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JOURNÉE NATIONALE DE L’ARMÉE NATIONALE POPULAIRE 

Plusieurs anciens militaires honorés

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 
Tebboune, a honoré, 
jeudi, les retraités de 

l'Armée nationale populaire 
(ANP) issus des rangs de l'Ar-
mée de libération nationale 
(ALN), les familles de Chouhada 
du devoir national et les inva-
lides et grands blessés de l'ANP 
dans le cadre de la lutte antiter-
roriste en leur décernant des at-
testations d’honneur et de 
reconnaissance. Ces distinctions 
tant symboliques qu’honori-
fiques interviennent à l’occasion 
de la cérémonie qui s'est tenue 

dans le cadre des festivités com-
mémorant le 60ème anniversaire 
de l'indépendance nationale et 
l'institution par le Président Teb-
boune de la date du 4 août Jour-
née nationale de l'ANP, 
coïncidant avec la date de la re-
conversion de l'ALN ANP. 
Lors de cette grandiose cérémo-
nie, le Général d'Armée, Said 
Chanegriha, a estimé que "notre 
mémoire nationale était et restera 
la lanterne qui éclaire le présent 

et l'avenir de notre Nation, avec 
tout ce qu'elle porte en hauts-
faits, en gloires et en sacrifices 
au nom de la liberté, de la dignité 
et de la souveraineté".  
Tout en saluant l'intérêt extrême 
que porte le Président de la Ré-
publique à la Mémoire nationale, 
en tant que source de force et une 
garantie pour le présent et l'ave-
nir, mais aussi un témoin de re-
connaissance des sacrifices des 
vaillants héros, le Général d’ar-

mée a indiqué qu’il s’agit d’une 
nouvelle occasion pour renouve-
ler leur serment et préserver leur 
legs afin que l'Algérie jouisse à 
jamais de son unité, sa sécurité et 
sa prospérité, soulignant la sacra-
lité de la Nation, ayant arraché sa 
souveraineté et sa dignité des 
griffes du colonisateur barbare, 
qui a pratiqué toutes les mé-
thodes de répressions cruelles et 
a fait subir toutes les atrocités et 
les sévices à un peuple désarmé, 

le dépouillant de ses richesses et 
spoliant ses capacités, sans réus-
sir à le faire fléchir.  
Pour le Général d’armée, “ce 
peuple s'est dressé inébranlable, 
attaché à ses valeurs et ses ori-
gines, en dépit de toutes les cir-
constances, inspirés de cette 
mémoire (…) nous célébrons, 
avec fierté et dignité, la première 
commémoration de la Journée 
nationale de l'ANP, instituée par 
le président de la République, 
Chef suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défense na-
tionale, animé par l'intérêt 
authentique et sincère qu'il porte 
à la Mémoire nationale et par son 
immense estime pour les efforts 
et les sacrifices consentis par les 
enfants dévoués de la Patrie pour 
que l'Algérie demeure à jamais 
prospère”. Le Général d'Armée a 
affirmé que “des efforts ont été 
consentis tout au long du par-
cours de l'Algérie indépendante, 
et qui font la fierté de toute la 
Nation”, et “nous appellent au-
jourd'hui, à honorer un nombre 
d'hommes parmi les enfants les 
plus fidèles de l'Algérie”, tout 
rendant “un hommage à tous 
ceux qui ont fait acte d'abnéga-
tion pour la Patrie et l'ont servie 
avec dignité et loyauté”. 

Farid Belgacem 

D. R.
l Le Général d'Armée, 
Said Chanegriha, a 
estimé que "notre 
mémoire nationale était 
et restera la lanterne qui 
éclaire le présent et 
l'avenir de notre Nation, 
avec tout ce qu'elle 
porte en hauts-faits, en 
gloires et en sacrifices 
au nom de la liberté, de 
la dignité et de la 
souveraineté". 

L'Agence nationale d'appui et 
de développement de l'entre-
preneuriat (ANADE) a signé 
jeudi deux accords avec les 

groupes de textiles et cuirs GETEX et Al-
geria Chemical Specialities (ACS), à l'ef-
fet d'intégrer les micro-entreprises créées 
dans le cadre du dispositif ANADE aux 
plans de développement de ces deux 
groupes publics. 
Le premier accord, signé par le DG de 
l'ANADE par intérim, Mohamed Cherif 
Bouziane, et le P-dg du Holding Getex, 
Toufik Berkani, vise à fournir une assis-
tance technique aux porteurs de projets 
dans le domaine du développement du 
textile, notamment la couture, la confec-
tion de vêtements, le cuir et les chaus-
sures. Il permet également d'intégrer les 
micro-entreprises créées dans le cadre du 
dispositif "ANADE" dans les pro-
grammes de développement des filières 
textile, et d'encourager leur créativité du 
point de vue design et modélisme, en les 
hébergeant à l'intérieur des usines du 
groupe, selon les explications fournies 
lors de la cérémonie de signature. Le 
deuxième accord, signé par M. Bouziane 
et le P-dg d'"ACS", Samir Yahiaoui, vise 
principalement l'accompagnement tech-
nique des porteurs de projets pour le dé-
veloppement de la filière plastique, 
peinture et matériaux de décoration, va-
lorisation des déchets, industrie du papier, 
produits de nettoyage, industrie du verre 
ou encore vente de fournitures médicales. 

L'accord prévoit également l'installation 
d'un laboratoire Smart Manufacturing (fa-
brication intelligente) au sein du groupe 
ACS, aux fins d'inciter les porteurs de 
projets à innover et à développer des so-
lutions dans les domaines de compétence 
du groupe. 
Le document signé définit, par ailleurs, 
les activités de sous-traitance que les 
micro-entreprises peuvent exercer au pro-
fit du Holding ACS, et prévoit la partici-
pation des micro-entreprises aux appels 
d'offre lancés par le groupe et ses filiales 
pour décrocher des contrats commer-
ciaux, conformément aux procédures en 
vigueur, notamment en matière de main-
tenance et de distribution des produits du 
groupe. La cérémonie de signature des 
deux accords a été supervisée par le mi-

nistre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, et le 
ministre délégué auprès du Premier mi-
nistre chargé de la Micro-entreprise, Nas-
sim Diafat, lesquels ont, à leur tour, signé 
un avenant à l'accord-cadre conclu entre 
les deux départements ministériels le 10 
juin 2021. 
Il s'agit par la signature de cet avenant de 
veiller en permanence à l'amélioration de 
la qualité du partenariat établi entre les 
deux parties et de s'adapter à l'évolution 
des besoins exprimés. 
Le ministère de l'Industrie contribuera, au 
titre de ce document, par la voie des 
groupes industriels et leurs filiales à assu-
rer les équipements et le matériel néces-
saires aux investissements entrepris par 
les porteurs de projets, et les entreprises 
publiques spécialisées placées sous la tu-
telle du ministère de l'Industrie prendront 
en charge la réalisation des structures et 
locaux destinés à abriter les activités des 
micro-entreprises, avec le financement du 
dispositif de l'ANADE. 
Dans son allocution à l'occasion, M. 
Zeghdar a affirmé que la signature de ces 
accords se veut "une nouvelle étape de la 
coopération fructueuse" établie entre les 
secteurs de l'Industrie et de la Micro-en-
treprise. Cette coopération a permis "d'as-
seoir des mécanismes pour la relance du 
partenariat intersectoriel, et partant du dé-
veloppement socio-économique, au titre 
d'une vision prospective garantissant l'ex-
ploitation de toutes les capacités et oppor-
tunités offertes, et l'association effective 

des acteurs, notamment les jeunes", a-t-il 
affirmé. 
Il a souligné, dans ce sens, que "la dyna-
mique que vit l'économie nationale après 
son rétablissement des retombées de la 
pandémie du nouveau coronavirus im-
pose de redoubler d'efforts et d'œuvrer sur 
le terrain à rattraper le retard engendré par 
la crise sanitaire, et ce à travers l'appui des 
activités créatrices de richesse et généra-
trices d'emplois, dans le cadre d'une nou-
velle orientation basée sur la promotion 
de l'entrepreneuriat et de la sous-traitance, 
et l'exploitation de la force de la jeu-
nesse". 
M. Zeghdar a également mis l'accent sur 
l'importance des amendements du sys-
tème juridique national, notamment après 
la promulgation de la nouvelle loi relative 
à l'investissement qui tend à libérer les 
initiatives, en plus de l'amendement du 
Code du travail pour accorder aux em-
ployeurs la chance d'intégrer le monde de 
l'entrepreneuriat. 
De son côté, M. Diafat affirmé que les ac-
cords signés aujourd'hui étaient suscepti-
bles de contribuer au développement de 
la sous-traitance en Algérie, soulignant le 
rôle efficace des micro-entreprises dans 
le développement du tissu industriel. 
Il a ajouté que l'association de la micro-
entreprise aux projets des grands groupes 
économiques est de nature à ouvrir de 
nouvelles perspectives aux deux parties, 
ainsi qu'à l'économie nationale. 

R. N.

ENTREPRENEURIAT 

L'ANADE signe deux accords 
avec les groupes GETEX et ACS
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Préserver les équilibres fi-
nanciers à tous les ni-
veaux et garantir un pou-
voir d’achat aux citoyens, 

tels sont les principaux leviers de 
la loi de finances complémentaire 
(LFC 2022), signée, mercredi der-
nier, par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune et 
publiée au Journal officiel N° 53.  
En effet, l'ordonnance N° 22-01 
du 3 août 2022 prévoit notam-
ment plusieurs mesures pour pré-
server le pouvoir d'achat des ci-
toyens.  Sur le plan budgétaire, le 
texte prévoit une hausse des dé-
penses de fonctionnement à 
7697,01 milliards de dinars contre 
6311,53 milliards de dinars dans 

la loi de finances initiale (LF 
2022) et des dépenses d'équipe-
ment à 3913,17 milliards de di-
nars, contre  3546,90 milliards de 
dinars dans la LF 2022, alors que 
le plafond d'autorisation de pro-
gramme a été augmenté à 3079,47 
milliards de dinars pour couvrir 
le coût des réévaluations du pro-
gramme en cours et le coût des 
programmes neufs susceptibles 
d’être inscrits au cours de l’année 
2022, contre 2448,90 milliards de 
dinars dans la LF 2022.  
Aussi, la Loi de finances complé-
mentaire table sur une hausse des 

recettes globales à 7000,84 mil-
liards de dinars contre 5683,22 
milliards de dinars dans la LF 
2022, grâce à la fiscalité pétrolière 
qui devrait passer à 3211,92 mil-
liards de dinars, contre 2103,90 
milliards de dinars dans la LF 
2022), et les ressources ordinaires 
à 3788,92 milliards de dinars 
contre 3579,31 milliards de dinars 
dans la LF 2022.  
Le nouveau texte a introduit, par 
ailleurs, une série de mesures lé-
gislatives et fiscales visant la pré-
servation du pouvoir d'achat des 
citoyens, l'exonération des droits 

de douanes et de la taxe sur la va-
leur ajoutée, pour le sucre brut 
lorsque son assujettissement en-
traîne un dépassement des prix 
plafonds fixés par voie réglemen-
taire.  
Le sucre blanc produit localement 
est également exempté de la taxe 
sur la valeur ajoutée, aux diffé-
rents stades de la distribution, 
lorsque les prix plafonds sont dé-
passés. En vertu de la loi de fi-
nances complémentaires, tout 
agriculteur pratiquant la céréali-
culture bénéficiant du soutien de 
l’Etat, est tenu par l’obligation de 

céder sa production des blés et 
orges à l’Office algérien interpro-
fessionnel des céréales.  
Pour rappel, le président de la Ré-
publique, a, récemment ordonné, 
lors d'une réunion du Conseil des 
ministres, l'intensification des ef-
forts pour garantir la sécurité ali-
mentaire, notamment pour ce qui 
est des céréales, et ce, compte 
tenu des fluctuations internatio-
nales actuelles.   
Il s'agit là d'un défi devant être 
relevé quels que soient les diffi-
cultés et les obstacles, car le po-
tentiel et les capacités matérielles 
et naturelles de l'Algérie la quali-
fient pour atteindre cet objectif 
stratégique, avait souligné le chef 
de l’Etat.  
Pour ce faire, le Président a ins-
truit le ministre de l'Agriculture à 
l'effet d'élaborer un nouveau plan 
pour la réorganisation du secteur, 
loin de toute forme de bureaucra-
tie et tenant compte de l'efficacité 
sur le terrain, mais aussi l'expan-
sion des terres agricoles pour la 
production de fourrage, tout en 
adoptant l'utilisation de moyens 
techniques modernes et d'engrais, 
afin d'augmenter les surfaces agri-
coles et la rentabilité comme une 
nouvelle tendance qui contribue 
à la concrétisation de la sécurité 
alimentaire. 

Farid Belgacem 

LA LFC 2022 PUBLIÉE AU “JOURNAL OFFICIEL” 

Tout pour préserver le pouvoir d’achat
D. R.

La fiscalité pétrolière devrait 
passer à 3211,92 milliards 
de dinars, contre 2103,90 
milliards de dinars dans la 
LF 2022, et les ressources 
ordinaires à 3788,92 
milliards de dinars, contre 
3579,31 milliards de dinars 
dans la LF 2022.

HUILE DE TABLE 

INAUGURATION D’UNE NOUVELLE LIGNE DE PRODUCTION

Une nouvelle ligne de production a 
été inaugurée, jeudi à Alger, au ni-
veau de l'unité de raffinage de 

l'huile alimentaire de l'entreprise publique 
"Mahroussa", filiale du groupe "Agrodiv", 
à même d'augmenter sa capacité de pro-
duction de 130 à 400 tonnes/jour. 
La mise en service de cette nouvelle ligne 
de production a été donnée au niveau du 
Port d'Alger, en présence du ministre de 
l'Industrie, Ahmed Zeghdar et du ministre 
du Commerce et de la Promotion des ex-
portations, Kamel Rezig. 
S'exprimant à cette occasion, M. Zeghdar 
a précisé que le lancement de cette ligne 
en parallèle avec la célébration du soixan-
tenaire de l'Indépendance, constitue "un 
engagement aux orientations du gouverne-
ment en matière de qualification des en-
treprises publiques et de révision de la gou-
vernance de plusieurs groupes". 
"L'augmentation de la production de l'en-
treprise Mahroussa confirme l'intérêt par-
ticulier qu'accorde le président de la Ré-
publique à ce projet et à l'ensemble des 
projets économiques et stratégiques du 
pays", a-t-il fait remarquer, soulignant que 
le lancement de cette nouvelle ligne favo-
risera la création de nouveaux postes d'em-
ploi pour ainsi porter leur nombre à 260 
travailleurs ainsi que l'augmentation de la 
capacité de production de 130 à 400 
tonnes/jour, soit environ 25 % de la de-
mande du marché national. 
M. Zeghdar a visité les différents pavillons 
de l'usine d'huile de table de cette entreprise 
et s'est enquis de l'état d'avancement des 
travaux d'extension des capacités de pro-
duction, y compris le projet de production 
de sauce dont le taux de réalisation est ac-
tuellement à 80 %, insistant sur la poursuite 

des efforts d'extension des travaux de pro-
duction pour répondre à la demande natio-
nale croissante pour ce produit dans le mar-
ché national. 
Il a indiqué que le secteur de l'industrie 
accordait "un grand intérêt à la relance de 
toutes les entreprises dont l'activité est à 
l'arrêt, notamment les entreprises publiques 
économiques et celles confisquées par dé-
cisions judiciaires définitives et dont les 
propriétaires sont poursuivis pour des af-
faires de corruption". 
Le ministre a rappelé que 51 unités et en-
treprises à l'arrêt ont été recensées, dont 
35 ont vu leurs activités relancées où 10 
sont entrées dans la phase d'exploitation, 
ajoutant que l'activité des autres entreprises 
sera relancée avant la fin de l'année en 
cours avec des opportunités de travail pour 
5.177 travailleurs dans 35 entreprises sur 
un total de 51. 
Pour sa part, le ministre du Commerce et 
de la promotion des exportations a mis en 
avant le rôle de cette unité dans l'amélio-
ration de la distribution de ce produit, à 
travers le pays et la réalisation de l'auto-
suffisance, notamment après l'entrée en 
production des usines d'huile d'Oran, de 
Mascara, de Jijel et de Tipasa, affirmant 
que l'adoption de ce système de production 
d'huile de table "fera de l'Algérie un pays 
pionnier en Afrique". 
L'entreprise publique "El Mahroussa" (ex 
Cogral) a été récupérée, conformément aux 
dispositions juridiques finales, dans le ca-
dre des poursuites judiciaires de personnes 
morales et physiques impliquées dans des 
affaires de corruption, et transférée au 
groupe public des industries alimentaires 
"Agrodiv". 
Après avoir inspecté l'unité de production 

de ladite entreprise publique pour la pro-
duction des huiles alimentaires, M. Zegh-
dar a inspecté la manufacture d'activités 
générales industrielles "MAGI" à Reghaïa 
(Est d'Alger) où il a mis en avant les efforts 
consentis par cette entreprise pour transfé-
rer ses activités de la production du maté-
riel agricole à la production de matériel lié 
aux activités énergétiques, en matière de 
prospection et d'exploration par le biais du 
groupe Sonatrach ou la distribution via 
Naftal. 
L'entreprise a réalisé durant la période 
2017-2022, soit depuis le transfert de ses 
activités en 2017 de la fabrication du ma-
tériel de soutien agricole aux activités éner-
gétiques, un chiffre d'affaires de l'ordre de 
5.170 milliards DA (près de 32 millions 
d'euros). 
Le ministre a affirmé, dans ce sens, la né-
cessité d'encourager ces entreprises qui ont 

une vision prospective et une expérience 
locale les habilitant à maîtriser les diffé-
rentes opérations techniques de produc-
tion". Et d'ajouter que le transfert de l'acti-
vité de l'entreprise a permis de réduire les 
transferts en devises à l'étranger en matière 
d'exportation. L'entreprise productrice des 
armoires à gaz de pétrole liquéfié, de sta-
tions mobiles de distribution de carburant, 
de matériel semi-pétrolier, de réservoirs 
d'eau pour la lutte contre les incendies entre 
autres, détient une attestation d'accrédita-
tion et d'équivalence de l'Organisme algé-
rien d'accréditation "Algerac" qui respecte 
les normes internationales. 
Ladite entreprise qui produit également des 
appareils stratégiques importants destinés 
à couvrir les besoins annuels du groupe 
Sonatrach, outre l'accord de production de 
300 camions de transport de gaz de pétrole 
liquéfié en faveur de "Naftal". 

D. R.



n Les discussions ont 
porté entre autres sur 
le développement du 
programme de 
déploiement des 
énergies 
renouvelables qui 
prévoit 15.000 MW à 
l'horizon 2030. Les 
discussions ont 
concerné également le 
projet d'appels d'offre 
à investisseurs pour la 
réalisation de 
centrales solaires 
photovoltaïques, 
réparties sur le 
territoire national 
algérien, adressé aux 
investisseurs 
nationaux et étrangers. 

Le ministre de la Transition 
énergétique et des Energies 
renouvelables, Benattou 

Ziane, a reçu mercredi à Alger, le 
représentant de l'Agence japon-
aise de la coopération interna-
tionale (JICA), Ryo Tsujii, avec 
lequel il discuté des opportunités 
de coopération technique et de 
partenariat dans les domaines des 
énergies renouvelables (EnR) et 
de l'efficacité énergétique. 
Selon un communiqué du min-
istère, M. Ziane a exposé, lors de 

cette rencontre, le programme 
d'activité de son secteur qui s'ar-
ticule autour de la stratégie na-
tionale de la transition 
énergétique et du développement 
des programmes d'énergie renou-
velables et de maîtrise de l'én-
ergie, a ajouté la même source. 
Aussi, les discussions ont porté 
sur le développement du pro-
gramme de déploiement des éner-

gies renouvelables qui prévoit 
15.000 MW à l'horizon 2030. 
Les discussions ont concerné 
également le projet d'appels d'of-
fre à investisseurs pour la réalisa-
tion de centrales solaires 
photovoltaïques, réparties sur le 
territoire national algérien, 
adressé aux investisseurs na-
tionaux et étrangers. 
Pour sa part, M. Tsujii, accompa-

gné de la conseillère en formula-
tion de projets au niveau de JICA, 
Usami Satoko, a exposé la vision 
de l'agence en matière d'assis-
tance technique et de formation. 
Il a également présenté l'expéri-
ence de JICA, en matière de poli-
tique de décarbonation, en 
exprimant dans ce sillage "la 
disponibilité de l'agence à repren-
dre la coopération dans le do-
maine des EnR et de la transition 
énergétique avec l'Algérie, à tra-
vers la mise en place d'axes de 
coopération et de partage mutuel 
d'expertise et de renforcement des 
capacités". 
Les deux parties ont exprimé leur 
volonté de renforcer la coopéra-
tion bilatérale à travers le pro-
gramme de coopération 
technique, proposé par la JICA, 
pour l'année 2023. 
A l'issue de la rencontre, les deux 
parties ont convenu de poursuivre 
les échanges pour identifier, tech-
niquement et de façon concrète, 
des axes de coopération dans les 
domaines des EnR et du 
développement durable. 

S. R.

ENERGIES RENOUVELABLES 

L'Algérie discute des opportunités 
de coopération avec le Japon 

DJANET 

Projet d'une centrale électrique solaire
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NOUVEAU PORT PÉTROLIER DE SKIKDA 

80% de taux d'avancement  
des travaux d'expansion  

Le taux d'avancement des travaux d'expan-
sion du projet relatif à l'expansion du 
nouveau port pétrolier de Skikda s'élève 

à près de 80%, a indiqué jeudi un communiqué 
du Groupe Sonatrach. 
Ce projet a été la première station de la visite 
de travail du PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, 
effectuée jeudi en compagnie d'une délégation 
de cadre du Groupe à la zone industrielle de 
Skikda en vue du suivi de la réalisation des pro-
jets structurels, outre de s'enquérir du fonction-
nement des unités de production, précise le 
communiqué. 
Le projet d'expansion du nouveau port pétrolier 
vise à augmenter les capacités de chargement et 
de déchargement des différents produits hydro-
carbures au niveau du port de Skikda, ajoute-t-
on de même source. 
Il permettra, en outre, de renforcer les capacités 
de commercialisation du GPL et de faciliter la 
mobilité des grands navires d'exportation. 
Lors de cette visite, le PDG de Sonatrach s'est 
également enquis du projet de construction d'un 

réservoir de GPL d'une capacité de 150.000 m3, 
réalisé dans le cadre de la stratégie d'augmen-
tation des capacités de commercialisation du 
groupe pour l'exportation du gaz naturel. 
La délégation a inspecté, en outre, le projet de 
construction de deux réservoirs d'eau d'une ca-
pacité de 25.000 m3 chacun, lesquels devront 
renforcer le système d'intervention en cas d'ur-
gence à la zone industrielle de Skikda. 
La visite du PDG a également permis de s'en-
quérir de la cadence de réalisation du projet du 
nouveau siège principal de la direction ré-
gionale de la zone industrielle de Skikda, qui 
permettra une gestion moderne de la zone in-
dustrielle. 
Au terme de sa visite, M. Hakkar et la déléga-
tion qui l'accompagne se sont rendus au com-
plexe de raffinerie de pétrole de Skikda, où il 
s'est enquis du projet et des principaux 
chantiers, outre l'opération de production des 
produits pétroliers et dérivés au niveau des raf-
fineries "RA1K" et "RA2K", conclut la source. 

K. K.

ENERGIE 

Arkab reçoit les ambassadeurs  
du Liban et de l'Indonésie  

n Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu 
jeudi les ambassadeurs de la République Libanaise et de la 
République d'Indonésie en Algérie, respectivement, Mohamed 
Hassan et Chalief Akbar Tjandraningrat, a indiqué le ministère 
dans un communiqué. 
Lors de l'entretien avec l'ambassadeur libanais, tenu au siège du 
ministère, les deux parties ont passé en revue l'état des relations 
de coopération entre les deux pays, qualifiées de "fraternelles", 
ainsi que les opportunités de coopération dans les domaines de 
l'énergie et des mines notamment la production de l'électricité et 
la commercialisation des produits pétroliers. 
Il a été convenu, à l'issue de l'audience, l'organisation des 
rencontres entre les entreprises Sonatrach et Sonelgaz avec leurs 
homologues libanaises. 
Quant à la rencontre avec l'ambassadeur indonésien, les deux 
parties ont examiné les relations bilatérales de la coopération 
entre les deux pays, notamment dans les hydrocarbures à travers 
les activités de la compagnie pétrolière indonésienne Pertamina 
en Algérie. 
Les parties ont également abordé les opportunités de 
coopération et d'investissement dans le domaine minier en 
Algérie.
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Un projet de réalisation d'une centrale 
électrique solaire d'une capacité de 
3 mégawatts au profit de Djanet a 

été décidé pour renforcer les capacités de 
production d'électricité au sein de cette nou-
velle wilaya, a indiqué, jeudi, le P-dg du 
Groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, lors d'une 
visite de travail dans la région. 
Le programme de raccordement des zones 
reculées à l'électricité à Djanet touche à sa 
fin, la majorité des projets programmés ont 
été concrétisés et des exploitations agricoles 

ont été raccordées, en attendant le renforce-
ment de l'agence Sonelgaz dans la com-
mune de Bordj El-Haouas par la ressource 
humaine en vue de rapprocher l'administra-
tion du citoyen, a-t-il précisé. 
Dans le cadre de la prochaine rentrée sco-
laire, le P-dg du groupe Sonelgaz a donné 
des instructions aux responsables de la so-
ciété à Djanet en vue d'accorder la priorité 
absolue au raccordement à l'électricité des 
nouveaux établissements scolaires. 
Le bilan des réalisations de Sonelgaz à 

Djanet couvrant le premier semestre de 
2022 fait état du raccordement de 85 ex-
ploitations agricoles et 361 foyers à l'élec-
tricité, et 116 autres foyers au gaz naturel, 
tandis que 579 logements devraient être 
branchés aux réseaux d'énergie d'ici à la fin 
de l'année en cours. 
La Direction de Sonelgaz-distribution de 
Djanet a relevé une opération de raccorde-
ment au gaz, dans la commune de Borj El 
Haouas, qui se poursuit sur un réseau de 
32,830 km, pour atteindre 644 branche-

ments. Ecoutant les préoccupations des 
citoyens et notables de la région, M. Adjal 
a affirmé que Sonelgaz s'emploierait à ré-
soudre tous les problèmes liés notamment à 
l'approvisionnement en électricité dont 
souffrent les habitants de la région. 
Et d'ajouter que Sonelgaz ambitionne de 
parachever la construction de ses structures 
à Djanet, lesquelles offriront des opportu-
nités d'emploi aux jeunes de la région, en 
plus de la réalisation d'un centre médico-so-
cial qui bénéficiera également aux citoyens.



n Le ministre de 
l'Enseignement 
supérieur et de la 
Recherche 
scientifique, Abdelbaki 
Benziane a fait savoir, 
mercredi à Alger lors 
d'une rencontre 
consacrée à l'annonce 
des résultats 
d'orientation des 
nouveaux bacheliers, 
que 65,46% des 
330.618 admis à la 
session juin 2022 se 
sont vus accorder un 
de leur trois premiers 
choix. 
 

S'exprimant à cette occa-
sion, le ministre a précisé 
que "la première étape des 

préinscriptions fait état de l'attri-
bution de l'un des trois premiers 
choix à 65,46% des inscrits", pré-
cisant que le choix des spécialités 
universitaires est soumis à "4 cri-
tères prédéfinis", soit "les vœux 
exprimés, la filière du baccalau-
réat, les résultats obtenus et les 
capacités d'accueil des établisse-
ments universitaires et circons-

criptions géographiques". 
Rappelant la hausse des lauréats 
"ayant obtenu des moyennes éle-
vées", M. Benziane a indiqué que 
l'opération d'orientation "de ceux 
ayant obtenu des mentions assez-
bien et excellent a rencontré 
quelques difficultés", en ce que la 
plupart des vœux de cette catégo-
rie concerne les spécialités assu-
rées par les écoles nationales 
supérieures et les Ecoles normales 
supérieures (ENS) qui proposent 
un nombre de sièges limité". 
Il a expliqué, dans ce sens, que la 

hausse enregistrée en termes de 
taux des lauréats dans les filières 
des sciences expérimentales, des 
mathématiques et des mathéma-
tiques techniques, qui a atteint 
57%, outre le taux de réussite 
dans les filières de littérature et 
philosophie, langues étrangères et 
gestion économie, qui s'élève à 
43%, étaient des facteurs qui ont 
eu un impact sur l'opération 
d'orientation". 
Selon les résultats des préinscrip-
tions annoncés par le ministère, 
quelque 330.618 nouveaux ba-

cheliers ont effectué les préin-
scriptions, soit un taux de 
95,73%, tandis que 14.764 lau-
réats (4,27%) n'ont toujours pas 
effectué cette opération. Le nom-
bre des nouveaux bacheliers qui 
n'ont obtenu aucun de leurs dix 
vœux a atteint près de 9.714 nou-
veaux bacheliers qui se verront 
accorder la possibilité d'introduire 
de nouveaux vœux durant la 
deuxième étape des inscriptions. 
Selon le ministère, 133194 nou-
veaux bacheliers ont été orientés 
selon leur premier choix, soit 

40,29%, 46677 autres, soit 
14,12% ont obtenu leurs 
deuxièmes choix, alors que le 
troisième choix a été accordé à 
36552 autres, soit un taux de 
11,06%. 
Le lancement de la deuxième 
phase des préinscriptions, prévues 
du 4 au 11 août concernera les ba-
cheliers, dont aucun des 10 choix 
n'a été retenu. 
Les étudiants n'ayant pas été 
admis lors des entretiens de sélec-
tion seront systématiquement 
orientés vers le choix suivant, la 
deuxième étape des préinscrip-
tions devant s'étaler du 4 au 6 
août. La période de traitement des 
vœux pour cette deuxième phase 
est prévue du 6 au 11 août et l'an-
nonce des résultats des orienta-
tions se fera le même jour (11 
aout). 
La plateforme réservée aux de-
mandes d'hébergement sera ou-
verte du 20 au 26 août 2022. 
La troisième étape consacrée aux 
inscriptions universitaires défini-
tives en ligne est prévue du 5 au 
8 septembre 2022, alors que la 4e 
étape concernera le traitement 
des cas exceptionnels autorisés 
par les établissements de l'Ensei-
gnement supérieur via le portail 
"Progrès", du 9 au 15 septembre 
prochain. 

K. K.
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PRÉINSCRIPTIONS DES BACHELIERS 

Les trois premiers choix accordés 
à plus de 65% des admis  

ELÈVES AUX BESOINS SPÉCIFIQUES 
Lancement d’une formation au profit des parents 

La ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la 
Condition de la femme, Kaou-

ter Krikou, a donné mercredi à Alger 
le coup d’envoi d’une session de for-
mation au profit des parents d'élèves 
aux besoins spécifiques pour leur per-
mettre d'assurer une communication 
continue avec les équipes pédago-
giques en charge de cet enseignement 
spécialisé. Mme Krikou a précisé que 
cette session de formation, lancée au 
niveau du Centre psychopédagogique 
pour enfants handicapés mentaux de 
Bologhine, visait à "assurer la conti-
nuité pédagogique avec les parents 
d'élèves aux besoins spécifiques et 
permettre aux équipes pédagogiques 
d'accompagner et de prendre en 

charge cette catégorie sur le plan psy-
chologique et pédagogique, notam-
ment pendant les vacances". 
A cette occasion, la ministre a annoncé 
l’activation de la plateforme des ser-
vices numériques du secteur de la So-
lidarité nationale 
(www.service-solidarite.gov.dz) qui 
permet aux parents de soumettre leurs 
préoccupations tout au long de l'année. 
A cet égard, Mme Krikou a rappelé les 
conventions signées par le ministère 
de la Solidarité nationale avec les sec-
teurs de la Pêche et de la Formation 
professionnelle pour trouver à cette 
catégorie des emplois adaptés à leurs 
capacités physiques et mentales. 
De son côté, la psychologue clini-
cienne, Fella Chouib, a affirmé que 

cette formation destinée aux parents 
d’élèves permettait d'assurer la conti-
nuité de la prise en charge des enfants 
handicapés mentaux, précisant que le 
Centre psychopédagogique pour en-
fants handicapés mentaux de Bolo-
ghine "donne des conseils et des 
orientations aux parents avant et pen-
dant les vacances pour assurer l'ac-
compagnement permanent de l'enfant 
et améliorer ses aptitudes". 
Le lancement de cette formation a, par 
ailleurs, été marqué par l’exposition 
d’objets fabriqués par les enfants des 
centres de Bologhine, Rouiba et Ain 
Taya dans les domaines du recyclage, 
de confection de filets de pêche, de la 
couture, du dessin et de la broderie. 

K. K.

PRISE EN CHARGE DU PIED DIABÉTIQUE 

Le ministère de la Santé 
présente un nouveau Guide  
n Le ministre de la Santé, Abderrahmane 
Benbouzid, a présidé jeudi à Alger les travaux 
d'une Journée d'étude consacrée à la 
présentation du Guide de prise en charge du 
pied diabétique. 
Lors de cette Journée d'étude organisée au 
siège du ministère et consacrée à la présentation 
du Guide de prise en charge du pied diabétique, 
M. Benbouzid a précisé que "les patients sont 
souvent diagnostiqués à un stade avancé de la 
maladie, ce qui entraîne de graves et multiples 
complications", soulignant que ce nouveau 
guide élaboré par un groupe d'experts 
permettra de "réduire de 80% les amputations". 
On compte plus de 4 millions de patients 
souffrant du pied diabétique, dont 10 à 15 % font 
des complications qui peuvent nécessiter une 
amputation partielle ou totale, a fait savoir le 
ministre, affirmant qu'il s'agit d'un "fardeau pour 
la santé publique". 
Aussi, le ministère est déterminé à renforcer la 
prévention et la sensibilisation pour éviter aux 
patients d'atteindre le stade de l'amputation, a 
assuré M. Benbouzid. 
Ce nouveau guide se veut un "outil concret" qui 
contribuera à faire face aux graves complications 
du diabète, a estimé le ministre, saluant le "bon 
travail" mené par les experts dans diverses 
spécialités en coordination avec les étudiants. 
Ce guide sera mis à la disposition des 
personnels de santé qui pourront ainsi accéder à 
des connaissances spécialisées et aux meilleures 
pratiques en matière de prise en charge du pied 
diabétique, a indiqué le ministre. 

R. S.
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Le secteur de l'enseignement supé-
rieur de la wilaya d'Ouargla enregis-
tre, au fil des saisons universitaires, 

une évolution aussi bien structurelle que 
pédagogique et ce, pour répondre au mieux 
aux aspirations de développement à la fois 
de la région et des autres wilayas de sud du 
pays. 
Dès l'Indépendance, dont le soixantenaire 
est célébré cette année, un intérêt particu-
lier est accordé à la wilaya d'Ouargla, qui 
a bénéficié de divers projets structurants, 
notamment dans le secteur de l'enseigne-
ment supérieur, étant l'un des principaux 
leviers de toutes formes de développement 
local. 
Dans cette optique, a été fondée, en 1987, 
l'Ecole normale supérieure (ENS) avec un 
effectif estudiantin ne dépassant pas alors 
129 inscrits dans les trois filières des ma-
thématiques, physique et chimie. Suite à 
une extension progressive marquée par 
l'ouverture de nombreuses spécialités 
d'études supérieures, l'ENS est promue 

centre universitaire en 1997, pour devenir 
en 1999 Université Kasdi Merbah d'Ouar-
gla (UKMO). Proposant un large choix de 
filières et spécialités, l'université peut se 
vanter de répondre à la majorité des at-
tentes des bacheliers et étudiants de la ré-
gion et des wilayas voisines. 
Par souci de satisfaire les doléances formu-
lées par la population locale grandissante, 
l'université est dotée des moyens et équi-
pements nécessaires, et bénéficie d'une 
série d'opérations de développement. Elle 
est aussi soutenue par des entreprises in-
dustrielles et pétrolières établies dans la ré-
gion, notamment à Hassi-Messaoud, qui 
n'ont ménagé aucun effort pour l'accompa-
gner dans son ascension. 
Cette dernière se traduit par la création de 
pôles universitaires composés de dix facul-
tés, proposant plus de 178 filières d'ensei-
gnement, encadrés par plus de 1.210 
enseignants, dont 60% ont un grade de pro-
fesseur, en sus de multiples laboratoires, 
dont le nombre est passé de huit la saison 

universitaire 2006/2007, à plus de 34 uni-
tés la saison 2020/2021. 
Pour garantir un enseignement optimal, 
l'UKMO a connu, en 2013, une nouvelle 
structuration avec la création de quatre dé-
partements et dix facultés. 
Ainsi, le secteur de l'enseignement supé-
rieur a été renforcé par une série de struc-
tures, dont une faculté de médecine, créée 
au titre de la saison universitaire 
2014/2015 et qui constitue un gain indé-
niable pour la région d'Ouargla et du sud 
du pays du point de vue amélioration des 
prestations médicales, a indiqué le direc-
teur de la Faculté de médecine, Hocine 
Bouaziz. 
Cette faculté a compté, à son ouverture, 
632 inscrits, issus de différentes régions du 
Sud du pays, encadrés par un important 
corps enseignant, dont 21 assistants de 
l'établissement hospitalier régional mili-
taire, en sus de la mobilisation des moyens 
nécessaires à la formation médicale. Une 
première promotion de 38 médecins est 
sortie en décembre dernier. 

220 conventions de coopéra-
tion et de partenariat  
Pour accompagner les étudiants, notam-
ment les bénéficiaires de bourses d'études, 
pas moins de 220 conventions de coopéra-
tion et de partenariat ont été signées jusqu'à 
2021 avec diverses institutions étrangères 
d'enseignement et de recherches scienti-
fiques, dont la France, l'Italie, l'Afrique du 
Sud, la Tunisie, l'Union européenne, la 
Chine, l'Angleterre, les Etat Unis d'Amé-
rique (USA), l'Espagne, l'Argentine et le 
Japon. 
"L'adhésion de l'Université Kasdi Merbah 
d'Ouargla aux efforts de développement lui 
a valu de se distinguer et se placer parmi 
les grandes institutions en termes de re-
cherches avec plus de 1200 travaux publiés 
dans des revues scientifiques nationales et 
internationales", a indiqué le recteur de 
l'université, Mohamed Tahar Hlilat. 
L'UKMO, qui oeuvre aussi à impliquer des 
entreprises nationales, telles que la Sona-
trach, dans le développement de la re-
cherche, abrite une maison 

d'entrepreneuriat et un incubateur de pro-
jets, pour accompagner les étudiants dési-
rant monter leurs propres micro-entreprises 
ou start-up. 
Autre indicateur de la qualité d'enseigne-
ment à l'Université Kasdi Merbah d’Ouar-
gla, les prix décrochés par ses clubs 
scientifiques dans des manifestations na-
tionales et internationales, à l'exemple du 
Club scientifique des hydrocarbures, de la 
Faculté des hydrocarbures, énergies renou-
velables et sciences de l'univers, qui a 
brillé au concours de la meilleure re-
cherche scientifique dans le domaine des 
ressources pétrolières et gazières organisé 
par une université allemande en proposant 
un modèle de machine de forage équipée 
d'un système de contrôle automatique, ou 
du Club de géologie qui a décroché le troi-
sième prix au concours international de 
géologie du pétrole. 

ENS...un important acquis 
pour la région 

Le secteur de l'enseignement supérieur a 
été également renforcé en 2015 par l'ouver-
ture de l'Ecole normale supérieure (ENS), 
chargée de la formation d'enseignants des 
trois paliers dans les filières des sciences 
naturelles, sciences exactes et langues et 
littératures arabe et française. 
Constituant un important acquis pour le 
secteur et la région, cette école, d'une ca-
pacité d'accueil de 1.000 places pédago-
giques, a vu, la saison 2015/2016, la sortie 
de sa première promotion de 75 ensei-
gnants du niveau primaire, et la sortie en 
2021/2022 d'une promotion de 119 ensei-
gnants du palier secondaire, a fait savoir le 
directeur de l'ENS, Fouzi Benbrahim, qui 
a révélé que la nomenclature de formation 
pédagogique de cette école sera étoffée la 
saison prochaine (2022/2023) par de nou-
velles filières d'enseignement, en l'occur-
rence histoire et géographie. 
Dans le cadre de sa stratégie de dévelop-
pement scientifique, l'établissement d'en-
seignement supérieur a récemment 
paraphé des conventions de coopération et 
de partenariat avec l'Université Giresun 
(Turquie) et l'Institut italien de la santé.

n Pour accompagner les 
étudiants, notamment les 
bénéficiaires de bourses 
d'études, pas moins de 220 
conventions de coopération 
et de partenariat ont été 
signées jusqu'à 2021 avec 
diverses institutions 
étrangères d'enseignement 
et de recherches 
scientifiques, dont la France, 
l'Italie, l'Afrique du Sud, la 
Tunisie, l'Union européenne, 
la Chine, l'Angleterre, les 
Etat Unis d'Amérique (USA), 
l'Espagne, l'Argentine et le 
Japon. 
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OUARGLA/ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Avancée structurelle et 
pédagogique considérables 
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n Durant la même 
période, 2 312 
décisions d’aide à 
l’habitat rural ont été 
octroyées à leurs 
bénéficiaires à Bouira, 
où 56 949 demandes 
d’aide ont été reçues 
par les services de 
logements, selon les 
statistiques fournies 
par le directeur du 
logement. 
 

Plus de 10.000 logements, 
toutes formules confondues, 
ont été réalisés et réception-

nés à Bouira durant la période al-
lant de 2018 à 2022, a-t-on appris, 
mercredi, auprès de la direction lo-
cale du logement. 
"Une enveloppe financière de 132 
milliards de dinars a été mobilisée 
dans le cadre d’une opération pour 
la réception de 28 projets de réali-

sation d'un total de 10.179 loge-
ments publics, toutes les formules 
confondues, avec tous les équipe-
ments nécessaires", a indiqué le di-
recteur de logement, Abdelhakim 
Debbah. 
Sur les 10.179 logements récep-
tionnés de 2018 à 2022, 5112 uni-
tés sont des logements publics 
locatifs (LPL ou logements so-
ciaux), 4098 unités de type loca-
tion-vente et 596 logements 
promotionnels aidés (LPA), selon 
les détails fournis par le même res-
ponsable dans son rapport présenté 
récemment lors d’une session de 
l’Assemblée populaire de wilaya 
(APW). M. Debbah a expliqué en 
outre que les services du secteur 
ont relancé les travaux de réalisa-
tion d'un total de 4 936 unités de 
types location-vente, LPA et LPL. 
Durant la même période, 2 312 dé-
cisions d’aide à l’habitat rural ont 
été octroyées à leurs bénéficiaires 
à Bouira, où 56 949 demandes 
d’aide ont été reçues par les ser-
vices de logements, selon les sta-

tistiques fournies par le directeur 
du logement. 
Par ailleurs, plusieurs projets de lo-
gements en souffrance sont en 
cours de lancement à Bouira. 
"Nous travaillons pour relancer les 
projets de logements à Chorfa, 

Taghzout, Ain Bessam, Khabou-
zia, Aghbalou, Bordj Khris, Zbar-
bar, Ahnif et à Lakhdaria, ainsi que 
dans d’autres communes de la wi-
laya", a-t-il indiqué. 
"Nous avons levé les contraintes 
afin de pouvoir relancer ces projets 

et nous sommes en train de travail-
ler également afin de trouver des 
solutions à certaines autres opéra-
tions afin de pouvoir aussi relancer 
les travaux de réalisation", a-t-il 
expliqué.

Les travaux de réalisation d'une route 
permettant de raccorder l'autoroute 
Est-ouest à la route nationale RN1   

reliant Cheffa (Est de Blida) et la wilaya de 
Médéa ont été lancés récemment, a-t-on ap-
pris jeudi auprès de la Direction locale des 
travaux publics (DTP). 
Dans une déclaration à l'APS, le DTP Ab-
delkarim Salemia a expliqué que ce projet 
important ,long de 4 km, permettra la créa-
tion d'un accès direct vers la ville de Blida 
à partir du sud, ce qui est de nature à fluidi-
fier la circulation sur cet axe routier qui 

connait un trafic important des bus de trans-
port de voyageurs et des camions de trans-
port de marchandises. 
La réception de ce projet devrait intervenir 
durant mars prochain, a-t-il précisé, annon-
çant le lancement, par la suite, des travaux 
de réalisation d'un projet complémentaire, à 
savoir une route reliant la Cité Deriouche 
relevant de la commune de Bouarfa (ouest) 
à la localité de Sidi Salem dans les hauteurs 
de la même commune. 
Ce dernier projet dont le lancement de la 
réalisation est prévu pour la fin de l'exercice 

en cours (délais de 16 mois) devra contri-
buer, une fois réceptionné, à alléger la pres-
sion sur la RN37 reliant Blida à Chérea, 
notamment durant l'hiver et la saison des 
neiges où une affluence importante des tou-
ristes est enregistrée. 
Les habitants des parties ouest et sud de la 
wilaya pourront une fois cette route réalisée 
rejoindre le mont Chérea sans avoir à passer 
par le centre-ville de Blida, a encore expli-
qué le DTP.  
Par ailleurs, M. Salemia a fait état de la pré-
paration en cours de procédures d'expro-

priation pour utilité publique en vue de la 
réalisation de nombreux projets visant la dé-
congestion du trafic routier, notamment 
dans la partie est de la wilaya, soumise à une 
forte pression en raison d'une augmentation 
de la population à la nouvelle ville de Boui-
nan. Parmi les projets en attente de concré-
tisation, le DTP de Blida a cité la réalisation 
d'une voie d'évitement sur 10,9 KM entre la 
commune de Bougara et la sortie de Boui-
nan, et le projet de dédoublement de la 
RN29 dans son tronçon reliant l'université 
Saad Dahleb (Soumaa) et la nouvelle ville.

Le projet de rénovation de la ligne fer-
roviaire minière entre Djebel El-Onk 
(extrême Sud de Tébessa) et Oued Ke-

brit (wilaya de Souk Ahras) a atteint un taux 
d'avancement des travaux de 43%, a révélé 
mardi le directeur local des Transports, Mou-
rad Kerif. 
43% de la ligne minière entre Djebel El-Onk 
et Oued Kebrit longue de 176 km a été rénové 
et les travaux se poursuivent dans de ''bonnes 
conditions" sous la supervision de l'Agence 
nationale d'études et de suivi de la réalisation 
des investissements ferroviaires, a indiqué à 
l'APS le responsable. Ce "projet stratégique" 
est l'un des plus importants investissements 
engagés dans cette wilaya frontalière et le 
plus grand projet ferroviaire à l'échelle natio-
nale après l'Indépendance, a ajouté le respon-
sable, sans préciser la date de réception du 
projet, inscrit dans le cadre de la préparation 

du lancement du mégaprojet d'extraction et 
de transformation de phosphate de la région 
de Bled El Hedba (Sud de Tébessa). 
A terme, il permettra d'augmenter les capaci-
tés de transport de phosphate vers les diverses 
unités industrielles en plus de la sécurisation, 
la modernisation et l'électrification de cette 
ligne et la création d'emplois pour les jeunes 
de la région, a-t-il poursuivi. 
Le projet a été divisé en deux tranches : la 
première entre Djebel El Onk et la gare de Té-
bessa sur 107 km et la seconde entre la gare 
de Tébessa et Oued Kebrit sur 69 km, a en-
core précisé le responsable local. 
A rappeler que ce projet intégré d'exploitation 
du phosphate de la région de Bled El Hedba, 
qui mobilise 6 milliards dollars d'investisse-
ment, vise à consolider les capacités produc-
tives de l'Algérie qui occupe la troisième 
place à l'échelle mondiale en la matière.

ELLE RELIE DJEBEL EL-ONK ET OUED KEBRIT 

Rénovation de la ligne ferroviaire 
minière à Tébessa 

BLIDA 

Projet de raccordement  
de l'autoroute Est-ouest à la RN1 

OUM EL-BOUAGHI 

Réception du projet de réalisation  
de la station d’épuration en 2023 

n Un projet portant réalisation d’une station d’épuration des eaux 
usées (STEP) en cours de réalisation dans la ville d’Oum El-Bouaghi, 
sera réceptionné durant le premier semestre de l’année 2023, a-t-on 
appris mercredi auprès de son responsable Nadjib Boumaâza. 
Dans une déclaration à l’APS, M. Boumaâza, cadre à l’unité locale de 
l’office national d’assainissement (ONA), d’Oum El-Bouaghi a indiqué 
que le taux d’avancement des travaux de ce projet en cours de 
réalisation à la zone d’El-Medfoune (4 km Sud- Est d’Oum El-Bouaghi), 
a atteint 65 %. La capacité quotidienne d'épuration de cette station, est 
estimée à 20.000 m3, a-t-il déclaré, soulignant que l'enveloppe 
financière allouée pour la réalisation et l'équipement de ce projet 
dépasse 2,85 milliards DA. Le projet de réalisation de cette STEP, dont 
le rythme des travaux a connu une perturbation en raison de la 
pandémie Covid- 19, contribuera à la préservation de l’Oued Fidesouar 
et de la zone humide "Sabkhet El-Tarf", situés à proximité de la zone 
de pollution en plus de la protection des eaux souterraines, a ajouté le 
même responsable. Les eaux usées qui feront l’objet d’opérations 
d’assainissement et de traitement, seront réservées à l'avenir à 
l'irrigation agricole, à cause notamment de la rareté des précipitations, 
a-t-on signalé de même source. 
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BOUIRA 

Plus de 10.000 logements  
destribués depuis 2018 



n La ministre de la Culture et des 
Arts, Soraya Mouloudji a examiné 
mercredi à Alger avec 
l'ambassadeur de la République 
populaire de Chine à Alger et la 
délégation qui l'accompagne des 
projets communs dont la 
réalisation a été retardée en raison 
de la crise sanitaire qu'à connue le 
monde, indique un communiqué du 
ministère. 
Les deux parties ont convenu 
d'accélérer la cadence de 
réalisation de ces projets qui visent 
à renforcer les relations culturelles 
entre les deux pays et peuples, en 
œuvrant à activer le programme 
exécutif algéro-chinois 2021-2025, 
notamment dans son volet culturel. 
La rencontre a été une occasion 

d'évoquer le Salon international du 
livre qui sera organisé à Pékin, 
l'Algérie étant l'invité d'honneur de 
cette édition. 
La partie chinoise a fait part de la 
disponibilité de son pays à assurer 
les meilleures conditions à la 
délégation algérienne participant à 
l'évènement. 
La rencontre a permis également de 
revenir sur la formation dans 
plusieurs domaines, en relation 
avec le secteur de la Culture et des 
arts, comme le patrimoine et le 
cinéma, outre l'examen des moyens 
de renforcer la coopération, en 
proposant l'organisation de 
manifestations conjointes entre les 
deux pays. 

R. C. 

ALGÉRIE-CHINE 

EXAMEN DES PROJETS CULTURELS 
UNISSANT LES DEUX PAYS
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La 16ème édition de la 
fête du bijou d'Ath 
Yenni, (35 km au Sud-
est de Tizi-Ouzou) ou-

verte le 28 juillet écoulé par le 
ministre du Tourisme et de l'Ar-
tisanat a déjà reçu près de 20.000 
visiteurs, a-t-on appris, mercredi 
auprès des organisateurs. 
"La fête du bijou d'Ath Yenni a 
déjà reçu environ 20.000 visi-
teurs venus de Tizi-Ouzou et de 
plusieurs autres wilayas du pays, 
ainsi que des ambassadeurs et de 
nombreux responsables venus à 
titre privé", a indiqué à l'APS le 
président de l'Assemblée popu-
laire de cette commune, Abdel-
lah Djennane. 
Cette fête, une des plus impor-
tantes manifestations artisanales 
de la wilaya de Tizi-Ouzou, de 
par le nombre de vacanciers 
qu’elle attire, enregistre une af-
fluence "record" avec une 
moyenne de 2.500 visiteurs par 
jour, a-t-on appris de même 
source. 

Cette forte affluence est une op-
portunité pour les 141 exposants 
venus d'une vingtaine de wilayas 
pour vendre leur créations dans 
les métiers du Bijou traditionnel, 
de la tannerie, la broderie, la ta-
pisserie, sérigraphie sur tous sup-
port, la poterie et la vannerie, 
notamment. Les visiteurs peu-
vent à l'occasion apprécier les su-
blimes pièces fabriquées par des 
mains d'orfèvres passionnés qui 
exposent une palette large et di-
versifiée de bijoux alliant harmo-
nieusement modernité et 
authenticité, finement ciselés, fi-

ligranés, ornés de coraux et 
d’émaux rouges, verts et bleus, 
très appréciés par les connais-
seurs pour leurs qualité. 
"La présence de représentants di-
plomatiques permet de tisser des 
liens avec d'autres pays dans la 
perspective de faire promouvoir 
l'authentique bijou des Ath 
Yenni, dans leurs pays", a estimé 
M. Djennane. 
A ce propos, il a indiqué que 
quatre ambassadeurs qui se sont 
déjà déplacés à Ath Yenni depuis 
l'ouverture de la fête, dont ceux 
de la Croatie et de la Hongrie qui 

ont "beaucoup apprécié" le bijou 
de cette localité et ont souhaité 
organiser des échanges entre leur 
pays et l'Algérie dans le domaine 
de l'artisanat. 
"Ces échanges permettront à des 
bijoutiers d'Ath Yenni d'exposer 
leurs œuvres dans ces deux pays 
à l'occasion de manifestations 
culturelles et artisanales", a sou-
ligné le P/APC. 
Outre ces deux représentants di-
plomatiques, Ath Yenni a aussi 
reçu les ambassadeurs   d'Au-
triche et de la république 
Tchèque, selon le même respon-

sable. Les quatre ambassadeurs 
ont profité de l’occasion pour 
rencontrer les artisans, visiter 
l’atelier vivant animé par l'arti-
san bijoutier Nacer Sadeg et 
acheter des bijoux, tout en profi-
tant des paysages pittoresques de 
cette localité, a-t-il ajouté. 
Outre l’objectif de promouvoir la 
bijouterie locale, cette manifes-
tation, qui se terminera au-
jourd'hui, est aussi une occasion 
pour encourager le tourisme à 
travers le déplacement des visi-
teurs dans cette localité, a-t-il dit. 

N. H.

FÊTE DU BIJOU D'ATH YENNI (TIZI OUZOU) 

Près de 20 000 visiteurs 

Le long métrage de fic-
tion "Soula" du réalisa-
teur algérien Salah 

Issaad a remporté récemment 
trois prix dont celui du meilleur 
film au 26e Avanca Film Festi-

val qui s'est tenu au Portugal 
jusqu'au 31 juillet dernier, an-
none l'équipe du film. 
"Soula" a remporté le Prix du 
meilleur film, celui de la meil-
leure cinématographie/photo-

graphie, attribué au directeur 
de la photographie, Arthur 
Fanget, et le prix IFFS (de la 
Fédération internationale des 
films de société). 
Les rôles principaux de ce long 
métrage ont été campés par 
Soula Bahri, Idir Benaibouche 
et Franck Yvrai. Le scénario du 
film écrit par le réalisateur 
Salah Issaad et Soula Bahri, est 
inspiré de l'histoire personnelle 
de l'actrice. 
"Soula" qui a été projeté en 
avant-première mondiale au 
festival international du film de 
la Mer Rouge à Djeddah en 
Arabie Saoudite en 2021, re-
late en 93 mn l'histoire drama-
tique d'une jeune mère 
célibataire, chassée du domi-
cile familiale, avec son enfant 
en bas âge, et rejetée par ses 
parents. Le film a été projeté à 
Alger en mars dernier et a par-
ticipé récemment à de nom-
breux festivals où il a été primé 
en Suède, en Jordanie, ou en-
core au Liban. 

R. C. 

l Cette forte affluence est 
une opportunité pour les 
141 exposants venus 
d'une vingtaine de wilayas 
pour vendre leur créations 
dans les métiers du Bijou 
traditionnel, de la tannerie, 
la broderie, la tapisserie, 
sérigraphie sur tous 
support, la poterie et la 
vannerie, notamment. 
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LE RÉALISATEUR ALGÉRIEN SALAH ISSAAD 
MULTIPLIE LES DISTINCTIONS 

"Soula" primé au Portugal
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n La sélection algérienne mascu-
line de basket-ball des moins de 
18 ans (U18) jouera son premier 
match du Championnat d'Afrique 
des nations de la catégorie (4-14 
août), face au Sénégal aujourd'hui 
(11h30) dans la capitale malgache, 
Antananarivo. 
Versés dans le groupe A, à l'issue 
du tirage au sort effectué mer-
credi, les basketteurs algériens dis-
puteront leur deuxième rencontre 
dimanche (14h00) face à Madagas-
car, avant de boucler la phase de 
poule lundi (11h30) face au Bénin. 
Le Championnat d'Afrique des na-
tions U18 garçons, a débuté jeudi 
dans la capitale malgache, avec 
deux rencontres du groupe B, à sa-
voir, Angola- Egypte et Mali-

Rwanda, alors que la Guinée est 
exempte de cette première jour-
née de compétition. 
A l'issue de la phase préliminaire, 
les quatre premiers de chaque 
poule se qualifieront aux quarts de 
finale. 
De son côté, la sélection nationale 
féminine engagée dans le tournoi 
prévu du 5 au 14 août à Antsirabé 
(170 km d'Antananarivo), connaitra 
ses adversaires à l'issue du tirage 
au sort prévu ce jeudi. 
Pour rappel, la sélection nationale 
masculine (U18) avait pris la 
deuxième place du  
Championnat arabe de la catégo-
rie, disputé fin juillet au Caire, 
après sa défaite en finale face  
l'Egypte (64-76).

20-AOÛT 1955/CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE-SAISON 2022/2023 

LA COMMISSION D'AUDIT DES STADES ÉMET QUELQUES RÉSERVES 
Le CR Belouizdad a annoncé mer-

credi que la Commission d'audit 
des stades a effectué une visite 

d'inspection au 20-Août 1955, où est do-
miciliée son équipe senior de football, et 
que "des réserves ont été émises concer-
nant certains aspects", faisant que l'homo-
logation de ce stade n'a pas encore été 
actée. 
"Il y aura une contre-visite le 21 août cou-

rant, et si tout est OK d'ici là, le stade sera 
homologué pour permettre au Chabab d'y 
recevoir pendant l'exercice 2022-2023" a 
encore précisé la Direction du club cham-
pion d'Algérie en titre. 
Autrement dit, le Chabab dispose d'un 
délai de dix-huit jours (ndlr : du 3 au 21 
août) pour opérer les travaux qui s'impo-
sent et satisfaire les exigences de la Com-
mission d'audit, pour la convaincre 

d'homologuer le stade. 
La visite d'inspection, effectuée ce mer-
credi matin au 20-Août 1955 d'El-Anasser 
s'est déroulée en présence du Président de 
l'APC Mohamed Belouizdad, Mohamed 
Lamamra et du Directeur du stade Nou-
reddine Boufessiou, ainsi que des repré-
sentants de la Sûreté Nationale et de la 
Protection Civile. 
La Ligue Nationale du Football Amateur 

(LNFA) avait annoncé lundi qu'une Com-
mission d'audit commencera à inspecter 
différents stades d'Algérie partir de cette 
semaine, pour homologation, en vue de la 
nouvelle saison sportive 2022/2023. 
Le 20-Août 1955 fait donc partie des tous 
premiers stades à subir cette traditionnelle 
visite d'inspection, pour confirmer s'il est 
apte à accueillir les matchs du Chabab 
cette saison.

LIGUE 1 (TRANSFERT) 

Zerdoum (Club Africain) 
rejoint la JSK pour trois saisons
L'attaquant algérien du Club Africain 

(Ligue 1 tunisienne) Redouane Zer-
doum, s'est engagé pour trois saisons 

avec la JS Kabylie, a annoncé le club pension-
naire de la Ligue 1 algérienne de football mardi 
soir dans un communiqué. 
" Je suis très honoré de faire partie de la famille 
de la JSK, j'ai choisi ce glorieux club pour ga-
gner des titres, et contribuer à sa réussite. Je 
devais rejoindre la JSK la saison dernière mais 
ça n'a pas abouti. Je suis d'autant plus fier que 
ma signature coïncide avec le 76e anniversaire 
de la création du club", a indiqué Zerdoum à 
la page officielle Facebook des "Jaune et Vert". 
Zerdoum (23 ans), passé notamment par le NA 
Husseïn-Dey, devient ainsi la 9e recrue estivale 
des "Canaris", après le milieu offensif Musta-
pha Alili (ASO Chlef), l'attaquant international 
burkinabé Zakaria Zanogo (FC Ararat/ Armé-
nie), le milieu offensif Lyes Benyoucef (ES 
Sahel/ Tunisie), le défenseur Mohamed Guem-

roud (CS Constantine), le milieu de terrain 
Kaïs Nasri (Lazio de Rome U19/ Italie), le dé-
fenseur Yacine Salhi (CS Constantine), le mi-
lieu défensif Naoufel Ould Hamou (RC 
Relizane), et le défenseur Rayan Senhadji 
(Jammerbugt FC/ Danemark). 
Le vice-champion d'Algérie a rallié vendredi 
la ville tunisienne de Hammam Bourguiba 
pour effectuer un stage précompétitif, qui s'éta-
lera jusqu'au 9 août. 
Pour rappel, la direction du club a confié la 
barre technique à l'entraîneur belge José Riga, 
en remplacement du Tunisien Ammar 
Souayah, qui a décidé de quitter le club durant 
l'intersaison.  
Deuxième au classement final de la saison 
2021-2022, derrière le CR 
Belouizdad, la JSK retrouvera pour l'occasion 
la Ligue des champions d'Afrique. Elle enta-
mera le nouvel exercice en déplacement face à 
l'ASO Chlef.

MATCHS COUPE ARABE 2022 (U17) 

Le stade de Sig retenu 
Le comité de l’Union arabe de 

football (UAFA) a retenu le 
stade relevant du pôle sportif le 
défunt moudjahid "Kerroum 

Abdelkrim" de Sig (Mascara) pour abri-
ter des matchs de la coupe arabe de foot-
ball de la catégorie des U17 ans, prévue 
en Algérie du 23 août au 7 septembre 
prochains, a-t-on appris, jeudi, de la di-
rection locale de la jeunesse et des sports 
(DJSL). 
"Ce choix a été opéré suite à une inspec-
tion du stade de football de Sig par une 
commission spécialisée relevant de 
l’UAFA, effectuée samedi dernier et qui 
a relevé que l’infrastructure garantissait 
toutes les conditions et critères néces-
saires pour abriter des compétitions in-
ternationales de football", a indiqué la 

même source. Les membres de la com-
mission de l'UAFA ont inspecté l’état du 
terrain en gazon naturel et conclu qu’il 
est conforme aux normes en vigueur 
pour abriter des matchs continentaux et 
internationaux de football. 
Dans le souci de garantir la réussite des 
rencontres programmées dans ce stade, 
un suivi permanent de l’état de la pe-
louse du stade en gazon naturel est as-
suré,  en plus des essais techniques 
quotidiens du système d’éclairage noc-
turne, a-t-on précisé de même source. 
Le stade relevant du complexe sportif 
"moudjahid Kerroum Abdelkrim" de Sig 
a déjà abrité, neuf rencontres, lors de la 
19ème édition des Jeux méditerranéens, 
qui se sont déroulés du 25 juin au 6 juil-
let derniers à Oran, rappelle-t-on. 
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5ES JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 
L'EN des U23 aujourd'hui à Konyarejoint la JSK pour trois saisons
L'équipe nationale de football des 

moins de 23 ans (U23) s'envolera 
samedi pour la ville turque de 

Konya, pour prendre part au tournoi des 
5es Jeux de la solidarité islamique (9 -18 
août), a annoncé la Fédération algérienne 
(FAF) jeudi sur son site officiel. 
"Les joueurs de la sélection nationale des 
U23 et les membres des différents staffs 
ont passé ce jeudi les tests PCR en prévi-
sion de leur voyage samedi à Konya, en 
Turquie. L'opération s’est déroulée au 

siège du Comité olympique sportif et algé-
rien (COA) à Ben Aknoun, en présence  
des responsables de cette instance qui  
chapeautera le déplacement et la participa-
tion de toute la délégation algérienne",  
précise l'instance fédérale dans un commu-
niqué. 
Dirigée sur le banc par Noureddine Ould 
Ali, la sélection des U23 a bouclé mardi un 
stage d'une semaine au Centre technique 
national (CTN) de Sidi Moussa, au cours 
duquel les coéquipiers du gardien Moha-

med Amine Yakoubi (MC Alger) ont dis-
puté deux matchs amicaux: face à l'USM 
Alger (défaite 2-0), et la JS Saoura (1-1). 
L'équipe nationale U23 reste sur une parti-
cipation décevante au prestigieux tournoi 
Maurice-Revello (ex-Tournoi de Toulon/ 
France), organisé du 29 mai au 12 juin der-
nier. L'Algérie a bouclé la compétition à la 
9e place, grâce à sa victoire face à l'Indo-
nésie (1-1, aux t.a.b : 4-3). 
Aux Jeux de la solidarité islamique, l'Al-
gérie évoluera dans le groupe A de cette 

compétition, organisée par la Fédération 
sportive de la solidarité islamique (ISSF), 
aux côtés du Sénégal, du Cameroun et de 
la Turquie (pays hôte). 
La première édition des Jeux de la solida-
rité islamique s'était tenue à La Mecque en 
2005, suivie cinq ans plus tard par celle or-
ganisée en 2010 en Iran. La ville indoné-
sienne de Palembang avait abrité l'édition 
2013. La dernière édition s’est déroulée à 
Bakou en Azerbaïdjan en 2017. Les Jeux 
de 2025 auront lieu au Cameroun.

BASKET/CHAMPIONNAT D'AFRIQUE U18 

L'ALGÉRIE DÉBUTERA FACE 
AU SÉNÉGAL AUJOURD'HUI
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NORD DU BURKINA 

Douze morts  
dans des attaques 

n Plus de 40% du 
territoire du Burkina est 
hors du contrôle de 
l'Etat, selon des chiffres 
officiels. Fin janvier, le 
lieutenant-colonel Paul-
Henri Sandaogo Damiba 
a renversé le président 
Roch Marc Christian 
Kaboré, accusé d'avoir 
été incapable d'enrayer 
la violence terroriste. 
 

Neuf supplétifs civils de 
l'armée et trois soldats ont 
été tués jeudi dans des at-

taques simultanées de terroristes 
présumés dans le nord du Burkina 
Faso, a appris hier l'AFP de 
sources sécuritaires et locale. Des 
hommes armés "ont attaqué le dé-
tachement militaire de la com-
mune rurale de Bourzanga", dans 
la région du Centre-Nord, puis 
"des positions des VDP (Volon-
taires pour la défense de la patrie, 
supplétifs) dans les localités 
d'Alga et Boulounga situées dans 
la même commune", tuant au total 

neuf VDP et trois soldats, selon 
une source sécuritaire. Ces at-
taques et le bilan ont été confir-
més par un responsable des VDP. 
"Trois soldats sont tombés à 
Bourzanga et neuf volontaires à 
Alga", a précisé la source sécuri-
taire, évoquant également 
"quelques blessés parmi les forces 
de défense et de sécurité et les Vo-
lontaires". Un responsable local 
des VDP a lui indiqué que six 
d'entre eux étaient "tombés à Alga 

et trois à Boulounga", ajoutant 
que "plusieurs assaillants ont été 
également abattus". "Lors de leurs 
ripostes contre ces attaques coor-
données, les forces armées et les 
Volontaires ont neutralisé une 
trentaine de terroristes", a affirmé 
une seconde source sécuritaire en 
confirmant les différentes at-
taques. Le Burkina Faso, où des 
militaires ont pris le pouvoir en 
janvier en promettant de faire de 
la lutte anti-terroriste leur priorité, 

est confronté comme plusieurs 
pays voisins à la violence de mou-
vements armés terroristes affiliés 
à Al-Qaïda et au groupe Etat isla-
mique, qui y ont fait depuis 2015 
des milliers de morts et quelque 
deux millions de déplacés. Plus 
de 40% du territoire du Burkina 
est hors du contrôle de l'Etat, 
selon des chiffres officiels. Fin 
janvier, le lieutenant-colonel 
Paul-Henri Sandaogo Damiba a 
renversé le président Roch Marc 

Christian Kaboré, accusé d'avoir 
été incapable d'enrayer la vio-
lence terroriste. Mais la situation 
sécuritaire ne s'est pas améliorée 
et les attaques attribuées aux 
groupes terroristes se sont même 
multipliées ces derniers mois, vi-
sant indifféremment civils et mi-
litaires. Début juillet, 34 civils ont 
été tuées lors de deux attaques 
distinctes dans le nord et le nord-
ouest. Mi-juin, ce sont 86 civils 
qui avaient été massacrés par des 
terroristes à Seytenga (nord), l'une 
des pires tueries de l'histoire du 
pays. Cette attaque avait poussé 
les autorités à créer deux "zones 
d'intérêt militaire", où "toute pré-
sence humaine est interdite" et où 
l'armée mène des opérations 
contre les terroristes, dans le nord 
et l'est, les régions les plus ciblées 
par les attaques. L'armée a re-
connu mercredi la mort de civils 
lors de frappes aériennes contre 
des "groupes terroristes" dans l'est 
du Burkina, sans en préciser le 
nombre, des habitants de la région 
interrogés par l'AFP parlant d'une 
"trentaine" de tués. 

R. I./Agences
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L'armée malienne et des "soldats blancs" 
sont impliqués dans la mort début mars 
au Mali, non loin de la frontière mauri-

tanienne, de 33 civils, dont 29 Mauritaniens et 4 
Maliens, selon un rapport d'experts missionnés 
par les Nations unies consulté hier par l'AFP. Les 
corps de ces civils ont été retrouvés à quelque 
km du village de Robinet El Ataye dans la région 
de Ségou, où des "soldats blancs", éléments du 
groupe paramilitaire russe Wagner selon un di-
plomate à New York, et des militaires maliens 
avaient la veille, le 5 mars, arrêté, ligoté, battu 
et emmené 33 hommes, dit ce rapport du Groupe 
d'experts de l'ONU sur le Mali qui a été transmis 
fin juillet au Conseil de sécurité. La disparition 
aux contours à l'époque flous de ces civils le 5 
mars à Robinet El Ataye, avait fait grand bruit 
au Mali et en Mauritanie. Nouakchott avait ac-
cusé l'armée malienne d'"actes criminels récur-
rents" contre des citoyens mauritaniens dans 

cette région frontalière. Bamako avait dit que 
rien ne mettait en cause son armée. Les deux 
pays avaient ouvert une enquête conjointe, dont 
les résultats n'avaient début août pas été publiés. 
Un rapport du Groupe d'experts de l'ONU sur le 
Mali, qui a été transmis fin juillet au Conseil de 
sécurité et que l'AFP a pu consulter vendredi, 
lève le voile sur la mort de ces 33 civils en dres-
sant un récit macabre qui accable l'armée ma-
lienne et des "soldats blancs". Ces derniers 
feraient partie, selon un diplomate à New-York 
à l'AFP, des paramilitaires du groupe Wagner dé-
ployé auprès des militaires maliens depuis jan-
vier. Bamako réfute la présence de mercenaires, 
évoquant la présence d'"instructeurs", tandis que 
Moscou affirme n'avoir rien à voir avec cette so-
ciété présente au Mali sur une "base commer-
ciale". 

R. I./Agences

MORT DE 33 CIVILS AU MALI 

L'ONU confirme l'implication  
de soldats maliens et "blancs"  

SÉNÉGAL/REBELLES DE CASAMANCE 

Signature d'un accord  
de paix à Bissau  

n Le Sénégal a signé jeudi à Bissau un accord de paix avec des 
rebelles de Casamance qui se sont engagés à déposer les armes 
et à oeuvrer pour le retour définitif de la paix dans cette région 
théâtre d'une des plus vieilles rébellions africaines en activité. Le 
chef rebelle César Atoute Badiate, à la tête d'une unité du 
Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), et 
un émissaire du président sénégalais Macky Sall ont signé cet 
accord à la présidence de la République bissau-guinéenne. Macky 
Sall a fait de la "paix définitive" en Casamance l'une des priorités 
de son second mandat. Ses tractations pour un règlement du 
conflit n'ont pas abouti à un accord définitif, compliquées par les 
divisions au sein du MFDC. "Vous êtes entré dans le maquis 
quand j'avais 10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 50. Je crois que ça suffit 
maintenant. (...) Combien de personnes sont mortes, mutilées ou 
ont quitté leur village ? Nous allons vous accompagner dans la 
recherche de la paix", a déclaré le chef de l'Etat bissau-guinéen 
Umaro Sissoco Embalo, en s'adressant à M. Atoute Badiate. "Je 
puis vous assurer que nous allons être les garants de cet accord", 
a poursuivi le président en exercice de la Communauté 
économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao). Le 
document signé reste pour l'heure confidentiel. "Je salue l'accord 
de paix et de dépôt des armes signé ce 4 août à Bissau entre le 
Sénégal et le comité provisoire des ailes politiques et 
combattantes du MFDC. Je reste engagé pour la consolidation de 
la paix durable en Casamance", a tweeté le président Macky Sall 
jeudi dans la soirée, remerciant aussi M. Embalo pour sa 
médiation. Le Mouvement des forces démocratiques de 
Casamance (MFDC) mène un conflit de basse intensité depuis 
1982, ayant causé plusieurs milliers de morts. Ce conflit est resté 
latent jusqu'au lancement en janvier 2021 par l'armée sénégalaise 
d'une offensive majeure contre les rebelles. Les rebelles 
casamançais, accusés de faire du trafic de bois et de cannabis, se 
sont souvent réfugiés en Gambie ou en Guinée-Bissau, qui a 
également une frontière commune avec le Sénégal. La 
Casamance a été une possession portugaise pendant plusieurs 
siècles avant d'être cédée à l'empire colonial français en 1888 puis 
d'être intégrée au Sénégal au moment de l'indépendance de 
celui-ci en 1960. 
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IL A ÉCRIT AU SG DE L'ONU ANTONIO GUTERRES 

Abbas demande l'adhésion à part entière de la Palestine" 

APRÈS LA VISITE DE PELOSI À TAÏWAN 

Pékin freine sa coopération 
avec Washington  

Des dizaines de milliers de partisans 
de Moqtada Sadr ont tenu la tradi-
tionnelle prière du hier dans la Zone 

verte ultrasécurisée à Bagdad, nouvelle dé-
monstration de force de l'influent politicien 
en passe d'obtenir de ses rivaux des légis-
latives anticipées, sous certaines condi-
tions. 
Après la prière, quelques centaines de ma-
nifestants sont retournés aux abords du Par-
lement qu'ils occupent depuis le 30 juillet 
dans la Zone verte, le luxueux quartier bou-
clé au coeur de la capitale abritant institu-
tions étatiques et ambassades. Ils ont trouvé 
le bâtiment vide et les portes fermées, mais 
les contestataires, installés dans des tentes, 
poursuivent leur campement dans les jar-
dins de l'institution, comme l'avait demandé 
le courant sadriste.  

Le sit-in a été initié pour protester contre 
une candidature au poste de Premier minis-
tre présentée par les adversaires de M. Sadr, 
les puissantes factions chiites pro-Iran du 
Cadre de Coordination. Capitalisant sur sa 
capacité à mobiliser les foules, Moqtada 
Sadr a appelé à la dissolution du Parlement 
et des élections législatives anticipées, 
moins d'un an après le scrutin qu'il avait 
remporté haut la main. Le Cadre de coor-
dination s'est dit ouvert à des élections an-
ticipées, réclamant à demi-mot la fin du 
sit-in au Parlement.  Hier, trois semaines 
après une précédente prière à Bagdad ayant 
attiré des centaines de milliers de per-
sonnes, une foule immense de partisans de 
M. Sadr a afflué vers une vaste esplanade 
de la Zone verte pour la traditionnelle 
prière musulmane de la mi-journée.  

Se protégeant du soleil avec des parasols 
par une chaleur de 46 degrés Celsius à l'om-
bre et brandissant des drapeaux irakiens et 
des portraits de Sadr, les hommes -- et 
quelques femmes -- se sont installés sur 
leur tapis de prière. 
"Oui, oui aux réformes", "non, non à la cor-
ruption", ont scandé les fidèles.  
"Nous soutenons les revendications (...) du 
Sayyed Moqtada al-Sadr: la dissolution du 
Parlement et la tenue d'élections antici-
pées", a lancé l'imam de la prière, installé 
sur une estrade.  
"L'Irak est prisonnier des corrompus", a-t-
il accusé, fustigeant dans son prêche "la 
criante détérioration des services publics, 
de la santé et de l'éducation".  
Qu'importe si des fidèles à Moqtada Sadr 
occupent également les plus hauts échelons 

dans les ministères, ses partisans le voient 
comme une figure de l'opposition et un hé-
raut de la lutte contre la corruption. 
Dix mois après les législatives, l'Irak attend 
toujours la désignation d'un nouveau Pre-
mier ministre et d'un président de la Répu-
blique, sur fond de querelles politiciennes.  
Le scrutin d'octobre 2021 avait été rem-
porté par le Courant sadriste, qui représen-
tait le groupe le plus important avec 73 
députés dans un Parlement fragmenté où 
aucun camp n'a réussi à construire une ma-
jorité claire parmi les 329 élus.  
N'étant pas parvenu à rassembler la majo-
rité pour nommer un Premier ministre, M. 
Sadr a fait démissionner ses députés en 
juin, abandonnant à ses adversaires la tâche 
de former un gouvernement.  

R. I./Agences

n Le président palestinien Mahmoud Abbas a en-
voyé, mercredi, une lettre au secrétaire général des 
Nations unies, Antonio Guterres, concernant la de-
mande d'"adhésion à part entière" de l'Etat de Pa-
lestine aux Nations unies. 
Le message a été transmis à Guterres, le représen-
tant permanent de la Palestine auprès des Nations 
unies, Riyad Mansour, selon l'agence de presse pa-
lestinienne (WAFA). 
La lettre traitait des derniers développements et des 
rencontres du président de l'Etat de Palestine avec 
un certain nombre de chefs d'Etat et de "l'initiative 

palestinienne soulevée par Abbas lors de sa rencon-
tre avec le président américain Joe Biden, le prési-
dent français (Emmanuel) Macron, le roi jordanien 
Abdallah II et d'autres ". 
L'initiative, selon l'agence, porte sur "l'adhésion à 
part entière de l'Etat de Palestine aux Nations Unies 
en tant que droit, afin de sauver la solution à deux 
Etats, qui porte un consensus international sur la 
base du droit international, les résolutions perti-
nentes des Nations Unies et références connues, y 
compris l'Initiative de paix arabe". 
L'agence a cité le Secrétaire général comme saluant 

l'initiative et lui promettant "d'aider les parties 
concernées". 
Selon la Charte des Nations Unies, l'adhésion à part 
entière nécessite une résolution du Conseil de sécu-
rité avec l'approbation de neuf des 15 Etats mem-
bres, à condition qu'aucun des "Etats veto" ne s'y 
oppose, à savoir les Etats-Unis, la Russie, la France, 
la Grande-Bretagne et la Chine. 
Le 29 novembre 2012, l'Assemblée générale des Na-
tions Unies a publié une résolution accordant à la 
Palestine le statut d'Etat observateur non membre. 

R. I/Agences

n La Chine 
continentale, qui 
considère que Taïwan 
fait partie de son 
territoire, a perçu la 
visite de Mme Pelosi, 
troisième personnage 
de l'Etat aux Etats-
Unis, comme une 
provocation majeure. 
Mme Pelosi s'est 
"gravement ingérée 
dans les affaires 
intérieures de la Chine 
et a porté atteinte à sa 
souveraineté et à son 
intégrité territoriale", a 
dénoncé le ministère 
des Affaires 
étrangères. 
 

La Chine a suspendu hier 
toute coopération avec les 
Etats-Unis sur le réchauf-

fement climatique et d'autres do-
maines, faisant plonger les 
relations entre les deux pays à 
leur niveau le plus bas depuis des 
années, en représailles à la visite 

à Taïwan de la présidente de la 
Chambre des représentants amé-
ricains Nancy Pelosi. 
Mobilisant avions et navires de 
guerre, les plus grands exercices 
militaires jamais organisés par la 
Chine près de Taïwan, également 
en réaction au voyage de Mme 
Pelosi cette semaine, se sont 
poursuivis vendredi pour la 
deuxième journée d'affilée, Taipei 
fustigeant son "voisin malveil-
lant" dont les manoeuvres l'ont 
littéralement encerclé pour trois 
jours.  
Pékin va "suspendre les négocia-
tions sino-américaines sur le 
changement climatique" et annu-

ler un entretien entre les diri-
geants militaires ainsi que deux 
réunions sur la sécurité, a déclaré 
le ministère chinois des Affaires 
étrangères, reprochant à Mme Pe-
losi d'avoir traité avec "mépris" 
l'opposition de la Chine à sa visite 
à Taipei. La Chine et les Etats-
Unis, les deux plus importants 
émetteurs de gaz à effet de serre 
du monde, avaient noué un ac-
cord surprise sur le climat lors du 
sommet de la COP26 à Glasgow 
l'an dernier. Ils s'étaient engagés 
à travailler ensemble pour accélé-
rer les actions pour le climat lors 
de la prochaine décennie et à se 
réunir régulièrement pour "s'atta-

quer à la crise climatique".  
Le ministère des Affaires étran-
gères a également dit suspendre 
la coopération avec Washington 
sur le rapatriement des migrants 
illégaux, ainsi qu'en matière de 
justice, de criminalité transnatio-
nale et de lutte antidrogue.  
La Chine continentale, qui consi-
dère que Taïwan fait partie de son 
territoire, a perçu la visite de 
Mme Pelosi, troisième person-
nage de l'Etat aux Etats-Unis, 
comme une provocation ma-
jeure.  
Mme Pelosi s'est "gravement in-
gérée dans les affaires intérieures 
de la Chine et a porté atteinte à sa 
souveraineté et à son intégrité ter-
ritoriale", a dénoncé le ministère 
des Affaires étrangères, annon-
çant "imposer des sanctions" 
contre elle et sa "famille proche", 
sans donner de détails.  
Washington a pour sa part accusé 
le gouvernement chinois de réagir 
de manière excessive.  
Les exercices militaires doivent 
se poursuivre jusqu'à dimanche 
midi.Selon Taipei, à 17h00 hier 
(09H00 GMT), un total de 68 
avions et 13 navires de guerre 
chinois avaient franchi depuis le 
début de la journée la "ligne mé-

diane" du détroit de Taïwan, qui 
separe l'île du continent.  
La veille, Pékin avait déjà tiré une 
dizaine de missiles balistiques et 
déployé son aviation et sa marine 
dans les six zones maritimes 
choisies pour les manoeuvres tout 
autour de Taïwan, s'approchant 
jusqu'à 20 km des côtes et pertur-
bant des routes commerciales 
parmi les plus fréquentées du 
monde.  
La chaîne publique CCTV a af-
firmé que des missiles chinois 
avaient même survolé Taïwan 
pour la première fois. Taipei n'a 
pas confirmé. 
Le secrétaire d'Etat américain An-
tony Blinken a fustigé vendredi 
les manoeuvres chinoises, "des 
provocations" qui représentent 
"une escalade importante" des 
tensions aux yeux des Etats-
Unis.   Le Japon a exprimé une 
protestation diplomatique for-
melle contre Pékin, estimant que 
cinq des missiles chinois étaient 
tombés à l'intérieur de sa zone 
économique exclusive (ZEE).  
"Nous appelons à l'arrêt immédiat 
des exercices militaires", a dé-
claré le Premier ministre nippon 
Fumio Kishida.   

R. I./Agences 
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MARÉE HUMAINE À BAGDAD (IRAK) 

Nouvelle démonstration de force de Moqtada Sadr 
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n Une étude met en 
avant l’impact néfaste 
des jets privés de 
certaines stars sur les 
émissions de CO2. 
Symbole de richesse 
et de réussite sociale, 
les jets privés sont 
toutefois pointés du 
doigt, tout comme 
leurs propriétaires.  
 

Une étude publiée par le 
groupe Yard établit un 
classement des person-

nalités ayant le pire bilan car-
bone, à cause de l’utilisation 
excessive de leurs jets privés. 
Avec des émissions records pour 
parfois seulement quelques kilo-
mètres parcourus, les jets privés 
sont un des moyens de transport 
les moins écologiques en matière 
d’émission par passager. Pour-
tant, certaines stars n’hésitent pas 
à en abuser. Selon l’étude, ces 
stars ont émis en moyenne 3 
376,64 tonnes d’émissions de 
CO2 rien que depuis le début de 
l’année 2022. C’est 482,37 fois 

plus important que les émissions 
annuelles d’une personne 
moyenne qui ne rejette en 
principe que 7 tonnes par an. La 
durée des vols et la distance sont 
également pointées du doigt : une 
moyenne de 71,77 minutes pour 
107,7 kilomètres parcourus. Yard 
précise toutefois que cette étude 
n’est pas exhaustive, dans la 
mesure où elle s’appuie seule-
ment sur les données disponibles 
notamment via le compte Twitter 

Celebrity Jets. De même, il n’est 
pas possible de vraiment prouver 
que les célébrités visées étaient 
bien présentes sur tous les vols. 
En haut du classement des per-
sonnalités les plus émettrices de 
CO2, on retrouve notamment 
Taylor Swift. La princesse de la 
pop est aussi la « figure de proue 
» des pollueurs depuis ce début 
d’année, avec pas moins de 170 
vols, une durée moyenne en vol 
de 80 minutes pour 224,28 kilo-

mètres. À elle seule, Taylor Swift 
représente 8 293,54 tonnes 
d’émissions de CO2, soit 1 184,8 
fois la moyenne d’une personne 
lambda. Interrogés par le maga-
zine Rolling Stone, les représen-
tants de la chanteuse ont fait 
savoir que son jet était régulière-
ment prêté à d’autres personnes et 
qu’il est incorrect de lui attribuer 
la plupart ou la totalité des vols. 
Juste derrière Taylor Swift, on 
retrouve en deuxième position le 

boxeur Floyd Mayweather avec 7 
076,8 tonnes de CO2 pour 177 
vols et un malheureux record 
avec un vol de seulement 10 min-
utes. Une autre star de la chanson 
complète ce triste podium avec 
les émissions causées par le jet de 
Jay-Z qui enregistre 136 vols 
pour 6 981,3 tonnes de CO2. 

Synthèse : Dihya. B 
 
Classement des personnal-
ités les plus émettrices  
en CO2 en 2022 

Taylor Swift  
(8 293,54 tonnes - 170 vols) 

Floyd Mayweather  
(7 076,8 tonnes - 177 vols) 

Jay-Z  
(6 981,3 tonnes - 136 vols) 

A-Rod  
(5 342,7 tonnes - 106 vols) 

Blake Shelton  
(4495 tonnes - 111 vols) 

Steven Spielberg ( 
4 465 tonnes -61 vols) 

Kim Kardashian  
4 268,5 tonnes -57 vols) 

Mark Wahlberg  
(3 772,85 tonnes - 101 vols) 

Oprah Winfrey 
 (3 493,17 tonnes - 68 vols) 
Travis Scott (3033,3 tonnes)
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LEURS APPAREILS EMETTENT PLUS DE CO2 

Ces célébrités qui polluent 
avec les Jets privés 
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DES MILLIERS D'OISEAUX ONT DISPARU 
SUITE A NARBONNE (FRANCE) 

Une compétition de 
pigeons vire au drame 

n Lors d'un concours de pigeons à Narbonne, des 
milliers d'oiseaux ont disparu suite à une tempête. La 
Belgique est très friande de compétitions de pigeons 
et en organise régulièrement à travers le monde. Mais 
l'une d'elle a très mal tourné. Organisée par la 
compagnie belge l'Indépendante de Liège, la course 
avait pour départ la ville de Narbonne, dans le sud de 
la France, et pour point d'arrivée la Belgique. Ce sont 
pas moins de 26 149 pigeons voyageurs qui ont pris 
leur envol, mais plusieurs milliers d'entre eux ne sont 
jamais arrivés à destination. La faute : les conditions 
météorologiques, avec une tempête qui a 
complètement désorienté les oiseaux. La fédération 
colombophile belge a décrit la situation comme une 
catastrophe et a reproché aux organisateurs d'avoir 
permis aux oiseaux de s'envoler malgré les prévisions 
qui annonçaient le mauvais temps. Pascal Bodengien, 
le président de la fédération, a déclaré à la chaîne 
publique VRT : "C'est un drame émotionnel, un drame 
financier - c'est tout simplement très triste". Il précise 
que certains animaux sont arrivés en Allemagne au 
lieu de la Belgique par accident, ajoutant que 
"certains d'entre eux reviendront dans les prochains 
jours mais la majorité est définitivement perdue". 
Selon Didier Tison, porte-parole de la fédération, 
entre 3 000 et 4 000 pigeons appartenant à des Belges 
ont été perdus. Un propriétaire n'a ainsi récupéré que 
36 de ses 87 oiseaux engagés, quand un autre n'en a 
retrouvé que 15 sur 57. Les chiffres des pertes des 
participants d'autres pays ne sont pas connus. A noter 
qu'un pigeon d'une bonne lignée peut coûter 
plusieurs milliers d'euros, et leur élevage prend entre 
deux et trois ans. La société organisatrice, elle, admet 
que "c'est vrai que la compétition ne s'est pas bien 
passée pour différentes raisons", mais rejette toute 
faute. 

D.B/AFP

IL S’EST FORME A PROXIMITE D’UNE EXPLOITATION MINIERE 

Un énorme cratère  
apparaît au Chili 

L’inquiétude monte pour les habitants chiliens 
après qu’un immense trou s’est formé près d’une 
exploitation minière. Les autorités du pays ont 

appelé à la vigilance. C’est un spectacle pour le moins 
inhabituel que nous offre la nature chilienne. À 665 
kilomètres au nord de la capitale Santiago, un gigan-
tesque cratère est apparu, relate le Huffington Post. 
Cette doline, nom donné aux trous béants, s’est formée 
à proximité d’une exploitation minière, dans la ville de 
Tierra Amarilla.  
Pour le moment, sa formation est toujours inexplicable. 
En règle générale, les dolines se creusent lorsque les 
souterrains contenant de l’eau s’effondrent. Cela en-
traîne donc une réaction en chaîne qui provoque l’af-
faissement du sol et la formation d’un trou. Des experts 
envoyés par le Service National de la Géologie et des 
Mines sont à Tierra Amarilla pour étudier le phénomène 
et tenter d’apporter une explication scientifique. À 

l’heure actuelle, seule de l’eau a été trouvée au fond du 
souterrain, profond de 200 mètres. Si les experts tentent 
de trouver la cause de la formation de ce cratère, ce 
phénomène inquiète fortement les riverains avec, en 
premier lieu, le maire de Tierra Amarilla. Ce dernier af-
firme : "C’est le plus grand cratère que nous ayons vu 
récemment. Nous sommes très inquiets parce qu’il est 
encore actif, il continue de grossir. Notre communauté 
n’a jamais vu ça". La société canadienne qui gère l’ex-
ploitation minière, Lundin Mining, a tenu à rassurer la 
population à la faveur d’un communiqué. Selon eux, 
cette immense doline "n’a eu aucun impact sur le per-
sonnel, les équipements ou les infrastructures. Le 
cratère est resté stable depuis qu’il a été détecté". 
Cependant, afin de protéger les employés d’un quel-
conque affaissement, le travail au sein des mines est 
pour le moment arrêté. 

D.B/AFP
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Mots croisés

Mots fléchés

 1. Détrempé. 2. Se blottir sous la couette. 3. Expédier les af-
faires courantes. 4. Gouttes de pluie. Pierre à feu. 5. Surmonta 
sa timidité. Qui voit trouble. 6. Cheval d'Afrique du Nord. 7. 
Délice à Delhi. Produit hallucinogène. 8. À court de liquide. 9. 
Participe avec joie. Mot de propriétaire. Le chef de l'Acadie. 
10. Qui ne fait pas long feu. 11. Pic des Pyrénées. Du blé pour 
du riz.  

HORIZONTALEMENT : 

A. Système de participation au bénéfice. B. Des moulures 
épaisses. Rangé en file indienne. C. Auteur de Baudolino. Démo-
ralise. Infirme. D. Qui manquent de vivacité. Une grande fai-
blesse. E. Affiche. Des zincs au pays des pubs. F. Dessiné comme 
une patate. Abîme. G. Choisies encore une fois. Qui ont du temps 
derrière eux. H. Monts du Finistère (d'). Acceptable. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
APERITIF APRE 

ARTICULER BARBELE 
CAFE CAMARADE 

CAMEMBERT 
CARLINGUE 

CETACE CONCU 
DOMINANCE FARIBOLE 

FIER FRET FUTAIE 
HUMILIE MATIERE 
MUFLE MYTHIQUE 
NAIVETE PARURE 

POUSSIF PUCE RECTA 
SAGAIE SAGE 
SILT STYLISTE 

SYMPATHIE TENREC 
TRIMER USER UTILITE 

VAUDOU

Sudoku

Solution 
sudoku
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Je vous propose donc la 
plus connue, celle de Bis-
kra. Un succulent plat fami-

lial qui nécessite en amont de 
préparer les feuilles de trid très 
fines qui le compose.  
C’est également une recette 
traditionnelle préparée pour la 
jeune mariée le lendemain des 
noces ainsi que d’autres occa-
sions. Elle est alors agrémentée 
d’oeufs durs, de patates dorées 
au beurre et décorée de bon-
bons et dragées. Comme tous 
plats festifs, on y retrouve les 
viandes (poulet, bœuf, mouton 
ou agneau), les pois chiches.  
 
Ingrédients pour la 
Chakhchoukha de Bis-
kra : 
Pour la pâte 
 
• 600 gr de semoule fine de blé 
dur 
• 1 cuillère à café de sel 
• Eau pour pétrir la pâte 
 
Pour la sauce 
 

• 1 kg de viande d’agneau ou 1 
poulet découpé 
• 2 carottes (facultatives, à Bis-
kra on n’en met pas) 
• 2 pommes de terre 
• 1 bol de pois chiches trempés 
la veille 
• 1 gros oignon 

• 2 courgettes 
• 4 gousses d’ail 
• 1 grosse tomate fraîche pelée 
• 1 branche de céleri 
• 2 cuillères à soupe de 
concentré de tomate 
• 1 cuillère à soupe de ras el 
hanout 

• Carvi ou cannelle : 1 cuillère 
à soupe (facultatif selon les 
goûts) 
• Paprika : 1 cuillère à soupe 
• Sel et poivre 
• 1 piment vert 
  
Préparation de la pâte  
• C’est exactement la même 
que pour les msemens. 
• Faire des boules et laisser re-
poser 1/2 heure à 1 heure. 
• Ensuite étaler avec de l’huile 
en feuille mince et cuire sur une 
crêpière ou plaque en fonte. 
• La feuille doit rester blanche 
et molle. Superposer alors les 
feuilles les unes sur les autres et 
une fois cuites, les couvrir d’un 
torchon. 
• Couper ou émietter en mor-
ceaux puis  réserver. (voir la 
vidéo) 
Préparation de la sauce 
• Dans une marmite ou cocotte 
minute, faire revenir les oi-
gnons hachés ou coupés très fi-
nement dans l’huile d’olive 
avec les morceaux de viande 
ou poulet quelques minutes. 

• Ajouter le sel, les pois chiche, 
les carottes, les épices et les to-
mates. 
• Couvrir et laisser mijoter 
un  peu. Ajouter l’équivalent 
d’environ 1 litre à 1,5 l d’eau 
bouillie et laisser cuire 20 mi-
nutes en fermant la marmite.   
• Quand la viande est cuite. La 
retirer et mettre la pomme de 
terre coupée en deux ou en-
tière selon sa taille et laisser 
cuire. 
• En fin de cuisson, ajoutez un 
peu de carvi et de ras el hanout 
dans la sauce et un piment vert 
qui va parfumer et épicer la 
sauce. (facultatif). 
• Rectifier l’assaisonnement si 
nécessaire. 
• Passer les feuilles coupées à 
la vapeur à l’aide du couscous-
sier. 
• Disposer les feuilles dans un 
saladier ou grand plat et arro-
ser généreusement de sauce. 
• On décore avec les légumes, 
les pois chiches et la viande, de 
coriandre fraîche ciselée.  
• Servir très chaud avec un plat 
de sauce à côté.

D. R.

Tajine de boulettes de viande 
aux olives 

n  Il y a plusieurs façon de préparer un tajine de boulettes de 
viande hachée ou boulettes kefta. La recette que je vous pro-
pose avec des olives violettes (zitoune) est vraiment très facile et 
rapide à préparer. En 30 minutes le repas était prêt. 

Ingrédients 

• 400 gr de viande hachée 
• 300 gr d’olives violettes 
• 1 oignon 
• 4 gousses d’ail 
• 1/2 bouquet de persil plat et de coriandre 
• Sel, poivre 
• 1/2 cuillère à café de curcuma 
• 1/2 cuillère à thé de cannelle 
• une demi cuillère à thé de cumin 
• 1/2 cuillère à thé de gingembre en poudre 
• Huile d’olive 
• 1 cuillère à café de fécule de maïs 

Préparation 

• En premier lieu, préparer les boulettes de viande hachée kefta. 
• Ciseler le persil et la coriandre. 
• Conserver en peu pour la décoration et ajouter le reste à la 
viande avec 3 gousse d’ail écrasée, le cumin, le gingembre, le 
sel, le poivre, 2 cuillères à soupe d’huile d’olives et mélangez 
bien le tout. 
• Façonner des boulettes de la taille d’un noix. Couvrir. 

Préparation de la sauce 

• Dans un faitout arrosé d’un filet d’huile d’olive, faire revenir 
l’oignon et l’ail émincés. 
• Lorsque l’oignon est devenu translucide, ajoutez 20 cl d’eau, la 
cannelle, le curcuma, poivre. 
• Déposer les boulettes de viande puis couvrir et laissez cuire 10 
minutes environ. 
• Retirez les boulettes de viande cuites du faitout. 
• Mélanger la fécule de maïs avec un peu d’eau et l’incorporer à 
la sauce qui va prendre une texture légèrement onctueuse. 
• Après avoir égoutté et rincé les olives, les ajouter à la prépara-
tion. 
• Réduire le feu et laissez mijoter 5 minutes. 
• Si la sauce est trop épaisse alors rallonger là avec de l’eau. 
• Goûtez et rectifiez l’assaisonnement avec le sel ou autres 
épices si nécessaire. 
• Remettre les boulettes de viande dans la sauce. 
• Parsemer de coriandre et persil ciselés. 
• Couvrir et servir chaud.

Un classique de la cuisine algérienne avec 
une revisite toute personnelle, j’ai 
nommé le msemen ou mhadjeb farci à 

l’oeuf qui généralement est garni d’une déli-
cieuse farce aux oignons et tomates. Chacun 
fait preuve de créativité en cuisine durant le Ra-
madan et ces crêpes en sont dignes. 
Temps de préparation : 30 minutes 
Temps de cuisson : 30 minutes  
Quels Ingrédients pour msemen 
farci  
• 1 filet d’huile d’olive 
• 1 oignon moyen 
• 2 gousses d’ail 
• quelques feuilles de coriandre fraîche ciselée 
• 300 gr de viande hachée (au choix boeuf, 
poulet ou autre volaille) 
• Gingembre moulu : 1/2 cuillère à café 
• Paprika : 1/2 cuillère à café 
• 1/2 cuillère à thé de curcuma 
• Sel, poivre 
• 1 Pomme de terre rissolée 
• Coriandre fraîche et/ou persil frais ciselé 
• Beurre clarifié 
• Huile neutre et quelques gouttes d’huile 
d’olive pour l’étalage de la pâte  
Pour la pâte  
• 250 gr de semoule fine extra de blé dur 
• 150 gr de farine tout usage 
• 6 gr de sel 
• Eau selon absorption   
Note :  
La vidéo de la pâte sans pétrissage vous fera 
gagner du temps.  
Etapes et Préparation de la re-
cette   
La première étape de la recette sera la prépa-
ration des feuilles de trid et vous dirige direc-
tement sur la vidéo explicative se trouvant sur 
ma chaîne YouTube. Il est donc nécessaire de 
préparer en amont les feuilles qui permettront 
de façonner ce msemen farci. Il faudra égale-
ment laisser reposer les boules de pâte avant 
de les utiliser.   
Préparer la garniture 

• Faire suer dans une poêle avec un filet d’huile 
d’olive, l’oignon émincé, l’ail écrasée ainsi que 
la coriandre fraîche ciselée. 
• Puis ajouter la viande hachée, les épices et 
laisser cuire 5 minutes. 
• Incorporer la coriandre et/ou persil haché et 
laisser refroidir à couvert. 
• Faire rissoler les pommes de terre et leur faire 
prendre une couleur juste halée. 
• Préparer le reste des ingrédients de la farce, 
à savoir le fromage râpé, l’harissa ou tout autre 
sauce, et un œuf entier par crêpe.   
Comment façonner la crêpe farcie  
• Sur un plan de travail huilé, étaler une pre-
mière boule de pâte non cuite. 
• Asperger légèrement de beurre clarifié et ra-
mener le bord supérieur et inférieur vers le cen-
tre pour se joindre et ainsi former un rectangle. 
• Déposer une feuille cuite au centre. 
• La garnir de viande hachée, pommes de terre 
rissolées, fromage râpé, harissa et quelques 
feuilles de coriandre ciselée. 
• Rabattre chaque côté pour enfermer la farce 
et obtenir un carré. 
• Il ne vous reste plus qu’à venir couvrir le carré 
obtenu avec les bords restant du rectangle. 
• Huiler légèrement la surface du msemen et 
le déposer délicatement sur une plaque de 
cuisson à feu doux moyen. 
• Faire cuire la première face bien dorée, re-
tourner et faire de même pour la seconde. 
• A déguster chaude avec une salade me-
chouia pimentée, c’est un régal. 

Bon appétit

Msemen farci à l’oeuf coulant 

Chakhchoukha      
                          de Biskra

D. R.



ALGÉRIE-CHINE 

RENFORCER LA COOPÉRATION INDUSTRIELLE

Pas moins de 100 000 nouveaux 
clients ont été raccordés au ser-
vice internet fibre optique haut 

débit depuis le début de l’année 2022. 
Selon Algérie Télécom, ce programme 
de déploiement de la fibre optique a 
enregistré une hausse de 117% par rap-
port à la même période de l’année der-
nière. “Nos démarches et efforts se 
poursuivront pour moderniser et déve-
lopper le réseau, progressivement, 
selon les programmes établis, pour in-
clure les différentes régions au niveau 
de notre territoire national”, a indiqué 
Algérie Télécom, précisant que le 
nombre total de clients abonnés au ser-
vice internet Idoom Fibre est actuelle-
ment de plus de 280 000.  

En ce sens, il faut noter que près de 
200 000 Km de câble en fibre optique 
(réseau de transport national) ont été 
déployés en 2021 dans le cadre de la 
mutualisation et de la sécurisation de 
l’infrastructure de télécommunication 
nationale, alors que le programme de 
2022 a enregistré une hausse d’au 
moins de 15 à 20 %, sachant que le  
réseau de transport national en fibre 
optique, appelé également backbone 
national, est constitué de 7 grandes 
boucles New Generation Dense Wave-
length-Division Multiplexing) de 
grandes capacités avoisinant, actuelle-
ment, en moyenne les 3 Térabits par 
seconde, soit 3 000 gigas/seconde, ré-
parties en sept boucles régionales. Ces 

boucles régionales sont appelées à 
évoluer à de plus grandes capacités, en 
adéquation avec l’augmentation du 
trafic dans le réseau et les besoins de 
la résilience, d’autant que le groupe, 
qui compte 4 filiales, travaille actuel-
lement à l'harmonisation de l’architec-
ture du réseau de transport national 
pour une meilleure robustesse, une fia-
bilité sans faille et une résilience de 
norme internationale.  
A ce propos, Algérie Télécom a dé-
ployé une bande passante internatio-
nale qui augmentera progressivement 
pour atteindre une capacité de près de 
4 000 Térabits à la fin de l'année 2022, 
soit deux fois celle de 2020. 

Nadine Aït Lamara
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TRANSPORT AÉRIEN 

AIR ALGÉRIE INAUGURE 
UNE NOUVELLE LIGNE 
DIRECTE ALGER-DOHA 

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a lancé 
mercredi soir une nouvelle ligne aérienne directe re-
liant Alger à la capitale qatarie Doha. 

Le président directeur général (P-dg) d’Air Algérie, Yacine 
Benslimane a présidé la cérémonie d’inauguration de cette 
nouvelle liaison aérienne en présence du secrétaire géné-
ral du ministère des Transports et de l’ambassadeur de 
l’Algérie à Qatar. 
S’exprimant à cette occasion, M. Benslimane a affirmé que 
le lancement de cette nouvelle ligne intervient en exécu-
tion des orientations du président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, et entre dans le cadre du raffer-
missement de la coopération entre l’Algérie et l’Etat du 
Qatar. Il intervient aussi en application de la stratégie de 
développement du transport adoptée par le Gouverne-
ment, a-t-il dit. Le lancement de la ligne aérienne Alger-
Doha figure également parmi les axes du plan de 
développement commercial de la compagnie aérienne na-
tionale à l’horizon 2025, lequel plan prévoit le lancement 
de 15 nouvelles lignes vers des destinations africaines, eu-
ropéennes, asiatiques et sud-américaines, d’après les ex-
plications du P-dg d’Air Algérie. Annonçant la 
programmation de deux vols hebdomadaires (samedi et 
jeudi) sur cette ligne, M. Benslimane a assuré que "le pro-
gramme des vols a été soigneusement étudié pour satis-
faire les besoins des clients ". Un airbus A330 de 251 
sièges (219 de classe éco, 14 de classe premium et 18 de 
classe affaire) assurera ce vol inaugural. L’avion devra at-
terrir jeudi 4 août à l’aéroport de Doha. 
Avec le lancement de cette nouvelle ligne, le nombre total 
des lignes assurés par Air Algérie atteindra 45 lignes, 
selon les déclarations de M. Benslimane. 
L’opération de vente des billets de la ligne Alger-Doha a 
débuté la première semaine de juillet dernier, en ligne, au 
niveau des agences d’Air Algérie et des agences de 
voyages. 
Le prix du billet en aller-retour s’élève à 64200 Da en TTC 
et à 2200 rial qatari.   Il s’agit de la "meilleure offre " sur 
le marché pour ce qui est de cette ligne, assure le P-dg 
d’Air Algérie. 
La compagnie aérienne nationale entend attirer, avec le 
lancement de cette nouvelle liaison, outre les citoyens al-
gériens, des clients d’états africains désirant voyager vers 
Doha, notamment les opérateurs économiques. 
Pour sa part, l’ambassadeur de l’Algérie à Qatar, Musta-
pha Boutoura s’est félicité du lancement de cette ligne. Il 
s’agit du fruit du développement que connaissent les rela-
tions algéro-qataries à plus d’un niveau, un développe-
ment confirmé par la visite du Président de la République 
à Qatar février dernier, a-t-il dit.

PLAN D’ALGERIE TELECOM POUR LA FIBRE OPTIQUE 

100 000 CLIENTS 
RACCORDÉS EN SEPT MOIS

FÊTE D'ACHOURALA 
JOURNÉE DU LUNDI 8 AOÛT 

CHÔMÉE ET PAYÉE
Le ministre de l'Industrie, Ahmed 

Zeghdar a reçu, jeudi à Alger, 
l'ambassadeur de la République 

populaire de Chine en Algérie, M. Li 
Jian, avec lequel il a évoqué les voies 
et moyens de renforcer la coopéra-
tion et le partenariat industriels entre 
les deux pays, indique un communi-
qué du ministère. Lors de cette ren-
contre qui s'est déroulée au siège du 
ministère, "les discussions entre les 
deux parties ont porté sur les moyens 
de renforcer la coopération et le par-
tenariat industriel entre l'Algérie et la 
Chine", précise le communiqué. 
Mettant en avant l'importance de la 
coopération liant les deux pays, M. 
Zeghdar a appelé au "renforcement 
du partenariat dans le cadre de l'ap-
proche gagnant-gagnant, notamment 
dans les domaines de l'industrie et le 
transfert de la technologie". 
Le ministre a donné à son hôte un 
aperçu sur la nouvelle loi relative à 
l'investissement et les avantages et 
garanties qu'elle offrent aux investis-

seurs locaux et étrangers, outre les 
atouts de l'Algérie qui font d'elle un 
portail pour les marchés arabe, afri-
cain et européen. 
Il a également appelé à intensifier les 
contacts et les rencontres entre les 
deux parties pour définir les éven-

tuelles opportunités de partenariat. 
L'ambassadeur chinois a fait part, de 
son côté, de la volonté de son pays 
de renforcer la coopération et le par-
tenariat industriel avec l'Algérie dans 
plusieurs domaines, conclut la même 
source. 
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BILAN CORONA 

131 NOUVEAUX CAS 
ET UN DÉCÈS 
n   Cent-trente-et-un (131) nouveaux cas confir-
més de coronavirus (Covid-19) et un décès, 
ainsi que 98 guérisons ont été enregistrées, 
ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué 
hier le ministère de la Santé dans un communi-
qué. Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 
267902, celui des décès est de 6877 cas, alors 
que le nombre total des patients guéris passe à 
179788 cas. En outre, il y a deux patients ac-
tuellement en soins intensifs, précise la même 
source.

D. R.

n Au moins quinze personnes ont trouvé la mort hier dans une nouvelle 
agression de l'armée sioniste, a-t-on appris de sources médicales. Parmi 
les victimes des raids, une importante figure du Jihad islamique, Taysir al-
Jaabari, alias Abu Mohammad, responsable de Saraya al-Quds.  
Des sources locales ont rapporté que le raid avait visé un appartement 
dans la rue al-Shuhada dans le centre de Gaza faisant un martyr et un 
nombre de blessés. A l’ouest de Khan Younes, au sud de la bande, des 
drones israéliens ont tiré des missiles sur des objectifs palestiniens 
blessant quatre palestiniens dont des enfants. 
L’armée israélienne qui a mis ses forces en état d’alerte assure que ces 
opérations visent des objectifs du mouvement d’al-Jihad islamique, mais 
un nombre de factions palestiniennes, dont le Hamas, ont averti que la 
résistance est unie et que ces agressions touchent tous les Palestiniens.

LA BANDE DE GAZA BOMBARDÉE 
AU MOINS 15 MORTS 

ET PLUSIEURS BLESSÉS

n La journée du lundi 10 Moharam 1444 de l'Hégire 
(Journée d'Achoura) correspondant au 8 août 2022, sera 
chômée et payée, indique, jeudi, un communiqué de la 
Direction générale de la Fonction publique et de la Ré-
forme administrative. 
“A l'occasion de la Journée d'Achoura et conformément 
à la loi 63-278 du 26 juillet 1963 modifiée et complétée 
fixant la liste des fêtes légales, la journée du lundi 10 
Moharam 1444 de l'Hégire, correspondant au 8 août 
2022, est chômée et payée pour l'ensemble des person-
nels des institutions et administrations publiques, des 
établissements et offices publics et privés, ainsi qu'aux 
personnels des entreprises publiques et privées, tous 
secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les 
personnels payés à l'heure ou à la journée”, précise le 
communiqué. Toutefois, “les institutions, administra-
tions, établissements, offices et entreprises précités, 
sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour as-
surer la continuité des services organisés en mode de 
travail posté”, souligne la même source. 


