», indique 
Craig Erlam, analyste chez 
Oanda, «Il ne serait pas sur-
prenant de voir les Saoudiens an-
noncer quelque chose que Joe 
Biden pourrait vanter comme une 
victoire auprès de ses électeurs», 
pronostique de son côté Stephen 

Innes, chez SPI Asset Manage-
ment. Les choses ne semblent pas 
prendre pourtant cette direction. 
L'Opep+ devrait prolonger l'ac-
cord actuel pour continuer à aug-
menter le volume de pétrole. Une 
décision qui doit être prise à l'u-
nanimité des membres et augure 
donc d'une rencontre plus longue 
que d'habitude, indique l'institut 
de recherche londonien Energy 
Aspects. Les analystes sont pra-
tiquement formels: les 23 n'ou-
vriront pas plus que les fois 
précédentes leurs robinets. Un in-
dice et pas des moindres qui 

montre que cela sera encore le 
cas cette fois- ci. Le baril de 
Brent qui est passé sous la barre 
des 100 dollars s'est ressaisi vers 
16h10 pour afficher 100,21 dol-
lars cédant au passage 3,76 dol-
lars alors que le pétrole américain 
perdait 4,62 dollars pour 
s'échanger à 94 dollars. Ce qui ne 
doit pas inciter l'Organisation des 
pays exportateurs de pétrole et 
ses dix alliés à augmenter son 
offre et prendre le risque de faire 
plonger encore plus des cours de 
l'or noir qu'ils n'ont réussi à faire 
rebondir qu'au prix de coupes ex-

ceptionnelles. Le 9 avril 2020, 
l'Opep et ses partenaires, dont la 
Russie, avaient, en effet, décidé 
de réduire leur production de près 
de 10 millions de barils par jour 
pour stopper le plongeon des prix 
et de procéder à une coupe de 7,7 
millions b/j à partir du 1er août 
jusqu'à fin décembre 2020 avant 
de passer à 5,8 millions de barils 
par jour dès le début de 2021. 
L'Opep+ a finalement décidé 
d'opter pour la prudence et de 
n'ouvrir que progressivement ses 
vannes. 7,2 millions de barils par 
jour à partir du 1er janvier 2021 

avant qu'elle ne passe à 7,05 mil-
lions b/j en mars. Les «23» ont 
par la suite dérogé à leur stratégie 
qui consistait d'augmenter leur 
production d'environ 400 000 
barils par jour depuis pratique-
ment une année lors de leur 
dernier sommet qui s'est tenu le 2 
juin 2022. L'Organisation des 
pays exportateurs de pétrole et 
ses alliés (Opep+) avaient décidé 
d'augmenter leur production 
pétrolière globale pour le mois de 
juillet et août de 648000 
barils/jour. Autre argument de 
taille qui indique que l'on se 
dirige vers le statu quo: le niet 
catégorique de l'Opep à toute in-
terférence à la stratégie de l'aug-
mentation de son offre. Il faut 
rappeler que l'Organisation des 
pays exportateurs de pétrole, em-
menée par son chef de file l'Ara-
bie saoudite, n'a pas répondu aux 
sollicitations des pays occiden-
taux, gros consommateurs d'or 
noir, pour doper sa production 
depuis le début de la guerre en 
Ukraine pour enrayer la flambée 
des prix. «Si l'Opep+ n'existait 
pas, nous ne pourrions pas avoir 
de stabilité sur le marché de l'én-
ergie (...), la volatilité des prix 
serait encore pire», avait déclaré 
le ministre saoudien de l'Énergie, 
Abdulaziz ben Salmane lors du 
Sommet mondial des gouverne-
ments qui s'est tenu, fin mars, à 
Dubaï, tout en défendant la «cul-
ture» apolitique de l'Opep. Tout 
indique a priori que l'Opep+ 
maintiendra le cap. 

S.R

LA DECISION SERA PRISE DEMAIN PAR SES MEMBRES  

L’Opep+ augmentera-t-elle  
sa production ? 

DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN ALGERIE 

Benziane compte sur le concours de la diaspora
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Le ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche scien-
tifique, Abdelbaki Benziane, a af-

firmé à Alger que son département aspire 
à encourager les enseignants et chercheurs 
algériens résidant à l'étranger à contribuer 
au développement de la recherche scien-
tifique dans les universités algériennes, en 
assurant "une formation qualitative" aux 
chercheurs et étudiants des différents étab-
lissements universitaires et de recherche. 
Dans son allocution à l'ouverture de l'uni-
versité d'été de la faculté de médecine de 
l'Université d'Alger 1 Benyoucef 
Benkheda" qui durera trois jours, M. Ben-
ziane a souligné que "le ministère aspire à 
encourager les enseignants et chercheurs 
algériens résidant à l'étranger à contribuer 
au développement de la recherche scien-
tifique dans les universités algériennes, et 
ce en assurant une formation qualitative au 
profit des chercheurs et étudiants des dif-
férents établissements universitaires et de 
recherche sur les plans cognitif et 
méthodologique". Cette contribution se 
répercutera "positivement" sur la qualité 
des recherches, études et articles publiés 
sur les plans national et international ce qui 
améliorera leur "lisibilité et visibilité", a in-

diqué le ministre, ajoutant que son départe-
ment ministériel œuvre "à associer les 
chercheurs algériens établis à l'étranger" à 
élaborer des programmes de formation 
pour les nouvelles Ecoles nationales 
supérieures, à l'instar de l'école nationale 
supérieure de mathématiques et l'école na-

tionale supérieure de l'intelligence artifi-
cielle et prochainement l'école supérieure 
de la nanotechnologie". M. Benziane a es-
timé que l'organisation de ce genre d'ac-
tions contribuera "à la formation d'une 
nouvelle génération de jeunes talentueux, 
innovateurs et créateurs", qui voient en le 

savoir un moyen de réaliser la renaissance 
tant escomptée et d'édifier l'économie du 
savoir basée sur l'intelligence et l'in-
vestissement dans la formation, la 
recherche et la généralisation du 
numérique, en sus de la promotion de l'in-
telligence artificielle et la maîtrise de la 
technologie. Dans une déclaration à la 
presse en marge de cette rencontre scien-
tifique, le ministre a exprimé la disponibil-
ité des enseignants et chercheurs algériens 
résidant à l'étranger "à participer à la for-
mation, à accompagner l'élite parmi les 
étudiants doctorants", affirmant que l'in-
térêt a été focalisé lors de cette université 
d'été sur les enseignants inscrits dans les 
filières de mathématiques, technologie et 
intelligence artificielle, en attendant l'or-
ganisation d'autres universités d'été sur des 
domaines divers à travers le pays. Par 
ailleurs, le ministre a affirmé que la 
prochaine rentrée universitaire 2022-2023 
verra l'ouverture d'une école nationale 
supérieure de la nanotechnologie au pôle 
universitaire de Sidi Abdallah, en plus des 
écoles nationales de mathématiques et d'in-
telligence artificielle ouvertes durant la sai-
son en cours. 

S.R
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n Cet appel intervient 
une semaine après 
que le ministre de la 
Santé a demandé aux 
soignants de faire 
preuve de vigilance et 
de garder les hôpitaux 
en état de mobilisation 
pour faire face à un 
éventuel afflux de 
malades infectés. 
 

Le ministre de la Santé et de 
la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbouzid, 

a appelé les directeurs de la santé 
des wilayas à se mobiliser pleine-
ment en cas d’éventuelles situa-
tions d’urgence, après 
l'augmentation du nombre d'in-
fections quotidiennes au virus 
Corona. Cet appel intervient une 
semaine après que le ministre de 
la Santé a demandé aux soignants 
de faire preuve de vigilance et de 
garder les hôpitaux en état de mo-
bilisation pour faire face à un 
éventuel afflux de malades infec-
tés. Lors de la dernière réunion, le 
ministre a jugé la situation « non 
préoccupante », pour le moment, 

et ce en dépit de la hausse du 
nombre de nouveaux cas de 
Covid-19. Mais, il avait jaugé 
l’avancée de nombreux projets en 
cours de réalisation et qui pour-
raient accueillir les patients infec-
tés, notamment les polycliniques 
et les services des soins intensifs, 
y compris ceux ayant été créés et 
réaménagés. Il avait alors rappelé 
que, selon l’Institut Pasteur d’Al-
gérie (IPA), le sous-variant BA.5 

qui sévit actuellement dans le 
pays a « progressivement rem-
placé le sous-variant BA2 qui cir-
culait jusque-là. », affirmant que 
le nombre de nouveaux cas de 
Covid-19 « a enregistré une nou-
velle hausse en Algérie, mais la 
situation épidémique n’est pas 
préoccupante ». Cette alerte se 
veut aussi une manière de compa-
rer l’état des personnes infectées, 
sachant que le bilan officiel des 

contaminations était au plus haut 
le 24 février dernier (115 nou-
veaux cas) quand l’Algérie amor-
çait sa sortie de la quatrième de 
Covid-19. Avant-hier, encore, lors 
d'une réunion d'évaluation avec le 
ministre de la Santé, les direc-
teurs de la santé, ont apporté un 
certain nombre de précisions et 
d'explications sur l'état d'avance-
ment du programme de projets 
liés aux cliniques multiservices, 

qui ont été reconfigurées et qui 
pourraient accueillir les per-
sonnes touchées par le maudit 
virus, précisant que les travaux 
dans certaines wilayas ont connu 
un état d’avancement remarqua-
ble dans la reconfiguration des 
cliniques multiservices avec un 
taux de 100%, par exemple, dans 
la wilaya de Tiaret en reconfigu-
rant 11 cliniques multiservices au 
complet, en plus de la wilaya de 
Khenchela, qui a rétabli 4 cli-
niques multiservices, qui sont 
prêtes à reprendre leurs activités 
normales. Pour sa part, le minis-
tre de la Santé a souligné la né-
cessité de mettre en valeur et de 
valoriser les projets achevés au 
niveau de toutes les wilayas en 
les publiant sur les chaînes de té-
lévision et de radio locales, à tra-
vers les pages officielles et les 
réseaux sociaux, pour permettre 
aux citoyens de connaître les réa-
lisations au niveau le niveau de 
chaque wilayas. En conclusion, le 
ministre a souligné la nécessité 
d'améliorer les conditions de tra-
vail des médecins et de leur four-
nir tout le nécessaire pour leur 
permettre de prendre en charge de 
manière optimale les patients. 

Farid Belgacem
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HAUSSE DU NOMBRE D’INFECTIONS QUOTIDIENNES AU COVID-19 

Benbouzid appelle  
à la mobilisation  

CLOTURE DE LA REUNION DE HAUT NIVEAU DU GROUPE SAHEL+ 

En attendant les recommandations d’Alger 

Les travaux de la réunion de haut ni-
veau du groupe Sahel+, organisée 
par le Croissant-Rouge algérien en 

partenariat avec le Comité international de 
la Croix-Rouge (CICR) sous le slogan 
"L'humanité nous rassemble", ont été clô-
turés, lundi soir à Alger. Lors de la céré-
monie de clôture, il a été convenu de 
mettre en place une équipe composée de 
plusieurs présidents des sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, mem-
bres du groupe Sahel+, qui sera chargée de 
rédiger les recommandations issues de la 
réunion d'Alger. Ces recommandations qui 
devraient être adoptées dans un délai d'en-
viron une semaine, viendront s'ajouter à 
celles (centrées essentiellement sur les pro-
blématiques liées à la migration et sur la 
sécurité alimentaire) déjà adoptées à l'issue 
de la dernière rencontre du groupe Sahel+ 
tenue dans la capitale gambienne Banjul. 
Peu avant la cérémonie de clôture, les tra-
vaux de la deuxième journée de la réunion 
de haut niveau du groupe Sahel+ se sont 
poursuivis avec une intervention de la spé-
cialiste en analyse régionale, suivi et éva-
luation de la sécurité économique, sur la 
crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel 
et en Afrique de l'Ouest (CICR), Charlotte 
Leclercq. La conférencière a axé son inter-
vention sur les problèmes liés à l'insécurité 
alimentaire et à la malnutrition dans le 
monde mais aussi dans la région du Sahel 
et en Afrique de l'Ouest. "On est confronté 
à une détérioration rapide de l'insécurité 
alimentaire mondiale. Les conflits armés, 
l'instabilité politique, la hausse significa-

tive des prix et les impacts secondaires de 
la pandémie de Covid-19 ont affaibli d'une 
manière cumulative les capacités de récu-
pération des populations et des Etats", a-t-
elle indiqué en guise de préambule. Citant 
le rapport mondial des crises alimentaires 
de 2022, publié récemment, Mme Leclercq 
a souligné que "193 millions de personnes 
sont confrontées à des niveaux de crise qui 
correspondent à une phase 3 d'insécurité 
alimentaire aiguë dans 53 pays et terri-
toires en 2021, ce qui représente une aug-
mentation de 40 millions de personnes". A 
cet égard, elle a insisté sur la longue dis-
tance "qui reste à parcourir pour atteindre 
les cibles associées au deuxième objectif 
de développement durable qui est d'élimi-
ner la faim, d'assurer la sécurité alimentaire 
et d'améliorer la nutrition d'ici 2030". La 
conférencière est, en outre, revenue sur des 
chiffres de l'Organisation des Nations 
unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO) selon lesquels "46 millions de per-
sonnes sont confrontées à une grave insé-
curité alimentaire à ce jour. Un chiffre qui 
signifie qu’un quart de la population du 
continent (africain) n'a pas assez à man-
ger". "En Afrique de l'Ouest et au Sahel, 
l'insécurité alimentaire a atteint un niveau 
sans précédent. Elle est en hausse 
constante depuis 2014 et a presque quadru-
plé entre 2019 et 2022", a-t-elle alerté, fai-
sant remarquer que "les violences en cours 
dans la région du Sahel et leur impact sur 
les communautés reste la principale cause 
de l'insécurité alimentaire aiguë qui pré-
vaut actuellement". La réunion de haut ni-

veau a également constitué une occasion 
pour les présidents des sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
d'exposer leurs visions dans le cadre des 
thèmes de la rencontre qui sont "la migra-
tion clandestine, la crise alimentaire mon-
diale et les changements climatiques". 
Ainsi, les participants ont notamment in-
sisté sur la nécessité pour les Etats du 

Sahel de mettre en place une politique à 
même de faire face au "problème récur-
rent" de l'insécurité alimentaire, convain-
cre les donateurs de s'impliquer dans un 
contexte marqué par "une augmentation 
vertigineuse" des personnes en besoin 
d'aide et "responsabiliser les sociétés na-
tionales" pour l'assistance aux populations. 

Farid Belgacem
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“Le programme de raccordement 
des zones d’ombres au réseau 
de gaz naturel a été achevé à 

100 %», a déclaré le directeur local du 
Groupe, Smail Alili, qui a fait savoir que 
les 55 sites nécessitant une alimentation en 
cette énergie ont été tous raccordés. Pour 
ce qui est de l’électricité, sur les 27 sites 
recensés, 21 ont été raccordés. Les travaux 
sont en cours pour le raccordement de 2 
autres sites, alors que les travaux de rac-
cordement des 4 autres butent sur des pro-
blèmes d’opposition, a fait savoir le même 
responsable. M. Alili a observé qu’outre la 
dotation des foyers en ces deux énergies 
afin d’améliorer le cadre de vie des ci-
toyens, Sonelgaz-distribution accorde éga-
lement une importance particulière au 

volet économique. A ce titre, la Direction 
de distribution de Tizi-Ouzou a procédé, à 
ce jour, au raccordement de 15 exploita-
tions agricoles au réseau électrique, alors 
que 42 raccordements ont été réalisés au 
profit d’opérateurs économiques dont 28 
au réseau de gaz et 14 à l’électricité, «ce 
qui permettra à ces investisseurs d’entrer 
en production», a-t-il dit. «Les efforts sont 
maintenus pour satisfaire les demandes de 
raccordement énergétique mais aussi afin 
d’assurer la continuité de service grâce aux 
équipes d’intervention de Sonelgaz-distri-
bution, disponibles en H24 et 7 jours/7 et 
que les citoyens peuvent joindre en appe-
lant le centre d’appel de Sonelgaz-distribu-
tion au 3303», a indiqué M. Alili. 

S.R

n A ces atouts 
naturels et 
archéologiques, 
viennent se greffer les 
activités de l’artisanat, 
dont notamment la 
bijouterie traditionnelle 
et la mégisserie, ayant 
marqué les activités 
d’artisans. Quant à la 
capacité d’accueil et 
d’hébergement, on 
recense actuellement 
17 structures 
d'accueil, dont huit 
hôtels et neuf  
campings d’une 
capacité de 1.019 lits, 
et 90 agences 
touristiques.  

La wilaya de Tamanrasset nourrit 
de larges ambitions de promou-
voir les activités touristiques et la 
destination de cette région aux 
potentialités naturelles et archéo-
logiques innombrables suscepti-
bles de promouvoir 
l’investissement dans le tourisme 
saharien, d'appuyer l’économie 
locale et de contribuer à la diver-
sification des ressources de l’éco-
nomie nationale. Baignée comme 
toute région du pays dans l’eu-
phorie des festivités commémo-
ratives du 60ème anniversaire de 
la fête de l’indépendance, Taman-
rasset est une destination privilé-
giée des touristes nationaux et 
étrangers, qui y affluent pour dé-
couvrir et apprécier la beauté et la 
richesse des sites naturels et ar-
chéologiques disséminés à travers 
la région de l’Ahaggar, extrême 
Sud du pays. Ce flux, qui 
converge annuellement vers cette 
région touristique par "excel-
lence", est favorisé par ses 

énormes capacités attrayantes, 
tant naturelles et climatiques 
qu’historiques et archéologiques. 
Situé à près de 80 km du chef-lieu 
de wilaya à une altitude de 2.800 
mètres du niveau de la mer, le 
mont de l’Assekrem est l'un des 
paysages naturels féeriques 
qu’offre le tumulus de l’Atakor, 
qui renferme aussi le cratère 
d’Ahrane, les cascades rocheuses 
et la source "Tahabort" d’où coule 
une eau cristalline. Les cascades 
d’Imloulane, Issigrane et Tamar-
kret, ainsi que Oued-Afilal sont 
d’autres atouts naturels conférant 
à l’Assekrem le titre du meilleur 
site au monde pour l’observation 
du lever et coucher de soleil, et où 
se trouve aussi le fort de Charles 
de Foucault, érigé en 1910. Le vi-
siteur aura l’occasion de revenir 
sur les traces de Foucault, son fa-
meux dictionnaire sur la culture 
orale targuie, ses manuscrits et 
mémoires, et de contempler les 
formes géométriques cylin-
driques des monts d’Ilmen, 
Tahat-Atakor, plus haut sommet 
de montagne en Algérie, ainsi que 
le mont d’Adriane surplombant la 
ville de Tamanrasset. La richesse 

et le foisonnement des sites natu-
rels et archéologiques ont valu à 
la région le pseudo de "Paradis 
géologique", attribué par les ar-
chéologues pour mettre en valeur 
les phases historiques traversées 
par cette étendue désertique. Ce 
parcours naturel aux nombreux 
atouts touristiques propose, en 
plus des plans d’eau et d'espaces 
verts vierges, des inscriptions et 
des dessins rupestres représentant 
des scènes de pâturage ou de 
chasse d'animaux disparus. 
Ces facteurs d’attrait touristique 
sont confortés par l’existence de 
gravures de silhouettes d’êtres 
humains armés et d’autres sculp-
tures en Tifinagh, gravées à tra-
vers les sites d'Aguenar, Aker- 
Aker, Tefedist, Tegumart, Adrar-
Timssighane, Adrar-Tikmetine, 
en sus du palais de la reine des 
touaregs Tinhinane, érigé dans la 
région d’Abalessa, et les vieux 
Ksour de Moussa Agh Amestane 
à Tamanrasset et Ksar El-Hadj, 
dans la région de Tazrouk. A ces 
atouts naturels et archéologiques, 
viennent se greffer les activités de 
l’artisanat, dont notamment la bi-
jouterie traditionnelle et la 

mégisserie, ayant marqué les ac-
tivités d’artisans dont les Inadhen 
(bijoutiers), occupant des locaux 
à travers les communes de Ta-
manrasset et versés dans la réali-
sation d’une panoplie de produits 
et articles, dont les "Tizabatine" 
(boucles d’oreilles), Ahiguen 
(bracelet à pied), Tisseghine 
(bagues), et d’autres articles d’or-
nement dont Telkhoukam, Tirot et 
Adelal. L’activité mégissière, for-
tement pratiquée par la femme 
targuie par souci d’assurer la pé-
rennité de ces activités, consiste 
en la production de tentes, de 
sacs, "Agharkane" destinés à 
conserver la nourriture, en plus de 
la fabrication de souliers, san-
dales et autres ceintures en cuir. 

De nouvelles structures 
d’accueil 
Les structures d’accueil de Ta-
manrasset ont été confortées, à la 
faveur de louables efforts dé-
ployés pour la promotion du sec-
teur, par la réalisation d’une série 
de structures hôtelières, de loisirs 
et de services, appelés à confir-
mer la vocation touristique de la 

région et étoffer la capacité d’ac-
cueil et d’hébergement dans la 
wilaya qui recense actuellement 
17 structures d'accueil, dont huit 
hôtels et neuf   campings d’une 
capacité de 1.019 lits, et 90 
agences touristiques. Les ser-
vices du secteur du tourisme fon-
dent ainsi de larges espoirs sur 
les zones d’expansion touristique 
(ZET), établies actuellement à 
trois ZET accueillant trois projets 
d’investissement, en plus de cinq 
autres projets privés hors ZET, a 
indiqué le directeur du tourisme 
et de l’artisanat (DTA), Hib-
Allah Ourzig. Les propriétaires et 
responsables des agences s’im-
pliquent, pour leur part, pour ac-
compagner le secteur par la 
commercialisation des produits 
touristiques locaux, en mettant au 
point des circuits répondant à la 
demande des visiteurs et touristes 
de la région, a fait savoir, de son 
côté, le président de l’association 
des agences touristiques, Moha-
med Zounga. Le même responsa-
ble a souligné, pour ce faire, la 
nécessité d'une formation adé-
quate des personnels et affiliés du 
secteur, et l’utilisation 
des nouvelles technologies dans 
la gestion des programmes et ac-
tivités touristiques et récréatives. 
"Il est du devoir des acteurs du 
tourisme de booster le secteur et 
d'exploiter les potentialités de la 
région à l’effet de contribuer au 
développement local, à la diver-
sification des opportunités d’in-
vestissement et à la création de 
richesses et d’emplois", a-t-il re-
commandé. Cet état de fait re-
quiert, selon le responsable, la 
mise au point d’une nouvelle ap-
proche axée sur l’implication de 
tous les acteurs en vue de créer 
le climat idoine pour l’investis-
sement, attirer les promoteurs et 
promouvoir le tourisme inté-
rieur.  

Sophia. R

RACCORDEMENT DES ZONES D’OMBRE AU RESEAU DE GAZ NATUREL 

Le programme achevé à 100 % à Tizi Ouzou 
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POTENTIALITÉS TOURISTIQUES À TAMANRASSET 

Un levier pour booster 
l’économie locale 
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n Faisant cavalier 
seul dès le début, le 
régime du Makhzen 
s'est retrouvé au fil du 
temps « le seul 
concerné au royaume 
par ces visites de 
responsables 
sionistes », souligne le 
président de 
l'Observatoire 
marocain contre la 
normalisation. 
 

Les visites de responsables 
sionistes au Maroc, amor-
cées au lendemain de la si-

gnature de l'accord de 
normalisation en décembre 2020, 
sont en passe d'atteindre leur vi-
tesse maximale, au grand dam du 
peuple marocain qui rejette de-
puis le début cette "alliance" à 
travers sa mobilisation et ses ac-
tions quotidiennes de rue. Dans 
ce sillage et à l'heure où l'entité 
sioniste accentue sa cruauté et ty-
rannie envers le peuple palesti-
nien que les Marocains 
soutiennent depuis toujours, un 
autre ministre sioniste, dit de 
"Coopération régionale", a été 
reçu en grande pompe au cours de 
la semaine écoulée au royaume 
par de nombreux responsables 
qui se targuent d'avoir mené avec 
lui des discussions fructueuses. 
La visite de ce "responsable" est 
intervenue, pour rappel, après 
celles d'autres ministres sionistes, 
à l'instar de celui de la Justice 

dont le déplacement a été conclu 
par la signature d'accords, ou en-
core du chef d'Etat-major de l'ar-
mée sioniste et de la ministre 
sioniste de l'Intérieur qui, en s'en-
tretenant avec son homologue 
marocain, a pu décrocher une 
"transaction" inespérée pour les 
Sionistes, à savoir l'envoi de 
15.000 Marocains dans le secteur 
de la santé et du bâtiment, soit 
pour soigner les soldats de l'ar-
mée d'occupation et construire 
des colonies sur la terre des Pa-
lestiniens. Avant ce ballet, plu-
sieurs autres responsables 
sionistes ont foulé le sol maro-
cain, dont le ministre des Affaires 
étrangères et celui de la Défense, 
dont la visite a été qualifiée par le 
Front marocain anti-normalisa-
tion de ‘la honte du siècle’ et de 
‘la haute trahison’, tant elle a per-
mis à ce dernier de signer des ac-
cords militaires, qualifiés par 
d'aucuns "des plus dangereux 
pour le peuple marocain et sa sta-
bilité".   

"Débarquement" 
sioniste, un péril 
existentiel pour le 
royaume 

Faisant cavalier seul dès le début, 
le régime du Makhzen s'est re-
trouvé au fil du temps "le seul 
concerné au royaume par ces vi-
sites de responsables sionistes", 
ne cessent de souligner les obser-
vateurs et les acteurs politiques 
au royaume. Pour le président de 
l'Observatoire marocain contre la 
normalisation, Ahmed Ouih-

mane, "les visites des soi-disant 
responsables sionistes sont tout 
simplement un non-évènement". 
Dans un post publié récemment 
sur son compte Facebook, Ouih-
mane a indiqué que le régime du 
Makhzen est tellement obnubilé 
par ses calculs étroits, qu'il n'a pas 
eu le temps de se rendre compte 
qu'il est en train de naviguer seul 
en plein désert. "Les visites effré-
nées de soi-disant responsables 
sionistes au Maroc sont en train 
de baliser le terrain à quelque 
chose de très grave. C'est l'exis-
tence et le destin du royaume qui 
sont en jeu. Celui qui ne veut pas 

voir ceci, est pire qu'un aveugle", 
a alerté Ouihmane, prévenant que 
"la grande ambition des Sionistes 
n'est autre que d'ériger leur pays 
sur les décombres du royaume". 
Pour sa part, le chef du groupe 
parlementaire du Parti de la Jus-
tice et du Développement, Abdel-
lah Boano, a dénoncé dans un 
communiqué "la course des res-
ponsables sionistes à se rendre au 
Maroc", faisant observer que 
"ceci est le prélude d'un danger 
imminent". "Cette ruée vers la 
normalisation est un danger pour 
le pays et pour la stabilité de notre 
patrie", a souligné Boano, appe-

lant "les autorités marocaines à 
entendre la voix de la raison et à 
regarder les expériences en 
termes de normalisation avec 
l'entité sioniste et les consé-
quences auxquelles elles ont 
abouties". De son côté, le rassem-
blement des "Marocains contre la 
normalisation" a indiqué dans un 
post sur Facebook que les choses 
se dirigent au Maroc, à la lumière 
de l'entêtement du Makhzen dans 
sa politique, "vers une confronta-
tion entre le peuple et le régime 
en place". 

Sophia. R

Le président de l'Afrique du 
Sud, Cyril Ramaphosa a af-
firmé dans son discours pro-

noncé devant les membres 
participant au 6ème congrès du parti 
au pouvoir le Congrès national afri-
cain pour définir les politiques pu-
bliques de la prochaine période, que 
son parti et son pays ne pouvaient 
être tranquilles tant que le Sahara oc-
cidental et la Palestine demeurent 
sous occupation. "Nous ne pouvons 
pas être tranquilles tant que le Sahara 
occidental demeure toujours sous oc-
cupation et nous ne pouvons accepter 
que l'occupation et la répression 
soient la destinée du peuple palesti-
nien", a déclaré le président sud-afri-
cain dans son discours de clôture 
prononcé dimanche et dont les pro-
pos ont été rapportés par l'Agence de 
presse sahraouie SPS. Le président 
sud-africain a soutenu qu'"il nous ap-
partient tous de soutenir avec grande 
force ces deux causes pour construire 
un monde meilleur". "Nous devons 
intensifier largement notre action à 

l'échelle mondiale pour que nous 
puissions jouer un rôle efficace dans 
le règlement du conflit et soutenir les 
luttes des peuples opprimés de par le 
monde", a-t-il ajouté. Lors de ce 
congrès qui a examiné plusieurs 

questions politiques internes et ex-
ternes, les causes sahraouie et pales-
tinienne ont bénéficié d'un grand 
soutien de la part des membres 
congressistes du parti. 

S.R

OCCUPATION DU SAHARA OCCIDENTAL ET DE LA PALESTINE 

Voilà ce qu’a dit Cyril Ramaphosa 
SELON L'AGENCE DE PRESSE 

SAHRAOUIE (SPS) 

L'Armée sahraouie mène 
de nouvelles attaques  

n Les unités de l'Armée populaire de libération 
sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques 
contre des positions des forces de l'occupant 
marocain dans le secteur de Mahbès, a indiqué, 
lundi, le ministère de la Défense sahraoui dans 
son communiqué militaire N°  600. Selon le 
communiqué rapporté par l'Agence de presse 
sahraouie (SPS), "des unités avancées de l'APLS 
ont ciblé des retranchements des forces de 
l'occupant marocain au niveau des région de Rous 
Sebti et Akrara El Farsik dans le secteur de 
Mahbès". Dimanche dernier, des détachements 
avancés de l'Armée sahraouie avaient concentré 
leurs attaques contre des positions des forces de 
l'occupant marocain dans la région de Fedrat 
Tarkent dans le secteur de Haouza, ainsi que dans 
les régions de Laâked et Akouiret Ould Bilal dans 
le secteur de Mahbès, a-t-on rappelé de même 
source. Les attaques de l'Armée sahraouie se 
poursuivent contre les forces d'occupation 
marocaines qui ont subi de lourdes pertes 
humaines et matérielles le long du mur de la 
honte", conclut le communiqué. 

S.R

D
.R

.

LA NORMALISATION DU MAKHZEN AVEC ISRAËL ATTEINT SA VITESSE MAXIMALE 

Au grand dam  
des Marocains !
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Le Seigneur des Anneaux : les An-
neaux de Pouvoir a créé l'événe-
ment en dévoilant une toute 
nouvelle bande-annonce le 22 

juillet 2022, tout juste huit jours après son 
précédent trailer. La campagne de commu-
nication s'accélère pour la série qu'Amazon 
Prime Video compte imposer comme un 
des programmes qui comptent dès le 2 sep-
tembre 2022.  
La bande-annonce évoque pour la pre-
mière fois le nom de Sauron nommément 
et laisse présager que la période de paix 
connue par la Terre du Milieu touche à sa 
fin. On y découvre également de nom-
breuses séquences d'action et des panora-
mas toujours aussi resplendissants. La 
série débutera sa diffusion le 2 septembre 
avec son premier épisode tandis que la sai-
son 1 doit compter un total de 8 épisodes 
diffusés à rythme hebdomadaire. On y sui-
vra les aventures de l'elfe Galadriel mais 
aussi d'Elrond, deux personnages déjà vus 
dans la trilogie de Peter Jackson, et décou-
vriront la Terre du Milieu durant son 
Deuxième Âge, une période qui a notam-
ment vu la chute de l'Empire de Numenor 
et la forge des anneaux de pouvoirs qui 
donnent son titre à la série.  
Le 14 juillet, Amazon Prime Video dévoi-
lait déjà une nouvelle bande-annonce de la 
série Le Seigneur des Anneaux : Les An-
neaux de Pouvoir. On y découvrait les per-

sonnages du Royaume insulaire de Nume-
nor, à savoir Isildur, Elendil, Pharazôn ou 
encore Kemen, Eärien et la régente Míriel. 
Le royaume des Elfes n'est pas en reste, 
puisque Galadriel ou encore Elrond auront 
un rôle central dans cette série. Les An-
neaux de pouvoirs relatera les événements 
antérieurs au Hobbit et au Seigneur des 
Anneaux.  
La paix relative instaurée depuis quelques 
années se retrouve menacée par l'émer-
gence du mal en Terre du Milieu, forçant 
plusieurs personnages à s'élever au rang de 
légende. Alors que la série Le Seigneur des 
Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir sort le 
2 septembre 2022, peu d'informations pré-
cises ont été communiquées sur l'intrigue 
de la série. Elle se déroule toutefois en 

plein cœur du Deuxième Âge de la Terre 
du Milieu, une époque où les fameux an-
neaux de pouvoir ont été forgés, avant les 
événements des livres et films Le Seigneur 
des anneaux.  
L'intrigue se déroulera en plusieurs en-
droits, notamment les royaumes Elfiques 
de Lindon et Eregion, Khazad-dûm le 
Royaume des Nains, les Terres du Sud, le 
désert de Nothernmost Waste, les mers de 
Sundering et l'île légendaire de Numenor. 
Lors de la révélation du titre complet de la 
série, les showrunners de la série, J.D. 
Payne et Patrick McKay, se sont exprimés 
sur ce que les amateurs pourront y décou-
vrir : "Les Anneaux de Pouvoir rassemble 
tous les arcs narratifs principaux du Se-
cond Âge de la Terre du Milieu : la forge 

des anneaux, l'ascension de Sauron, sei-
gneur des Ténèbres, le conte épique de Nu-
menor et la Dernière Alliance des Elfes et 
des Hommes." L'occasion pour la série 
d'en montrer plus sur les autres anneaux de 
pouvoir : "jusqu'à maintenant, les fans 
n'ont pu voir à l'écran que les histoires de 
l'Anneau Unique, mais avant qu'il n'y en 
ait qu'un, ils étaient bien plus nombreux… 
et nous sommes ravis à l'idée de pouvoir 
partager leur histoire." Amazon Prime 
Video a levé le voile sur la toute première 
vidéo de sa série Le Seigneur des Anneaux 
: Les Anneaux de Pouvoir lors du Super-
bowl 2022 aux Etats-Unis. Ce teaser vidéo 
est l'occasion de découvrir les premières 
images de certains personnages présentés 
en exclusivité dans un article de Vanity 
Fair le 10 février.  
On y voit notamment Galadriel, l'Elfe 
jouée par Morfydd Clarke, ainsi qu'Elrond, 
campé par Robert Aramayo (Game of 
Thrones), ou encore Arondir, personnage 
inédit joué par Ismael Cruz Cordova. Ama-
zon Prime Video a révélé le casting de la 
série Le Seigneur des Anneaux : Les An-
neaux de Pouvoir en plusieurs salves. En 
janvier 2020, la production a révélé offi-
ciellement les noms d'une quinzaine d'ac-
teurs qui participeront à la série. On y 
retrouvait quelques visages connus car ap-
parus notamment dans la série Game of 
Thrones. C'est le cas de Robert Aramayo, 
qui campait le jeune Ned Stark dans la 
série phare de HBO, mais aussi de Joseph 
Mawle qui jouait le rôle de Benjen Stark, 
l'oncle de Jon Snow. Ci-dessous, retrouvez 
la liste complète des acteurs officialisés par 
Amazon Prime Video pour sa série Le Sei-
gneur des anneaux. 

Sophia Raïs 

UN PREMIER TEASER EXPLOSIF ET UNE DATE DE SORTIE 

La série “Le Seigneur des 
Anneaux” sort en septembre

Paul Sorvino est mort. L'ac-
teur, connu pour avoir joué 
un gangster dans "Les Af-

franchis", est décédé à l'âge de 
83 ans. Les causes de sa mort 
n'ont pas été précisées par son 
entourage. Selon son attaché de 
presse, Roger Neal, il avait reçu 
des traitements ces dernières an-
nées en raison de problèmes de 
santé.  
On n'en saura pas davantage. "Je 
suis atterrée, a écrit sa veuve, 
Dee-Dee Sorvino, sur Facebook. 
L'amour de ma vie et l'homme le 
plus formidable à avoir vu le jour 
est parti. J'ai le cœur brisé." Paul 
Sorvino est né en 1939, à New 
York.  
C'est surtout pour son rôle dans 
Les Affranchis de Martin Scor-
sese que son visage était familier. 
Il y jouait Paul Cicero, l'un des 
gangsters, face à Robert de Niro 
et Ray Liotta. C'est un acteur qui 

s'est illustré dans plusieurs se-
conds rôles, tant dans des films 
que dans des séries télévisées 
américaines, notamment dans 
New York Police Judiciaire, dans 
laquelle il jouait le sergent Phil 

Cerreta. Paul Sorvino est le père 
de l'actrice Mira Sorvino, oscari-
sée en 1995 pour son rôle dans 
Maudite Aphrodite de Woody 
Allen. 

S. R.

l Amazon Prime Video 
cherche à créer l'événement 
avec sa série Le Seigneur des 
Anneaux Les Anneaux de 
Pouvoir. Voici ce qu'il faut 
savoir avant sa date de sortie. 

D
.R

.

D
.R

.

n Les festivals culturels sont souvent associés à des festivals de 
restauration et de boissons, alors jetez également un coup d’œil à la 
Food and Gourmet Festival de La culture est bien sûr également 
combiné avec Festivals médiévaux et historiques, Donc jetez un œil à 
ces festivals… 
 
n Célébration de la fête nationale et de la réunion à Berlin 
Célébration de la fête nationale et de la réunion à Berlin, le 3 octobre 
Le 3ème. En octobre, les Allemands célèbrent leur fête nationale. C'est une 
grande fête de la réunification de l'Est et de l'Ouest le 3 octobre 1990 
n Festival d'anniversaire du port de Hambourg 16 - 18 septembre  
Hafengeburtstag, le festival des anniversaires du port de Hambourg, est le 
plus grand festival portuaire au monde. Une célébration de la fondation du 
port de Hambourg. 
n Carthaginois et Romains à Cartagena Espagne, 16 – 25 septembre 
Carthagène, en Espagne, mérite d'être visitée à tout moment de l'année. 
Notamment en septembre lors de la Fête des Carthaginois et des Romains. 
n La Tomatina Bunol, Espagne. 31 août  
La Tomatina est un festival de combat alimentaire organisé le dernier 
mercredi d'août de chaque année à Bunol près de Valence en Espagne. 
n La lumière est l'art au Festival Of Lights à Berlin, du 7 au 16 octobre  
Toutes les principales attractions de Berlin sont illuminées pendant neuf 
jours en octobre et illuminées de belles couleurs pour la Fête des Lumières. 
n Festival Charles Dickens à Deventer, Pays-Bas. 10-11 décembre  
Deventer donne vie aux histoires de Charles Dickens. Rencontrez les 
nombreux personnages colorés de ses œuvres lors de ce festival 
passionnant. 
n Museum Embankment Culture Festival, Francfort 26-28 août  
Le Museum Embankment Festival Frankfurt - l'un des plus grands festivals 
culturels au monde. Il attire plus de 3 millions de visiteurs chaque année 
Festival de lumière d'Amsterdam. 

Sélectionnés par : Nadine B.

AGENDA DES FESTIVALS D'ART 
ET  DE CULTURE EN EUROPE 

VOICI LES ÉVÉNEMENTS 
À VENIR JUSQU’EN DÉCEMBRE

IL A JOUÉ LE PLUS GRANDS RÔLES 
DANS "LES AFFRANCHIS" 

Paul Sorvino est décédé 
à l'âge de 83 ans
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l Soula est l'histoire 
d'une mère célibataire 
dont le père l'a 
expulsée, la laissant 
sans abri avec son 
bébé. Soula se retrouve 
à passer d'une voiture à 
une autre avec d'autres 
personnes tout en 
cherchant un endroit sûr 
pour passer la nuit. Tout 
au long d'une nuit pleine 
d'événements 
malheureux sur les 
routes d'Algérie, Soula 
fait de son mieux pour 
changer son destin, 
mais le destin prend une 
autre tournure. 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’AMMAN 

Soula Prix du meilleur 
long métrage arabe 

Le film algérien Soula, de 
Salah Issaâd, vient de 
remporter le prix Black 

Iris du meilleur long métrage 
arabe lors de la 3e édition du 
Festival international du film 
d'Amman - Awal Film, qui s'est 
achevée mercredi dernier. Un 
jury composé de la réalisatrice-
scénariste Nadine Khan, journa-
liste, du critique de cinéma 
Luciano Barisone et de la roman-
cière et dramaturge jordanienne 
Samiha Khrais a remis le Prix au 
réalisateur du film, en présence 
du prince Ali Bin Al Hussein et 
de la princesse Rym Ali. Il 
convient également de mention-
ner que le film devrait rejoindre 
la 26e édition du Festival du fil-
mAvanca au Portugal, qui a dé-
buté, le 29 juillet. Il s'agit de la 
7e récompense du film depuis le 
début de sa tournée qui a débuté 
à la fin de l'année dernière. Soula 
a déjà remporté le Prix d'or du 
meilleur long métrage au Festi-
val international du film oriental 

de Genève et une mention spé-
ciale; Meilleure actrice pour son 
actrice principale Soula Bahri. Il 
a également reçu le Prix du meil-
leur long métrage et de la meil-
leure actrice (Soula Bahri) au 
festival du film arabe de Malmö 
en Suède, du meilleur film au 
festival international du film fé-
minin de Beyrouth et du meilleur 
film au Festival du film afro-
asiatique latino-américain à 
Milan. La Jordanie marque le 5e 
hôte arabe du film, où il a été 
commercialisé dans sept villes 
marocaines, ainsi qu'en Arabie 
saoudite, au Liban et en Algérie 
avant cela. Etrennant sa première 
mondiale au Festival internatio-
nal du film de la mer Rouge, 
Soula a été acclamé par la cri-

tique. Le critique de cinéma 
Tarek El Shinnawi l' a qualifié de 
«le cri d'une femme» ajoutant 
que «la performance de l'actrice 
principale, Soula Bahri, était 
frappante». Le film a également 
rejoint le Golden Apricot Inter-
national Film Festival. Soula est 
l'histoire d'une mère célibataire 
dont le père l'a expulsée, la lais-
sant sans abri avec son bébé. 
Soula se retrouve à passer d'une 
voiture à une autre avec d'autres 
personnes tout en cherchant un 
endroit sûr pour passer la nuit. 
Tout au long d'une nuit pleine 
d'événements malheureux sur les 
routes d'Algérie, Soula fait de 
son mieux pour changer son des-
tin, mais le destin prend une 
autre tournure. 

Écrit, réalisé et produit par Salah 
Issaâd, Soula est co-écrit par 
Soula Bahri, dont l'histoire de la 
vie a inspiré le réalisateur à en 
faire un film et à laisser Soula 
jouer le rôle principal. 
Le film est produit par Issaâd 
Film Productions (les trois frères 
Taqi Eldin, Abdelghafour et 
Salah Issaâd). Le film a comme 
acteurs principaux Soula Bahri, 
Idir Benaïbouche et Franck 
Yvrai. Mad Solutions assure la 
commercialisation et la distribu-
tion du film dans le monde arabe. 
Salah Issaad est un réalisateur al-
gérien issu d'une famille d'édi-
teurs. Après avoir obtenu une 
licence (baccalauréat) en lettres 
et langues étrangères en 2008, il 
intègre la faculté de droit de 

Batna en Algérie. Il s'installe en 
France pour terminer ses études 
de cinéma pendant deux ans à 
l'université de Paris VIII. Par la 
suite, il intègre l'école audiovi-
suelle Arfis de Lyon, puis il finit 
par intégrer l'école d'usine de 
Villeurbanne, où il obtient son 
diplôme de réalisateur de ci-
néma. Salah a réalisé un long 
métrage et plusieurs courts mé-
trages, où sa passion le motive à 
raconter des histoires qui appré-
cient les relations humaines. De 
plus, il aime explorer différentes 
formes narratives et genres ciné-
matographiques comme le 
drame, la tragédie, les histoires 
inspirées d'événements réels, 
ainsi que les comédies. 

N. H. 

D
.R

.

Les modalités et les condi-
tions de la vente par voie 
électronique du livre en 

papier ou numérique ont été 
fixées par un décret exécutif paru 
au dernier Journal officiel. 
Le texte définit les modalités et 
les procédures de vente et paie-
ment électroniques, le délai de li-
vraison, ainsi que les différentes 
étapes d'exécution de la transac-
tion électronique. 
La vente électronique concerne 
notamment le livre sur support 
papier, le livre numérique, le 
livre numérisé ainsi que toutes 
les prestations qui complètent  
la vente du livre par voie électro-
nique dont les abonnements  
périodiques aux librairies élec-

troniques, selon les termes de ce 
décret du 18 juillet. L'opération 
de vente du livre par voie élec-

tronique est soumise notamment 
à l'inscription au registre du com-
merce et la publication d'un site 

ou d'une page internet hébergé en 
Algérie avec une extension 
«com.dz», selon les dispositions 
de ce texte réglementaire qui dé-
finit également les conditions 
contractuelles entre le consom-
mateur et le vendeur. Ainsi, toute 
vente par voie électronique doit 
être précédée par une offre com-
merciale électronique et formali-
sée par un contrat électronique 
validé par le e-consommateur du 
livre. L'offre doit comporter, 
outre le numéro d'identification 
fiscal et les adresses physique et 
électronique du vendeur, la na-
ture, les caractéristiques et le prix 
de livres proposés en toutes taxes 
comprises. Il doit aussi mention-
ner l'état de disponibilité de li-

vres, les frais et les délais de li-
vraison ainsi que les conditions 
générales de vente. Le prix de la 
vente du livre en Algérie doit être 
unique et n'inclut pas les frais de 
livraison, selon le décret qui pré-
cise que le prix unique du livre 
concerne le même titre, auteur, 
éditeur ou importateur. Quant au 
livre édité en Algérie destiné à 
l'exportation, son prix est fixé 
par l’exportateur. 
Par ailleurs, le décret stipule que 
le paiement électronique doit 
s'effectuer à travers des plate-
formes de paiement dédiées, 
mises en place et exploitées ex-
clusivement par les banques 
agréées par la Banque d'Algérie 
et Algérie Poste.

VENTE ÉLECTRONIQUE DU LIVRE 

Les modalités fixées par un décret
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VOITURES PARTICULIÈRES DANS L’UNION EUROPENNE 

Mais, pourquoi elles sont si importantes ?

Depuis plus de cent ans, la voiture 
particulière a transformé la société 
moderne en offrant indépendance 

et liberté de mobilité. Les voitures sont 
notre première source de mobilité, parcou-
rant en moyenne près de 12 000 kilomè-
tres par an pour l’Européen. Le système 
européen de classification définit les voi-
tures particulières comme « les véhicules 
conçus et construits pour le transport de 
passagers et ne comportant pas plus de 
huit places assises en plus du siège du 
conducteur, et ayant une masse maximale 
n’excédant pas 3,5 tonnes ». Il existe de 
nombreux types de voitures: y compris les 
voitures sportives, de luxe, familiales, les 
petites voitures et les véhicules utilitaires 
sport (VUS). Depuis plus de cent ans, la 
voiture particulière a transformé la société 
moderne en offrant indépendance et liberté 
de mobilité. La mobilité devient de plus en 
plus importante en raison des distances 
toujours croissantes entre la maison, le tra-
vail, les établissements d’enseignement, 
les commerces et les installations de loi-
sirs. Les voitures sont notre première 
source de mobilité, parcourant en 
moyenne près de 12 000 kilomètres par an 
pour l’Européen. Plus de 70% des trajets 
sont effectués en voiture, qu’il s’agisse 
d’une voiture privée, d’un taxi ou d’un au-
topartage. Sans mobilité individuelle, une 
participation adéquate à la vie sociale et 
économique ne serait pas possible dans de 
nombreux cas, en particulier pour les per-
sonnes vivant dans des zones reculées, les 
personnes âgées et les personnes handica-
pées. Les personnes vivant dans les zones 

urbaines peuvent compter sur les taxis, 
l’autopartage ou les services à la demande 

au lieu de, ou en complément, de leur pro-
pre voiture privée. Les voyages en voiture 

de tourisme permettent des soins à domi-
cile et une assistance médicale, ainsi 
qu’une gamme d’autres services d’ur-
gence. La mobilité liée à l’emploi revêt 
une importance particulière, environ la 
moitié de tous les kilomètres parcourus 
par véhicule dans l’UE étant liés à l’em-
ploi. Les budgets des États membres de 
l’UE reçoivent 398,4 milliards d’euros par 
an de la vente et de l’utilisation de voitures 
particulières. Les voitures sont notre pre-
mière source de mobilité, parcourant en 
moyenne près de 12 000 kilomètres par an 
pour l’Européen. Plus de 70% des trajets 
sont effectués en voiture, qu’il s’agisse 
d’une voiture privée, d’un taxi ou d’un au-
topartage. 

Synthèse : Y.B/ACEAs

EN 2021, UNE VOITURE SUR 5 ETAIT RECHARGEABLE A L’ELECTRICITE 

Tout pour la mobilité  
à “Zéro émission” 

n Mis à jour chaque 
année, le rapport 2022 
intitulé « Faire la 
transition vers une 
mobilité à zéro émission 
» suit les progrès 
réalisés dans l’Union 
européenne en ce qui 
concerne les principaux 
facteurs habilitants pour 
les voitures particulières 
et les fourgonnettes à 
propulsion alternative. 
 

Les normes d’émissions de 
CO2 pour les voitures par-
ticulières neuves et les vé-

hicules utilitaires légers 
(fourgonnettes) adoptées en avril 
2019 fixent des objectifs de ré-
duction de -15 % et -37,5 % pour 
les émissions de CO2 à l’échap-
pement des voitures nouvelle-
ment immatriculées pour les 
années 2025 et 2030 respective-
ment. L’objectif fixé pour 2030 
pour les fourgonnettes était de -
31%. L’année dernière, dans le 
cadre de son paquet climat « Fit 

for 55 », la Commission euro-
péenne a proposé une révision du 
règlement, en maintenant l’ob-
jectif de -15 % pour 2025, en 
renforçant l’objectif de 2030 à -
55 % et en introduisant un nou-
vel objectif de -100 % pour 
2035. En juin 2022, le Parlement 
européen et les États membres de 
l’UE ont approuvé les objectifs 
de CO2 proposés par la Commis-
sion européenne. Dans le cadre 
du même paquet sur le climat, la 
Commission a également publié 
sa proposition de règlement sur 
les infrastructures pour carbu-
rants alternatifs (AFIR). Les 
États membres de l’UE ont 
adopté leur position à ce sujet en 
juin 2022, le Parlement européen 
devant se prononcer sur ce dos-
sier en septembre. Les investis-
sements de l’industrie 
automobile dans les véhicules à 
propulsion alternative portent 
leurs fruits. En effet, dans le 
contexte de l’année dernière 
d’un marché des véhicules en 
contraction, les voitures rechar-
geables à l’électricité ont conti-
nué de gagner des parts de 
marché globales, représentant 

près de 1 voiture neuve sur 5 
vendue dans l’Union euro-
péenne. Cependant, cette ten-
dance ne peut être maintenue que 
si les gouvernements intensifient 
les investissements dans les in-
frastructures et maintiennent des 
incitations significatives et dura-
bles. L’Association des construc-
teurs européens d’automobiles 
(ACEA) a publié un rapport sta-
tistique – qui en est à sa cin-
quième édition – sur une base 

annuelle afin de suivre les pro-
grès réalisés au fil du temps sur 
les principaux « facteurs habili-
tants » pour les voitures et les ca-
mionnettes zéro émission. De 
plus, le rapport d’étape fournit 
un glossaire complet qui ex-
plique les différents types de vé-
hicules à propulsion alternative 
et l’infrastructure dont chacun a 
besoin et donne une image fac-
tuelle et factuelle des progrès 
réalisés, rassemblant toutes les 

sources de données disponibles 
(ACEA, EAFO, EEA, Eurostat, 
IHS Markit). En 2021, plus de 1 
voiture sur 5 immatriculée dans 
l’UE était rechargeable à l’élec-
tricité. Cette tendance positive 
ne peut être maintenue que si les 
gouvernements commencent à 
investir dans les infrastructures 
de recharge et mettent en place 
des incitations significatives et 
durables. 

 Yanis. B
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VOITURES PARTICULIÈRES EN CHIFFRES
n Il y a aujourd’hui 243 millions de 
voitures particulières sur les routes de 
l’UE. 
L’âge moyen des voitures dans l’UE 
est maintenant de plus de 11,5 ans. 
22 voitures neuves ont été 
immatriculées pour 1 000 habitants 
dans l’UE en 2020. 
En 2020, 9,9 millions de voitures 
particulières ont été vendues dans 
l’UE, soit une baisse de 23,7 % par 
rapport à l’année précédente. 
Il y a 135 usines d’assemblage de 
voitures en Europe. 
10,8 millions de voitures particulières 
ont été fabriquées dans l’Union 

européenne en 2020. 
5 189 538 Les voitures européennes 
ont été exportées dans le monde 
entier en 2020, pour une valeur de 
plus de 121 milliards d’euros. 
25% de toutes les voitures produites 
dans le monde sont construites en 
Europe. 
47,5 % – Près de la moitié des 
voitures particulières neuves vendues 
sont alimentées à l’essence. 
Les véhicules à propulsion alternative 
(électriques à batterie, hybrides 
rechargeables, hybrides et carburants 
alternatifs) représentent ensemble 
24,5 % des ventes de voitures neuves 

dans l’UE, mais seulement 4,6 % de 
toutes les voitures particulières sur la 
route aujourd’hui. 
En 2020, les émissions moyennes des 
voitures neuves étaient de 108,2 g de 
CO2/km, soit une baisse de 22,4% 
depuis 2010. 
Les véhicules à propulsion alternative 
(électriques à batterie, hybrides 
rechargeables, hybrides et carburants 
alternatifs) représentent ensemble 
24,5 % des ventes de voitures neuves 
dans l’UE, mais seulement 4,6 % de 
toutes les voitures particulières sur la 
route aujourd’hui. 

Source : ACEA
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HUITIEME COUPE ARABE DES U20 

Les Verts poursuivent 
l’aventure et visent la finale 

Le CS Constantine est entré dans une 
crise sans précédent. Après avoir réa-
lisé les deux premières phases du 

programme de préparation d’intersaison, le 
coach Kheireddine Madoui quitte la barre 
technique, la veille du stage en Tunisie. Les 
joueurs ont observé une grève de deux 
jours, avant de reprendre le chemin des en-
traînements. Le stage précompétitif de Tu-
nisie est reprogrammé. Cependant, les 
coéquipiers de Benmessaoud ont refusé de 
s’entraîner sous la houlette du nouvel entraî-
neur, Kais Yakoubi, qui sera limogé moins 
de 24h après la signature de son contrat, ce 
qui n’a pas manqué de provoquer l’indigna-
tion des Sanafirs, en particulier, et de l’opi-
nion sportive nationale en général. Pour 
tenter de calmer les esprits, l’actionnaire 
majoritaire du CSC, ENTP, a décidé de 
nommer un nouveau DAF. Il s’agit d’Omar 
Bencharif. Par la même, l’entreprise pétro-

lière a annulé les dernières décisions du 
conseil d’administration du CSC. Pour rap-
pel, cinq jours plus tôt, le directeur général, 
Gourrari Abdelghani, a été écarté de son 
poste et rappelé à son poste d’origine au ni-
veau de l’ENTP. En attendant la nomination 
d’un entraîneur, le propriétaire du club a mis 
en place un nouvel organigramme. Hadj 
Kamel, dit «Chaklala», occupe le poste de 
directeur sportif. Omar Bencharif celui de 
directeur administratif et financier, alors 
qu’Adlene Griche est désigné coordinateur. 
À propos de l’engagement d’un nouveau 
coach, plusieurs CV de techniciens, dont 
ceux de Casoni, Taousi, Amrani, Chérif El 
Ouazani ou encore Lavagne, ont été propo-
sés aux décideurs du club. Notons, toutefois, 
que les joueurs, qui s’entraînent toujours 
seuls en Tunisie, font le forcing pour le re-
tour de Madoui. 

R.S

L'Algérienne Zouina Bouzebra a établi un nou-
veau record national au lancer du marteau (se-
niors/dames), avec un jet mesuré à 66,12 

mètres lors du Championnat National "Open", abrité 
par le SATO du stade du 5-Juillet (Alger). Agée de 
31 ans et sociétaire du CS Hamadit Bejaia, 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'al-
ler toujours plus loin". La prochaine étape pour la lan-
ceuse algérienne sera les Jeux de la Solidarité 
Islamique, prévus du 9 au 18 août courant à Konya 
(Turquie). De son côté, Zahra Tatar, l'autre interna-
tionale algérienne au lancer du marteau, s'est conten-
tée d'établir un nouveau record personnel lors de ce 
Championnat National "Open", avec un jet mesuré à 
62,89m. 

R.S

n En demi-finale, 
prévue aujourd’hui à 
19 heures (heure 
algérienne) au stade 
Emir Sultan Bin 
Abdelaziz (Abha), les 
protégés de Mohamed 
Lacette affronteront 
l’Egypte qui a éliminé 
le Maroc (2 à 1). 
 

La sélection nationale algé-
rienne des U20, vainqueur 
face à la Tunisie (1-0) en 

quarts de finale de la Coupe arabe 
de football à Abha, en Arabie 
Saoudite, poursuit son bon-
homme de chemin, et vise désor-
mais une place en finale et au 
bout un premier titre dans cette 
compétition. Ainsi, au stade Emir 
Sultan d’Abha face à la Tunisie, 
un des favoris pour le sacre final 
de cette 8e édition de la Coupe 
arabe, les protégés de Mohamed 
Lacette ont fait le match qu'il fal-
lait, en étant bien présents dans le 

match et bien inspirés et comba-
tifs tout au long de la partie, très 
équilibrée entre les deux équipes. 
Le but de Belhadj Chekal à la 34e 
de jeu, sur un centre dans la sur-
face de réparation de son capi-
taine Mehdi Touenti, a suffi à la 
sélection algérienne pour mettre 
la pression du match dans le 
camp de la sélection tunisienne, 

imbattable durant le premier tour, 
avec la meilleure défense (aucun 
but encaissé) et la meilleure at-
taque (9 buts). Face à des Tuni-
siens qui voulaient confirmer leur 
statut de favori, les coéquipiers 
du défenseur central Rayane De-
hilis (O. Marseille/France) ont 
mis autant d'intensité que leurs 
voisins, si bien que "le cuir" se 

baladait d'un camp à un autre, 
avec des occasions franches de 
marquer des deux côtés. Au fil 
des minutes, les joueurs algé-
riens, bien organisés défensive-
ment, parviennent 
systématiquement à repousser les 
offensives des Aigles de Car-
thage. Ils sont parvenus à gérer 
les dernières minutes du match 

avec plus ou moins de tension au-
tour des bois de Mellala, mais 
sans véritable danger. En demi-fi-
nale, prévue ce mercredi (19h00 
heure algérienne) au stade Emir 
Sultan Bin Abdelaziz (Abha), les 
protégés de Mohamed Lacette af-
fronteront l’Egypte qui a éliminé 
le Maroc (2 à 1). L’autre demi-fi-
nale mettra aux prises, le même 
jour (14h30), l’Arabie Saoudite à 
la Palestine, toutes deux quali-
fiées grâce aux tirs au but après 
leurs matchs nuls respectifs 
contre le Yémen (0 à 0) et la Jor-
danie (1 à 1). Il est à rappeler que 
la sélection algérienne des U20 
avait atteint à trois reprises, la fi-
nale de la Coupe arabe de foot-
ball. Les jeunes algériens avaient 
remporté la première finale en 
2002 face au pays hôte, le Yémen 
(2-1), avant de perdre les deux 
suivantes face à un même adver-
saire, l'Arabie Saoudite, sur le 
score de 2-1 en 1985 en Algérie, 
et sur le même score en 2021 au 
Caire. 

Yanis. B
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EN ATTENDANT LA NOMINATION D’UN NOUVEL ENTRAINEUR 

Bencharif désigné DAF du CS Constantine 

CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE OPEN 

Nouveau record pour Bouzebra 
au Marteau 
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EN REMPLACEMENT DE YOUCEF BOUZIDI 

Chérif Hadjar, nouvel 
entraîneur de l’US Biskra 

n Le technicien Chérif Hadjar est devenu le nouvel entraî-
neur de l’US Biskra, en remplacement de Youcef Bouzidi, a 
annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de 
football dans un communiqué. Hadjar (57 ans) a entamé ses 
nouvelles fonctions, à l’occasion du stage qu’effectue la for-
mation phare des Zibans à Alger, en vue de la nouvelle sai-
son 2022-2023. En matière de recrutement, l’USB a assuré 
jusque-là l’arrivée de plusieurs joueurs à l’image de l’atta-
quant Mohamed Amine Abid (ex-HB Chelghoum-Laïd), de 
l’ailier droit Chérif Siam (ex-MC Oran), ou encore de l’atta-
quant Merouane Boussalem (ex-NA Hussein-Dey). 

R.S
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n À Biarritz, un bateau 
dont l'activité est 
financée par la Ville, 
écume le littoral 
chaque jour depuis 
début juin pour 
ramasser les déchets 
plastiques flottants 
accumulés aux abords 
de plages prises 
d'assaut par les 
vacanciers. 
 

Baptisée "The Collector", 
cette embarcation de type 
catamaran est doublée 

d'une application mobile partici-
pative (I Clean My Sea) qui per-
met aux usagers de l'océan - 
plaisanciers, surfeurs, nageurs ou 
simples promeneurs de bord de 
plage - de signaler des nappes de 
plastiques en mer. "Les deux 
marins à bord du collecteur 
reçoivent une notification, avec la 
photo prise par l'utilisateur et la 
localisation GPS", explique 
Aymeric Jouon, chercheur en 
océanographie et créateur de la 
société exploitante du bateau, du 
même nom que l'application. Il 
espère ainsi, avec l'aide des util-
isateurs, "créer une carte du 
déchet flottant en temps réel". Ce 

ramassage, auquel la ville de 
Biarritz consacre 60.000 euros, 
est saisonnier, adapté au pic de 
fréquentation touristique du lit-
toral basque, explique Mathieu 
Kayser, adjoint à l'environ-
nement. "Si on pouvait, on utilis-
erait le bateau toute l'année, mais 
ça a un coût", assure l'élu. 
L'opération a été réalisée les an-
nées passées par un autre 
prestataire, mais cette fois l'aspect 
participatif de l'application est no-
vateur, a ajouté l'adjoint. Sur les 
plages biarrotes, chaque matin, 
des employés communaux ra-

massent aussi les déchets 
échoués, ramenés par les 
courants. "Il y a toujours un peu 
plus de déchets chaque année, 
c'est un problème de consomma-
tion globale. On essaie de trouver 
toutes les solutions pour faire 
face, à notre niveau", ajoute M. 
Kayser, frileux à donner des 
chiffres de la quantité collectée 
avant la fin de la mission de "The 
Collector", en septembre. Le cata-
maran blanc, décoré d'une vague 
bleue, est doté d'un tapis roulant 
installé entre les deux coques et 
sur lequel le flux d'eau pousse les 

déchets, qui sont ensuite triés à la 
main. "80 % des déchets sont des 
plastiques très fins ou des mi-
croplastiques, parfois pris dans un 
amas d'algues, donc on essaie de 
trier", explique Valentin Ledée, 
22 ans, capitaine en second. Avec 
une épuisette, il attrape aussi tout 
ce qui passe à proximité de l'em-
barcation, comme au pied de la 
falaise du phare de Biarritz, dans 
cette anse en face du casino et de 
la Grande plage, où l'accumula-
tion est plus flagrante. Les vents 
et les marées ont aussi un impact. 
"S'il y a un léger vent d'ouest, ça 

replaque les plastiques vers les 
côtes et quand les niveaux d'eau 
montent, ça ramasse tout ce qu'il 
y a sur les berges ou ce qui s'est 
déposé sur les plages", affirme 
Aymeric Jouon. Ainsi, assure 
Mathieu Kayser, "80 % des 
déchets ramassés en mer arrivent 
des terres". L'apport en déchets 
des fleuves et cours d'eau, tels que 
l'Adour, la Bidassoa ou la Nivelle, 
est un casse-tête. "Pour moi, le 
meilleur plan d'action serait de se 
concentrer sur les embouchures et 
de quadriller les cours d'eau", 
analyse M. Jouon. De la même 
façon, le chercheur en océanogra-
phie aimerait pouvoir pérenniser 
son action en hiver, saison qui fait 
remonter plus de plastique encore 
au gré des tempêtes et des crues, 
"mais aux conditions de naviga-
tion beaucoup plus compliquées". 
Au-delà de la bande côtière des 
300 mètres, dans laquelle œuvre 
"The Collector", un autre bateau 
sillonne les eaux situées entre 
l'embouchure de l'Adour, à Bay-
onne, et la frontière espagnole, à 
Hendaye. Missionné par la Com-
munauté d'agglomération Pays 
basque et par le Département des 
Pyrénées-Atlantiques, il a récolté 
plusieurs tonnes de déchets plas-
tiques en 2021. 

Dihya. B
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IL EST MIS A L’ŒUVRE A BIARRITZ  

Un bateau pour ramasser  
les déchets plastiques 
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GRÂCE À DE GROS EFFORTS DE 
CONSERVATION DU NÉPAL 

La population des tigres a 
presque triplé en 12 ans 

n Grâce à de gros efforts de conservation, le Népal a 
réussi à faire augmenter sa population de tigres. Le 
Népal a presque triplé sa population de tigres sauvages 
en 12 ans à la suite des efforts déployés par le pays 
himalayen pour sauver ces mythiques félins de 
l'extinction, ont annoncé vendredi les autorités. La 
déforestation, l'empiètement humain sur les habitats et 
le braconnage menacent d'anéantissement les 
populations de tigres dans toute l'Asie. Mais le Népal et 
12 autres pays ont signé un engagement en 2010 visant à 
doubler la population d'ici 2022. La république 
himalayenne est le seul pays à avoir atteint et même 
dépassé cet objectif. La dernière enquête menée cette 
année a dénombré 355 spécimens, contre 121 environ en 
2009. Les défenseurs de la nature ont recensé la 
population à l'aide de milliers de caméras sensibles au 
mouvement installées sur une vaste étendue des plaines 
du sud du Népal, où évoluent les majestueux prédateurs. 
Les experts de la faune sauvage ont scrupuleusement 
scruté une infinité d'images pour identifier les félins dont 
chaque robe à rayures est unique.  Au début du 20e 
siècle, le monde comptait plus de 100.000 tigres, mais il 
ne restait plus que 3.200 individus en 2010, un plus bas 
historique. Le plan de conservation des tigres de 2010 
signé notamment par le Népal est aussi soutenu par des 
célébrités, dont l'acteur américain Leonardo Di Caprio. Il 
a rapidement commencé à porter ses fruits et, en 2016, le 
Fonds mondial pour la nature et le Forum mondial du 
tigre ont annoncé que la population de tigres sauvages 
avait augmenté pour la première fois depuis plus d'un 
siècle. Les efforts de conservation du Népal, salués au 
niveau international, ont toutefois eu un impact négatif 
sur certaines communautés vivant dans ces plaines. 

D.B 

FACE AU STRESS ENVIRONNEMENTAL 

Des plantes produisent  
leur propre aspirine 

Une nouvelle étude a démontré que face à des 
épisodes de stress, certaines plantes pro-
duisent elles-mêmes de l’aspirine pour faire 

face à ces déséquilibres. L’automédication des plantes 
à l’aspirine, cela peut sembler loufoque, mais c’est 
bien une réalité. C’est ce qu’a révélé une étude ré-
cente parue dans Science Advances, portant sur cer-
taines plantes qui, soumis à un stress environnemental 
intense, se protègent en produisant leur propre "anal-
gésique". Afin de survivre face à des épisodes de 
stress causé par les fortes chaleurs et la sécheresse, 
certaines plantes déclencheraient "un système 
d’alarme" et une production d’acide salicylique, un 
des composants de l’aspirine. "C’est comme si les 
plantes utilisaient un analgésique pour les maux et les 
douleurs, tout comme nous", a expliqué dans un com-
muniqué la biologiste et co-autrice principale de l’é-
tude Wilhelmina van de Ven. Pour parvenir à ce 
constat, les chercheurs ont étudié la plante Arabidop-
sis. Lorsqu’elle est soumise à une forte exposition au 
soleil et à un déséquilibre appelé "stress oxydant", les 
chercheurs ont découvert que l’oxygène des cellules 
de la plante se transforme en une entité chimique par-
ticulière, les espèces réactives de l’oxygène ou ERO. 
À forte dose, ces ERO peuvent être fatales pour la 
plante. Ainsi lorsque celle-ci est confrontée à de fortes 
chaleurs, elle produit en conséquence une molécule 
d’alarme nommée MEcCP, qui va elle-même produire 
de l’acide salicylique. Cette "aspirine" va ainsi aider 
la plante à survivre à ce stress oxydant. Alors que les 
changements climatiques vont entraîner des épisodes 
de sécheresse et de fortes chaleurs de plus en plus 

fréquents, ce mécanisme de protection des végétaux 
pourrait aider certaines cultures à mieux survivre. 
Pour le professeur de biochimie moléculaire et auteur 
principal de l’article, Katayoon Dehesh, cela pourrait 
représenter "un pas en avant dans la lutte contre les 
impacts du changement climatique sur la vie quotidi-
enne" en permettant de mieux protéger les cultures 
nécessaires à l’alimentation de milliards d’êtres hu-
mains dans des régions de plus en plus chaudes. 

D.B
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Mots croisés

Mots fléchés

1. Lubriques. 2. Lac des Andes. 3. Plante en buissons. 4. Julien, héros 
de roman. Presque un million d'octets. 5. Groupe d'États unis. Pre-
mier babil. 6. Terre australe. 7. Sur le do. Posture de yoga. 8. Adver-
saire de l'État. Comme un frère au couvent. 9. Provoquer des 
bâillements. 10. Impératrice d'Orient. Lettres devant un prêtre. 11. 
Telles des affaires réglées. 

HORIZONTALEMENT : 

A. Mis à une autre place. Avec lui, on boit la tasse. B. Habitant 
du Finistère. Au moins deux manches au bridge. C. Mesurée à la 
scierie. Enceinte pour le combat. D. Produit d'entretien. Elle passe 
à Dinan. E. Épluchais une noix. Assaisonnement en grains. F. Pia-
niste ou actrice. Emporta le roi d'Espagne. Vieux do. G. Sur la 
crête des vagues. Exposer une histoire. H. Guerrier de l'ancien 
Japon. Élément de l'alphabet grec. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
ACETONE AIRAIN 

CAISSIER CAVALCADE 
CORNICHON CORTEX 

DISCOURS DROIT 
ECOUTER ECULE EMOI 

FANER FRIRE GARDERIE 
GARNEMENT GERFAUT 

IMMODERE INDEFINI 
LOISIR MARITIME 

MOMENT MOSCOVITE 
NAJA ODEUR 

ONE-STEP PENE 
PRECARITE RANG 
REMIGE RENVOI 

REVOLU SARDINIER 
SECHER SENE SERIER 

TEMPLE

Sudoku

Solution 
sudoku
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Cette Chorba tunisienne à 
la semoule d’orge tchicha 
est une soupe très popu-

laire chez nos voisins tunisiens au 
Ramadan. Une belle soupe 
épaisse à la tomate très savou-
reuse et bien parfumée.  
Temps de préparation :  
15 minutes 
temps de cuisson :  
45 minutes  
Quels ingrédients pour 
Tchicha 

• 250 gr de viande (agneau, bœuf 
et 1 cuisse de poulet) 
• 1 oignon émincé 
• 2 gousses d’ail écrasées 
• Huile 
• 2 litres d’eau 
• 1 poignée de pois chiches trem-
pés la veille 
• 1 branche de céleri 
• 2 cuillères à soupe de concentré 
de tomate 
• 1 tomate fraîche pelée et mixée 
• un verre à eau de semoule 
d’orge blanc tchicha 

• 1 bouquet de coriandre fraîche 
ciselée 

Les épices : 1/2 cuillère à 
soupe de : 

• Poivre noir 
• Carvi (tabel-karouia) 
• Piment en poudre 
• Curcuma 
• 1 cuillère à soupe de sel 

• 1/2 cuillère à café de paprika 
NB : vous pourrez rajouter un lé-
gume au choix, carotte, pomme 
de terre, courgette et le mixer en 
fin de cuisson. 

Préparation : 

• Dans une marmite , faire revenir 
l’oignon émincé très finement 
 dans l’huile avec les morceaux 

de viande. 
• Reconstituer le concentré de to-
mate dans 2 litres d’eau et l’ajou-
ter à la marmite avec la tomate 
pelée et mixée. Mélanger bien. 
• A la première ébullition, ajouter 
la moitié du bouquet de coriandre 
fraîche ciselé (ou le bouquet en-
tier que vous retirerez par la 
suite), les pois chiches et le lé-

gume choisi (entier ou coupé en 
deux), la branche de céleri (cou-
pée en deux), l’ail écrasée et les 
épices, sel poivre. 
• Fermer la marmite et cuire 30 
minutes dès déclenchement de la 
soupape. La viande doit être bien 
tendre, de même que les pois 
chiches. 
• Retirer tous les morceaux de 
viande et émincer les grossière-
ment à la fourchette et remettre 
dans la marmite. 
• Faire de même pour le légume, 
écraser le pour le réduire en purée 
et remettre dans la marmite. 
• Verser ensuite les graines 
d’orges et laisser cuire 15 minutes 
en remuant de temps en temps car 
l’orge peut coller dans le fond de 
la marmite. 
• Parsemer du reste de coriandre 
fraîche ciselée et éteindre le feu. 
• Servir cette chorba tchicha bien 
chaude avec des quartiers de ci-
tron. 

• Bonne dégustation.

D. R.

Chorba Tchicha

Voici un  tajine de poulet  à 
ma façon toujours cuit en 
sachet cuisson au four et 

cette fois accompagné de champi-
gnons et de boulgour. Une cuisson 
en sac est rapide et conserve bien 
les saveurs du plat.  Comme tou-
jours, il suffit de mettre tous les in-
grédients en même temps dans le 
sac, de fermer et passer au four. La 
viande que vous avez préparée est 
juteuse avec une chair tendre à sou-
hait. Vous pouvez ensuite une fois 
le poulet cuit, le passer au grill pour 
le dorer et le rendre croustillant en 
surface. Le boulgour est  cuit dans 
l’eau jusqu’à évaporation com-
plète. 

Quels ingrédients pour 
un plat de 3 personnes 
• 3 cuisses de poulet ou pilons 
• 200 gr de blanc de poulet coupé 
en gros dés 
• 1 oignon moyen 
• Une gousse d’ail 
• 1 cube de bouillon de volaille 
jumbo 
• Un bouquet de coriandre 
• 1/2 cuillère à café de curcuma 
• Une demi cuillère à café de gin-
gembre 

• 1/2 cuillère à-c. de cannelle 
• Piment (facultatif) 
• 2 verres d’eau (20 cl) 
• 1/2 cuillère à soupe de beurre ou 
smen 
• 1 boite de champignons de Paris 
émincés égouttés 

Pour le boulgour 

• 1 verre de 20 cl de boulgour 
• 2 verres d’eau 
• Sel 
• 1 cuillère à café de concentré de 
tomate 
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 
• Coriandre hachée 

Préparation du tajine 

• Préparez le poulet la veille : Dans 
un saladier, mélangez 1 seul verre 
d’eau avec les épices, l’oignon 
émincé et l’ail. 
• Piquez le poulet et le mettre dans 
la marinade. 
• Faire de même avec les blancs de 
poulet. 
• Couvrir le tout et mettre au frais 
jusqu’au lendemain. 
• Préchauffez le four th. 200°C. 
• Avant de mettre dans le sac cuis-
son, ajoutez la moitié de coriandre 
fraîche ciselée ainsi que le beurre 

et bien mélanger. 
• Ajouter le dernier verre d’eau et 
les champignons égouttés. 
• Fermez le sachet cuisson avec sa 
languette. 
• Déposer sur un plat allant au four 
et enfournez pour 30 minutes envi-
ron en remuant sans vous brûler ré-
gulièrement le sac durant la 
cuisson. 
• Pour préparer le boulghour, rincez 
le plusieurs fois de suite à l’eau 
tiède jusqu’à ce qu’elle devienne 
claire. 
• Verser 2 verres d’eau dans une 
casserole avec le boulgour. Laissez 
cuire celui-ci jusqu’à évaporation 
presque totale de l’eau. 
• Saler et ajouter le concentré de to-
mates. Mélangez bien et laissez 
cuire. 
• Goûter le boulgour et s’il est en-
core craquant alors rajoutez un peu 
d’eau ou sinon verser un filet 
l’huile d’olive et parsemer de co-
riandre finement ciselée. 
• Ouvrir le sachet cuisson et dresser 
le poulet ainsi que les champignons 
et la sauce dans l’assiette avec la 
timbale de boulgour. 
NB : En refroidissant le boulgour 
se sépare et ne colle plus du tout.

Galettes de riz et courgette Fonds d’artichauts farcis  
au blanc de poulet et œufs  

Ingrédients :  
8 fonds d’arti-
chauts 
Sauce tomate 
Blanc de poulet 
haché 
4 œufs durs 
1/2 oignon 
1 gousse d’ail 
Sel et poivre 
Épice Chawarma 
Persil haché 

Préparation :  
-Cuire les fonds d’artichauts dans une eau salée ou à la 
vapeur, puis égoutter. 
-Mélanger le blanc de poulet haché, oignon haché, ail, 
persil, les épices et le sel. 
-Dans chaque fond, mettre un demi œuf et une boule 
de blanc de poulet haché. 
-Préparer une sauce tomate épaisse.  
-Verser la sauce tomate dans un moule à gratin. 
-Préchauffer le four à 200°C.  
-Disposer les fonds d’artichauts sur la sauce tomate et 
laisser gratiner au four. 
 

Mini pastillas au thon,  
olives et fromage 

Ingrédients :  
1 rouleaux de pâte feuilletée 
Une sauce tomate épaisse 
Un peu de thon 
Fromage râpé 
Olives vertes dénoyautées 
1 jaune d’œuf pour la dorure 

Préparation :  
-Préparer la farce: mélanger la sauce tomate, le thon et 
les olives vertes dénoyautées en rondelles et  réserver. 
-Étaler et couper la pâte feuilletée en petits rectangles, 
déposer un peu de sauce au thon et olives et un peu 
de fromage râpé. 
-Fermer la pâte sur elle même, décorer les extrémités 
a la fourchette, badigeonner de jaune d`œuf, et faire 
des décores avec une lame. 
-Cuire dans un four très chaud 30 minutes.



L'Algérie a pris part, les 27 et 
28 juillet dernier à Nouak-
chott (Mauritanie), à la 19e 

Assemblée générale du Réseau arabe 
des institutions nationales des droits 
de l'Homme sur "l'intégration des 
droits de l'homme dans les politiques 
publiques".  
Ont participé aux travaux de cette ren-
contre, une délégation du Conseil na-
tional des droits de l'homme (CNDH) 
conduite par Abdelmadjid Zaâlani, 
l'ensemble des institutions nationales 
arabes des droits de l'Homme mem-
bres du réseau, ainsi que des parte-
naires parmi les représentants du 
Haut-Commissariat des Nations 
Unies, du Programme des Nations 
Unies pour le développement 
(PNUD) et de l'Institut arabe des 

droits de l'Homme. Les travaux ont 
été sanctionnés par la signature d'un 
mémorandum d'entente entre le Ré-
seau arabe et le Haut-Commissariat 
des Nations Unies aux droits de 
l’homme (HCDH) représenté par le 
Centre de formation et de documen-
tation des Nations Unies sur les droits 
de l'Homme pour l'Asie du Sud-Ouest 
et la région arabe ainsi que la société 
civile", a indiqué dimanche un com-
muniqué du CNDH. Le mémorandum 
vise à "promouvoir et à protéger les 
droits de l'Homme, à renforcer la 
coordination mutuelle entre le Réseau 
arabe et le Centre des Nations Unies 
et à échanger leurs expertises dans le 
domaine des droits de l'Homme", pré-
cise-t-on dans le communiqué. Les 
participants affiliés au Réseau arabe 

des institutions nationales des droits 
de l'homme ont mis l'accent sur la 
"réalisation d'études et de recherches 
conjointes dans les domaines des 
droits de l'Homme d'intérêt commun 
avec un échange constant d'informa-
tions dans le domaine de la protection 
et de la promotion des droits de 
l'Homme, ainsi que l'élaboration d'une 
feuille de route conjointe pour la mise 
en œuvre des clauses du mémoran-
dum d'entente". Dans ce cadre, le pré-
sident du CNDH, M. Abdelmadjid 
Zaâlani a eu des rencontres bilatérales 
avec les chefs des délégations arabes 
en vue d'examiner "une plateforme 
préliminaire pour la signature de mé-
morandums d'entente avec les institu-
tions arabes homologues". 

R. S. 
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SUSPECT IMPLIQUÉ 
DANS PLUSIEURS AFFAIRES 
D'ESCROQUERIE 

LA POLICE LANCE 
UN APPEL À TÉMOIN 

Les ser-
vices de 
la Sûreté 

de wilaya 
d'Alger ont 
lancé, hier, un 
appel au pu-
blic au sujet 
d'un individu 
suspecté dans 
plusieurs af-
faires d'escro-
querie dont 
ont été vic-
times des 
personnes 
physiques et 
morales, invi-
tant toute 
personne ayant eu affaire à lui à se rapprocher de ses ser-
vices. "Conformément aux dispositions de l'article 17 du 
Code de procédure pénale et en application du mandat 
délivré par le parquet de la République près le tribunal de 
Bir Mourad Raïs, les services de la Sûreté de wilaya d'Al-
ger portent à la connaissance des citoyens que le dé-
nommé S/B est suspecté dans plusieurs affaires 
d'escroquerie dont ont été victimes de nombreuses per-
sonnes physiques et morales", lit-on dans cet appel. Les 
mêmes services ont invité "toute personne ayant été vic-
time du susnommé (rencontré personnellement ou par 
contacté par téléphone) à se présenter au siège de la 3e 
circonscription de la police judiciaire sis à Châteauneuf à 
El Biar (Alger) ou au commissariat le plus proche dans le 
territoire de la République en vue de déposer plainte ou 
témoigner dans cette affaire", a ajouté la même source. 

F. B.

L’ALGÉRIE A PRIS PART A LA 19e AG DES DROITS DE L’HOMME 

SIGNATURE D'UN MÉMORANDUM 
D’ENTENTE À NOUAKCHOTT

n Quarante-et-une personnes sont décédées et  
1 974 autres ont été blessées dans 1 540 accidents de 
la circulation, survenus à travers différentes régions du 
pays durant la période du 24 au 30 juillet. Selon un 
bilan hebdomadaire de la Protection civile, envoyé à 
notre rédaction, le bilan le plus lourd a été enregistré 
au niveau de la wilaya d'Alger où cinq personnes sont 
décédées et 174 autres ont été blessées dans 158 
accidents. Durant la même période, les équipes de la 
Protection civile ont procédé à l'extinction de 2 347 
incendies urbains, industriels et autres, les plus 
importants ayant été déplorés dans la wilaya d'Alger 
avec 182 interventions pour l'extinction de 71 
incendies, ajoute le même bilan. R. S.

n L’Observatoire national de l’environnement et de dé-
veloppement durable (ONEDD) a signé, à Alger, une 
convention de partenariat avec l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour réa-
liser un projet portant sur la gestion intégrée des forêts et 
de la biodiversité au massif des Bibans. Cette convention 
a été paraphée par le directeur général de l’ONEDD, 
Karim Arab, et la représentante de la FAO en Algérie, Irina 
Kouplevastskaya Buttoud, en présence de la ministre de 
l’Environnement, Samia Moualfi, et des représentants des 
ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères et de 
l’Agriculture. e projet qui sera financé par le Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM) à hauteur de 3 297 260 
dollars, sera exécuté par l’ONEDD avec l’appui technique 
de la FAO. Il sera mis en œuvre, dans une première phase, 
dans les deux communes de Theniet Ennasr (wilaya de 
Bordj Bou-Arreridj) et Ighil Ali (wilaya de Bejaïa). Lors 
de la cérémonie de signature, Mme Moualfi a expliqué 
que ce projet, qui s’étalera jusqu’à décembre 2025, visait 
à améliorer la production des terres montagneuses et aider 
les populations locales à utiliser au mieux les ressources 
naturelles, et ce, dans l’objectif de promouvoir le déve-
loppement durable et protéger la biodiversité et les éco-
systèmes. De son côté, Mme Buttoud a souligné que la 
réalisation de ce projet permettrait de contribuer à la réa-
lisation des Objectifs du développement durable (ODD) 
et la gestion intégrée des forêts.  

S. R.

UNE CONVENTION EST SIGNE  
ENTRE L’ONEDD ET LA FAO  

RÉALISATION D’UN PROJET 
AU MASSIF DES BIBANS

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 
41 MORTS ET 1974 BLESSÉS 

EN UNE SEMAINE

n La police des frontières de 
l'aéroport international 
Houari-Boumediène a pro-
cédé, le week-end dernier, à 
l'arrestation d'un individu pour 
tentative de transfert illicite 
d'un montant de plus de  
72 000 euros vers Istanbul 
(Turquie).  Selon un commu-
niqué parvenu à notre rédac-
tion, « les services de la police 
des frontières de l'aéroport 
Houari Boumediene ont pro-
cédé à l'arrestation d'un indi-
vidu qui tentait de transférer 
illicitement vers Istanbul un 
montant de 72 500 euros, qui 
était soigneusement dissimulé 
dans ses bagages », précisant 
qu’après parachèvement de 
l'enquête, le suspect a été pré-
senté devant le Procureur de la 
République territorialement 
compétent. F. B.

AÉROPORT INTERNATIONAL HOUARI-BOUMEDIÈNE D’ALGER 

UN INDIVIDU ARRÊTÉ 
EN POSSESSION DE 72 500 EUROS

FOOTBALL : USM ALGER 

BRAS DE FER ENTRE L'ADMINISTRATION 
ET LES JOUEURS

Les événements se sont accélérés 
au club de l’USM Alger après que 
l'administration a décidé de rési-

lier le contrat de l'entraîneur Djamel 
Ben Ouahi et de suspendre les dépla-
cements en Turquie.  
Le directeur sportif du club, Réda Ab-
douche, a déclaré, lors d'une confé-

rence de presse, qu'il s'était mis d'ac-
cord avec le staff technique pour ne 
pas se déplacer en Turquie en raison 
du non-paiement des cotisations fi-
nancières. Abdouche a accusé l'en-
traîneur marocain Ben Ouahi de 
mentir et a confirmé que deux mois 
de salaire seraient versés au staff 

technique et aux joueurs. Les joueurs 
ont répondu aux déclarations d'Ab-
douche, dans une correspondance 
avec la direction de l'équipe, dont 
une copie a été envoyée à la Ligue 
professionnelle et une autre à la Fé-
dération algérienne de football (FAF). 

R. S.

D. R.

D. R.

31ème RÉUNION MINISTÉRIELLE  
OPEP-NON OPEP (OPEP+)  
MOHAMED ARKAB 
PREND PART AUX TRAVAUX 
n   Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed 
Arkab, prendra part, aujourd’hui, aux travaux de la 
31ème réunion ministérielle Opep-Non Opep (Opep+) 
qui se tiendra par visio-conférence, a indiqué mardi 
un communiqué du ministère. Regroupant les 23 
pays (13 pays de l’Opep et 10 pays non-OPEP) signa-
taires de la Déclaration de Coopération, cette réunion 
sera précédée, le même jour, par les travaux de la 
43ème réunion du Comité ministériel conjoint de 
suivi (JMMC). "Ces deux réunions seront consacrées 
à l’examen de la situation du marché pétrolier inter-
national et à ses perspectives d’évolution à court 
terme", ajoute le document.  R. E. 


