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LA PROCHAINE AG DE L'OAA AURA LIEU À ALGER EN MAI 2023 

La coopération interafricaine au menu 

CNAS/ASSURANCES SANTÉ 

La prise en charge 
des diabétiques représente 28% 

Le professeur Ammar 
Tebaibia, spécialiste en 
médecine interne, a in-
diqué que la prise en 

charge des diabétiques représen-
tait 28% des dépenses de la 
Caisse nationale des assurances 
sociales (CNAS), soit plus de 54 
milliards de dinars. 
Intervenant lors d'une Journée 
d'étude organisée, jeudi au siège 

du ministère de la Santé, pour la 
présentation du Guide de prise 
en charge du pied diabétique, le 
Pr. Tebaibia a précisé que la 
CNAS dépensait dans la prise en 
charge des diabétique “54 mil-
liards de dinars, dont 29 mil-
liards de dinars pour l'insuline, 
14 milliards de dinars pour les 
bandelettes de glycémie et 8 mil-
liards de dinars pour les traite-
ments par voie orale”. 
Au cours des travaux de cette 

Journée d'étude, le spécialiste qui 
dirige le service de médecine in-
terne à l'Etablissement public 
hospitalier (EPH) de Birtraria 
(Alger) a souligné que la prise en 
charge du pied diabétique avait 
un coût considérable pour la 
Caisse nationale des assurances 
sociales en raison du nombre 
élevé de patients en Algérie (4 
millions), de la durée d'hospita-
lisation et de l'acquisition des 
molécules innovantes. 

Le professeur Tebaïbia qui a 
contribué aux côtés d'un groupe 
d'experts à l'élaboration d'un 
guide sur la prise en charge du 
pied diabétique a qualifié cette 
maladie de “sournoise et grave”, 
ajoutant qu'elle peut provoquer 
une obstruction artérielle et en-
trainer des cardiopathies ou une 
insuffisance rénale. 
Le diabète peut également en-
gendrer la cécité suite à une alté-
ration des vaisseaux de l'œil ou 

l'hypertension artérielle, voire 
l'amputation partielle ou totale 
du pied du malade. 
L'expert de la CNAS a souligné, 
dans ce sens, l'importance du dé-
pistage précoce du diabète pour 
éviter au malade le risque d'am-
putation. Pour sa part, le profes-
seur Samia Zakari spécialiste en 
médecine interne et en éducation 
thérapeutique sur le diabète à 
l'EPH de Birtraria a déploré le 
recours du diabétique au traite-
ment à un stade avancé de la ma-
ladie, soulignant l'importance de 
la formation dans ce volet pour 
une bonne prise en charge du 
malade. Le ministre de la Santé, 
Abderrahmane Benbouzid, a 
précisé que “les patients sont 
souvent diagnostiqués à un stade 
avancé de la maladie, ce qui en-
traîne de graves et multiples 
complications”, soulignant que 
le nouveau guide élaboré par un 
groupe d'experts permettra de 
“réduire de 80% les amputa-
tions”. Ce nouveau guide se veut 
un “outil concret” qui contri-
buera à faire face aux graves 
complications du diabète, a es-
timé le ministre, saluant le “bon 
travail” mené par les experts 
dans diverses spécialités en coor-
dination avec les étudiants.  

K. K.

D. R.

l Le spécialiste qui 
dirige le service de 
médecine interne à 
l'Etablissement public 
hospitalier (EPH) de 
Birtraria (Alger) a 
souligné que la prise en 
charge du pied 
diabétique avait un coût 
considérable pour la 
Caisse nationale des 
assurances sociales en 
raison du nombre élevé 
de patients en Algérie 
(4 millions), de la durée 
d'hospitalisation et de 
l'acquisition des 
molécules innovantes.

La promotion du partenariat et de la 
coopération interafricaine en ma-
tière d’assurance et de réassurance 

constituera le thème principal de la 
49ème assemblée générale de l'Organisa-
tion africaine des assurances (OAA), 
qu'abritera Alger en mai prochain. 
Quelque 2 000 participants, entre respon-
sables, experts et conférenciers, pren-
dront part à cette assemblée générale de 
l’OAA, qui se tiendra du 27 au 30 mai 
2023 à Alger, a-t-on appris auprès de la 
Caisse nationale de mutualité agricole 
(CNMA), dont le directeur général pré-
side le Comité d'organisation de cette ma-
nifestation internationale. 
Cet “important événement” rassemblera 
d’éminents conférenciers et experts inter-

nationaux qui traiteront des thématiques 
importantes se rapportant notamment au 
“développement d’une industrie saine de 
l’assurance en Afrique afin de faciliter et 
de promouvoir la coopération interafri-
caine en matière d’assurance et de réas-
surance”, selon la même source. 
Les participants à cette rencontre se pen-
cheront sur l'élaboration d'une feuille de 
route qui sert les intérêts des membres de 
l’organisation et sur les voies et moyens 
pour défendre les positions communes de 
ses membres. Créer des partenariats avec 
d’autres organisations, notamment la 
Conférence des Nations unies sur le com-
merce et le développement (CNUCED), 
l’Organisation internationale du travail 
(OIT) et l'”Access to Insurance Initiative” 

dans divers programmes de renforcement 
des capacités, figure également à l'ordre 
du jour de la prochaine AG de cette orga-
nisation, qui se veut être “le porte-voix 
des requêtes du secteur auprès des déci-
deurs politiques, des gouvernements et 
d’autres parties prenantes, afin de leur 
présenter les nombreux avantages de l’as-
surance en Afrique”. La candidature de 
l'Algérie pour abriter cet évènement a été 
introduite lors de la dernière assemblée 
générale de l'OAA, tenue à Nairobi au 
Kenya, par le directeur général de la 
CNMA, Chérif Benhabilès, qui a été élu 
à cette occasion vice-président de cette 
organisation, dont le statut est devenu or-
ganisation internationale et non régionale. 
Cette candidature, qui s'inscrit dans l'am-

bition de l'Algérie de se frayer une place 
de choix dans son espace africain, a été 
retenue à l’unanimité des membres lors 
des travaux de cette assemblée générale. 
Lors de cette AG, les participants avaient 
préconisé également la promotion des as-
surances dans le continent africain, tout 
en soulignant l'importance de ce secteur 
en tant que levier de développement éco-
nomique et social dans le continent. 
Ils avaient plaidé, en outre, pour une plus 
grande implication des pouvoirs publics 
dans le soutien du secteur des assurances. 
La 48ème conférence de l'OAA s'est 
tenue sous le thème “Assurance et chan-
gement climatique : exploiter les oppor-
tunités de croissance en Afrique”. 

R. N. 

n   Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a annoncé, 
jeudi à Alger, les résultats de la 25e session de la 
Commission nationale d'évaluation des chercheurs 
permanents, selon lesquels 57 candidats ayant le grade de 
Maître de recherche classe A ont été promus au grade de 
Directeur de recherche et 33 Maîtres de recherche classe B 
au grade de Maître de recherche classe A. 
“57 candidats sur un total de 90 candidats ayant le grade de 
Maître de recherche classe A ont été promus au grade de 
Directeur de recherche”, a précisé le ministre lors de la 
proclamation des résultats de cette 25e session, ajoutant 
que “33 Maîtres de recherche classe B sur un total de 71 
candidats ont été également promus au grade de Maître de 
recherche classe A”. Ces chercheurs sont répartis sur les 

filières suivantes: Sciences et Technologie, Sciences 
politiques, Sciences de la terre, de l'univers et de la vie et 
Sciences sociales et humaines. Le nombre des chercheurs 
“entre le grade de Directeur de recherche et celui de Maître 
de recherche classe A s'élève désormais à 695 sur 
l'ensemble des chercheurs permanents relevant du secteur 
de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 
et d'autres secteurs au nombre de 2239 au niveau de tous 
les centres et unités de recherche”, a fait remarquer le 
ministre. 
A cette occasion, M. Benziane a estimé que la promotion de 
ce nombre de chercheurs permanents contribuera “à 
renforcer l'encadrement de la recherche scientifique par 
des chercheurs de haut rang”, appelant ces derniers “à 
œuvrer pour la finalisation des projets de recherche en 

cours d'élaboration”. Le ministre a ajouté que tous ces 
efforts visent “à développer le système de recherche, de 
développement et d'innovation, et à approfondir la vision 
stratégique visant à améliorer le climat de recherche et de 
développement, et à promouvoir l'innovation pour 
améliorer la qualité de la recherche scientifique et relever 
les défis imposés par la réalité de la recherche scientifique 
dans notre pays”. 
Par ailleurs, M. Benziane a précisé que cette vision 
prospective tend à prendre en charge les questions 
sociétales et à s'adapter au rythme des exigences multiples 
de la société, cette nouvelle vision de la recherche 
scientifique étant fondée sur la mise en place d'un système 
national coordonné entre les différents acteurs dans le 
 domaine de la recherche et de l'innovation”.

COMMISSION D'ÉVALUATION DES CHERCHEURS PERMANENTS 

Promotion de 90 Maîtres de recherche
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Après plusieurs mois de 
blocages, en raison 
entre autres de la crise 
politique que vit le 

pays depuis deux ans, la situation 
commence à s'éclaircir concer-
nant la mise en œuvre de l'Ac-
cord pour la paix et la réconci-
liation nationale au Mali, texte 
issu du processus d'Alger de juil-
let 2013. 
Réunis sous l'égide de la média-
tion internationale, les parties 
maliennes signataires de cet ac-
cord ont pu s'entendre, à l'issue 
d'une réunion de "haut niveau" 
qui a duré cinq jours, au sujet de 

nombreuses questions clés du 
texte. Il s'agit d'"engagements 
fermes entre les parties" ma-
liennes, lit-on dans le communi-
qué qui a sanctionné les travaux 
de cette deuxième "Réunion de 
Haut niveau Décisionnel".  
Parmi ces engagements, la déci-
sion d’intégration de 26000 ex-
combattants en deux tranches 
avant fin 2024, la création et 
l’opérationnalisation d’une com-
mission ad hoc en charge de 
conduire les travaux concernant 
les hauts cadres civils et mili-
taires des mouvements signa-
taires et également la décision du 
gouvernement de diligenter les 
réformes politiques et institution-
nelles non liées à la révision 

constitutionnelle, note le texte du 
communiqué, dans lequel les si-
gnataires de l'Accord d'Alger "se 
félicitent de la tenue de cette réu-
nion (…) qui martque l'amorce 
d'une nouvelle dynamique posi-
tive dans le processus de la mise 
en œuvre de l'Accord pour la 
Paix et la Réconciliation au 
Mali".  Les parties maliennes et 
les membres de la Médiation in-
ternationale se sont généralement 
félicités des résultats concrets de 
cette rencontre et, au-delà, ont 
mis en évidence le caractère ir-
remplaçable de l'accord de paix 
et de réconciliation au Mali issu 
du processus d'Alger. La réunion 
ministérielle du Comité de Suivi 
de l'Accord dont l'Algérie as-

sume la présidence que le Gou-
vernement malien a souhaitée 
dans les prochaines semaines est 
perçue comme ayant le potentiel 
de relancer et de renforcer la dy-
namique de paix à laquelle le 
Président de la République Ab-
delmadjid Tebboune n'a pas cessé 
d'appeler les parties maliennes. 
Pour rappel, les travaux de la 
Réunion de niveau décisionnel 
des parties à l’accord pour la paix 
et la réconciliation au Mali, issu 
du processus d’Alger, se sont ou-
verts lundi dernier à Bamako, en 
vue de "débattre des différents 
aspects de l’accord pour parvenir 

à un consensus autour de déci-
sions qui concrétiseront sa mise 
en œuvre effective".  
Réagissant à ces nouveaux déve-
loppements, l'ONU et l'Union 
africaine ont accouché d'un com-
muniqué conjoint dans lequel 
elles appellent à "conforter la dy-
namique qui vient d'être impri-
mée au processus de paix ".  
En effet, le Secrétaire général des 
Nations unies et le Président de 
la Commission de l’Union afri-
caine "relèvent la mise en place 
d’une commission ad hoc pour 
traiter d’aspects sur lesquels un 
consensus doit encore être 
trouvé, notamment la gestion au 
cas par cas des cadres civils et 
militaires des Mouvements si-
gnataires, y compris en relation 
avec la chaîne de commande-
ment", affirme le communiqué 
conjoint des deux organisations. 
"Ils exhortent les parties à agir 
avec diligence pour assurer le 
suivi requis et conforter la dyna-
mique qui vient d’être imprimée 
au processus de paix ", lit-on en-
core dans ce document transmis 
à la presse.  
"Le Secrétaire général des Na-
tions unies et le Président de la 
Commission de l’Union africaine 
félicitent les parties pour leur en-
gagement renouvelé en faveur de 
la paix et de la réconciliation. Ils 
les assurent de la disponibilité 
continue des Nations unies et de 
l’UA, dans le cadre de la  
Médiation internationale 
conduite par l’Algérie, à conti-
nuer à œuvrer avec elles en vue 
de mener à son terme le proces-
sus de paix", conclut les deux or-
ganisations. 

Lyès Menacer

MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD DE PAIX AU MALI 

Alger fait bouger 
les lignes à Bamako

D. R.

Signé en mai-juin 2015 
par le gouvernement 
malien, d'une part, et les 
groupes de l'ancienne 
rebéllion touarègue, 
d'autre part, l'Accord de 
paix, également connu 
sur l'appellation de 
l'Accord d'Alger, n'a pas 
pu être mis en œuvre 
dans son intégralité 
durant la période des six 
mois qui ont suivis, pour 
diverses raisons à 
l'époque. L'instabilité 
politique à laquelle s'est 
ajoutée la crise 
sécuritaire a freiné ce 
processus qui a fait 
perdre au Mali un temps 
précieux, impactant 
l'ensemble de la région 
du Sahel. 

n L’Algérie a condamné énergiquement ven-
dredi soir l’agression sauvage conduite par les 
forces d’occupation sionistes sur la bande de 
Gaza, exprimant sa profonde préoccupation 
devant cette dangereuse escalade, indique  
un communiqué du ministère des Affaires 
étrangères et de la Communauté nationale à 
l’étranger. 
"L’Algérie condamne énergiquement l’agres-
sion sauvage conduite par les forces d’occupa-
tion israéliennes sur le secteur de Gaza et 
exprime sa profonde préoccupation devant 
cette dangereuse escalade qui s’ajoute à une 
série interminable de violations systématiques 
à l’endroit des civils, et ce, en violation mani-

feste de toutes les chartes et décisions interna-
tionales pertinentes", lit-on dans le communi-
qué. 
"Tout en réitérant sa pleine solidarité avec le 
peuple palestinien, l’Algérie appelle la commu-
nauté internationale, notamment le Conseil de 
sécurité de l’ONU à une intervention urgente 
pour mettre fin à ces agressions criminelles et 
imposer le respect des droits du peuple pales-
tinien, en tête desquels son droit inaliénable et 
imprescriptible à l’établissement de son Etat 
indépendant avec El-Qods pour capitale", a 
ajouté la même source. 

R. N.

AGRESSION DES FORCES SIONISTES SUR GAZA 

L’Algérie condamne 
n  "Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois et le 
gouvernement de la République populaire de Chine est 
l’unique gouvernement légal représentant toute la Chine. Cela 
est explicitement consacré par la résolution 2758 de 
l’Assemblée générale des Nations Unies en 1971", a affirmé 
l’ambassadeur d’Algérie à Pékin, Hassan Rabehi, en réponse à 
la question d'un journaliste, en marge d’une visite du corps 
diplomatique des pays musulmans à la province du Xinjiang, 
le 04 août dernier. "Depuis la fondation de la République 
populaire de Chine en 1949, 181 pays dont les États Unis ont 
établi des relations diplomatiques avec la Chine sur la base du 
principe d’une seule Chine. Le principe d’une seule Chine est 
un consensus universel de la communauté internationale et 
une norme fondamentale régissant les relations 
internationales". 

L. M.

L'AMBASSADEUR D’ALGÉRIE 
À PÉKIN L'A AFFIRMÉ 
“TAIWAN FAIT PARTIE INTÉGRANTE 
DU TERRITOIRE CHINOIS” 
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Désormais, les agents économiques 
doivent se conformer aux disposi-
tions de la loi de finances complé-

mentaire (LFC 2022), au plus tard, le 31 
décembre 2023, au délai de la mise en 
place des instruments de paiement élec-
tronique, au niveau des espaces commer-
ciaux. Selon la LFC 2022, cette disposition 
ne se limite pas aux TPE (terminal de 
payement électronique) et couvre tout in-
strument de paiement électronique, y com-
pris le m-paiement. Aussi, la LFC 2022 a 
introduit une mesure permettant de trans-
former les créances détenues par les ban-
ques sur les entreprises en titres 
négociables. En ce sens, il est précisé que 
« l’opération de titrisation est subordonnée 
à l'accord du débiteur », soulignant que les 
modalités d'application de cette disposition 
sont fixées, en cas de besoin, par un règle-
ment de la Commission d'organisation et 
de surveillance des opérations de Bourse 
(Cosob) et d'un règlement de la Banque 

d'Algérie. Du coup, précise-t-on, «  tout 
agent économique devra mettre à la dispo-
sition du consommateur des instruments de 
paiement électronique, pour lui permettre, 
à sa demande, de régler le montant de ses 
achats à travers son compte bancaire ou 

postal dûment domicilié au niveau d'une 
banque agréée ou Algérie poste ». Ces dis-
positions incluses dans la LFC 2022, 
signée par président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, le 3 août dernier, in-
tervient sept mois après, la signature d’un 

accord portant lancement du service de E-
paiement au titre de l'interopérabilité entre 
Algérie Poste et le Réseau interbancaire. 
Cet accord vient compléter l'interopérabil-
ité des systèmes de paiement électronique 
entre Algérie Poste et le Réseau interban-
caire, en proposant le service de paiement 
en ligne à plus de 10 millions de détenteurs 
d'une carte monétique. Ainsi, le développe-
ment de l'économie numérique et du 
paiement électronique permettra de faire 
aboutir les efforts de l'Etat visant à ab-
sorber la masse monétaire en circulation 
dans le secteur informel. A titre illustratif, 
en 2021, plus de deux millions d'opérations 
commerciales via les Terminaux de 
paiement électronique (TPE) ont été enreg-
istrées, avec un montant global de près de 
15 milliards de dinars, soit une hausse es-
timée à 220 % par rapport à 2020 où le 
montant global a atteint 4,7 milliards de di-
nars, résultat de 711 000 opérations. 

F. B.

n Cette importante 
annonce intervient au 
moment où Djezzy a 
annoncé ses résultats 
opérationnels pour le 
2e trimestre 2022, 
essentiellement 
marqués par la 
stabilité de son 
excellente 
performance financière 
à travers la hausse de 
son chiffre d’affaires, 
de sa profitabilité, de 
ses investissements, 
de sa base de clients 
et de la consommation 
data. 

La société Veon, une entre-
prise néerlandaise de télé-
communication, un des 

plus importants opérateurs de 
réseau mobile au monde, a révélé, 
vendredi soir dans un commu-
niqué rendu public, que le rachat 
de l’opérateur de la téléphonie 
mobile par l’Etat algérien a coûté 
la bagatelle de 682 millions de 
dollars. Selon la même source, il 
s’agit de la finalisation d’une 
transaction quand Veon a an-
noncé cette option de vente inté-
grale de sa participation de 45,57 
% dans sa filiale algérienne, Om-
nium Telecom Algérie au Fonds 
national d’investissement (FNI). 
« Aujourd’hui, nous avons final-
isé la vente de notre participation 
dans Djezzy à notre partenaire 
FNI, marquant une étape impor-
tante dans notre stratégie de ratio-
nalisation du portefeuille de 
Veon. Sous la direction de 
Matthieu Galvani, l’équipe de 

Djezzy a construit un opérateur 
de télécommunications exem-
plaire, qui continuera à contribuer 
à servir l’Algérie avec des serv-
ices de premier ordre », a déclaré 
le P-DG du groupe, Kaan 
Terzioglu, qui a tenu, par ailleurs, 
à « remercier l’équipe pour son 
travail acharné, et le FNI pour un 
partenariat réussi », affirmant que 
« Veon continuera à se concentrer 
sur les marchés émergents à 
grande échelle où nous pouvons 
générer de la valeur avec notre 
modèle d’opérateur numérique ». 
Cette importante annonce inter-
vient au moment où Djezzy a an-
noncé ses résultats opérationnels 
pour le 2e trimestre 2022, essen-
tiellement marqués par la stabilité 
de son excellente performance fi-
nancière à travers la hausse de 
son chiffre d’affaires, de sa prof-
itabilité, de ses investissements, 
de sa base de clients et de la con-
sommation data. En effet, selon 
un communiqué rendu public, 
Djezzy a réalisé un chiffre d’af-
faires de 22,7 milliards de dinars, 
soit une augmentation de 4,2% 

par rapport à la même période en 
2021, et ce, dans un contexte 
marqué par une reprise graduelle 
de l’économie nationale et la 
levée des mesures de confine-
ment sanitaire. Djezzy a ainsi clos 
le premier semestre de l’année 
2022 avec un revenu de plus de 
45,5 milliards de dinars, en crois-
sance annuelle de 6% , soit +2,5 
milliards de dinars comparative-
ment au premier semestre 2021. 
Aussi, et au cours du deuxième 
trimestre 2022, Djezzy a renforcé 
son offre digitale en lançant des 
services innovants à travers l’ap-
plication « Djezzy App » afin 
d’apporter plus de conforts aux 
clients et contribuer ainsi à 
l’émergence d’un écosystème 
numérique national. «  Djezzy 
maintient le cap de la croissance. 
Les résultats enregistrés au cours 
du deuxième trimestre de cette 
année confortent le choix du 
modèle opérationnel centré sur le 
numérique. Nous avons aug-
menté nos investissements pour 
moderniser notre réseau et offert 
à nos clients de nouvelles fonc-

tionnalités dans le cadre de l’ap-
plication Djezzy App dont le 
développement a constitué l’un 
des moteurs de notre dynamique 
technologique et commerciale », 
a déclaré le Président-directeur 
général de Djezzy, Matthieu Gal-
vani, affirmant que « Djezzy con-
solide ainsi sa performance pour 
mieux servir ses clients et parte-
naires et ainsi contribuer à la 
stratégie de digitalisation de l’é-
conomie nationale algérienne ».  
En ce sens, on relève que Djezzy 
a investi 3,5 milliards de dinars 
au cours de ce trimestre, cumu-
lant ainsi 7,3 milliards de dinars 
d’investissements depuis le début 
de l’année, soit une augmentation 
annuelle de près de 10%.  

14,4 millions de clients, 
dont 10,5 millions sur 
la Data 
Ces investissements ont permis 
d’étendre la couverture 4G, qui a 
évolué de plus de 11 points d’an-
née en année, ainsi que d’aug-
menter la capacité du réseau, 
répondant ainsi aux besoins tou-

jours croissants des clients en ter-
mes de connectivité.  Cette ten-
dance est amenée à encore 
s’accélérer avec 10 autres mil-
liards de dinars prévus en in-
vestissements au 2e semestre 
2022. Selon la même source, à la 
fin du deuxième trimestre, Djezzy 
comptabilisait 14,4 millions de 
clients, dont 10,5 millions de 
clients data (soit +13 %). Avec 11 
milliards de dinars, les revenus 
data ont poursuivi leur courbe as-
cendante en enregistrant une 
hausse annuelle de 24% tirés par 
une forte augmentation de la con-
sommation. Les résultats révèlent 
d’autres indicateurs de la per-
formance à l’instar de la hausse 
de 27% du nombre d’abonnés 4G 
(8 millions). Le revenu moyen 
par client s’est établi à 523 dinars 
par utilisateur confirmant une ten-
dance haussière de 1,5% d’année 
en année. Quant à l’EBITDA 
(earnings before interest, taxes, 
depreciation, and amortization), 
elle s’est établie à 10,2 milliards 
de dinars au deuxième trimestre, 
en hausse de 7,3% par rapport au 
2e trimestre de l’année 2021. La 
marge d’EBITDA de 44,7% en 
augmentation de 1,3 points re-
flète, quant à elle, la bonne per-
formance de la société. Pour la 
troisième année consécutive, 
Djezzy n’a pas dérogé à son rôle 
d’entreprise citoyenne durant le 
deuxième trimestre en dégageant 
une enveloppe de plus de 55 mil-
lions de dinars pour lancer, en 
partenariat avec plusieurs associ-
ations, une opération de solidarité 
en direction de plus de 10 000 
familles démunies et celles im-
pactées par les conséquences de 
la crise sanitaire renouvelant ainsi 
son engagement de venir en aide 
aux catégories les plus fragiles de 
la société.           Farid Belgacem

SON RACHAT INTEGRAL A ETE CLOTUREE AVEC LE GROUPE VEON 

Djezzy a coûté 682 millions  
de dollars à l’Etat 



n “Le projet porte sur 
une nouvelle 
installation centrale de 
traitement (CPF) avec 
des unités de 
séparation et de 
décarbonisation en 
entrée”, explique 
encore Petrofac, un 
des plus importants 
fournisseurs 
internationaux de 
services dans le 
secteur de l’énergie. 
Le consortium 
britannique travaillera 
en collaboration avec 
la campagnie 
nationale Sonatrach. 
 

Le Groupe britannique Pe-
trofac, affirme avoir été 
provisoirement retenu pour 

la réalisation, en coopération avec 
la compagnie nationale Sona-
trach, du projet de développement 
Tinhert EPC2 en Algérie, a-t-on 
appris dans un communiqué 
rendu public en fin de semaine 
dernière.  
“Petrofac, leader d'un consortium 
avec Genie Civil et Batiment 
(GCB), a reçu notification de l'at-
tribution provisoire d'un contrat 
d'ingénierie, d'approvisionnement 
et de construction avec Sonatrach 

pour le projet de développement 
Tinrhert EPC2 en Algérie”, lit-on 
dans le communiqué en question.  
“Le contrat est évalué à environ 
300 millions de dollars améri-
cains, la part de Petrofac étant 
d’environ 200 millions de dollars 
américains “, ajoute la même 
source. 
“Le projet porte sur une nouvelle 
installation centrale de traitement 
(CPF) avec des unités de sépara-
tion et de décarbonisation en en-
trée”, explique encore Petrofac, 

un des plus importants fournis-
seurs internationaux de services 
dans le secteur de l’énergie. 
“La portée des travaux com-
prend également les raccorde-
ments aux installations de 
séparation et de surpression 
d’Alrar existantes, que Petrofac 
a initialement aidé à livrer en 
2018, ainsi que la mise en ser-
vice, le démarrage et les tests de 
performance. Une fois terminé, 
le développement stimulera la 
production de gaz naturel et éli-

minera le CO2 des réserves de 
gaz du champ, conformément 
aux spécifications du marché 
mondial, permettant une crois-
sance économique supplémen-
taire dans le pays “, note le 
document du Consortium britan-
nique. “Le consortium Petrofac 
et GCB témoigne de notre 
concentration sur la livraison lo-
cale, grâce à des investissements 
dans les chaînes d’approvision-
nement et la main-d’œuvre lo-
cales. Nous sommes très heureux 

d’avoir été informés de cette at-
tribution provisoire par Sona-
trach, qui reflète leur confiance 
dans notre capacité à générer de 
la valeur dans le pays, tout en 
fournissant en toute sécurité des 
infrastructures énergétiques 
d’importance stratégique”, sou-
ligne le communiqué, qui a re-
pris les propos d'Elie Lahoud, 
directeur de l’exploitation de la 
division Engineering & 
Construction de Petrofac. 
Pour rappel, Petrofac est déjà ac-
tive dans le champ de Tinrhert, 
où elle a réussi l'opération d'”in-
troduction en toute sécurité des 
premiers hydrocarbures pour le 
démarrage de la production”, 
selon un communiqué du groupe 
datant de fin juillet dernier. “L'in-
troduction du premier gaz est une 
étape importante dans la mise en 
ligne du projet.  
Les équipes se concentrent main-
tenant sur le démarrage complet 
alors que nous nous dirigeons 
vers un achèvement en toute sé-
curité.  Nous sommes fiers que 
cela continue de s'appuyer sur 
notre expérience réussie, Petro-
fac travaille pour soutenir la pro-
duction pétrolière et gazière de 
l'Algérie depuis plus de deux dé-
cennies depuis notre premier 
contrat majeur, le développement 
original ici à Ohanet, en 2000”, a 
affirmé avec fiérté Manish Bhoj-
wani, directeur national de Petro-
fac en Algérie.  

Sophia Rais
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SECTEUR DES HYDROCARBURES 

Petrofac retenu pour  
le projet de Tinrhert  

LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRES 2022 
Les céréaliculteurs tenus de vendre  

leurs productions à l'OAIC 

Les céréaliculteurs bénéficiant du 
soutien de l'Etat doivent vendre 
l'intégralité de leurs productions à 

l'Office algérien interprofessionnel des 
céréales (OAIC), en vertu de de la loi de 
finances complémentaire pour l'année 
2022, publiée au Journal officiel n 53. 
"Tout agriculteur pratiquant la céréalicul-
ture bénéficiant du soutien de l'Etat, tant 
en amont qu'en aval, et quelle qu'en soit 
sa forme ou sa nature, est tenu par l'obli-
gation de céder sa production des blés et 

orges à l'Office algérien interprofession-
nel des céréales", est-il indiqué dans la 
LFC 2022, signée par le président de la 
République, M. Abdelmadjid Tebboune, 
le 3 août en cours. 
Les modalités d'application de cette nou-
velle disposition seront fixées par voie 
réglementaire, ajoute le même texte. 
Concernant les mesures d'encouragement 
de l'investissement agricole, la LFC a in-
troduit une modification relative à l'exo-
nération de l'impôt sur le revenu global 

(IRG) pour les revenus résultant des ac-
tivités agricoles et d'élevage. 
Ainsi, sont exonérés de l'IRG pendant 
une durée de 10 ans, les revenus résultant 
des activités agricoles et d'élevage exer-
cées dans les terres nouvellement mises 
en valeur, et ce, à compter de la date d'en-
trée en exploitation (et non pas la date de 
leur attribution, comme prévu initiale-
ment dans le code des impôts directs et 
taxes assimilées). 

K. K.

GESTION DE RÉSIDENCE D'ÉTAT DU SAHEL 

La présidence crée un établissement public  

Un établissement public à carac-
tère industriel et commercial a 
été créé par décret présidentiel 

pour la gestion de la résidence d’État du 
Sahel.   
Publié au journal officiel n° 53, le décret 
présidentiel n° 22-284, du 2 août 2022 
vient modifier et compléter le décret exé-
cutif n° 97-294, du 5 août 1997. Il porte 
création d’un « établissement public à ca-
ractère industriel et commercial doté de 
la personnalité morale et de l’autonomie 
financière. 

L’article  2 dudit décret stipule que 
« l’établissement est placé sous la tutelle 
du secrétaire général de la Présidence de 
la République » et « son siège est fixé à 
Alger ». S’agissant du patrimoine de 
l’établissement, l’article 16 du décret 
précise qu’il est constitué du « palais des 
Nations avec l’ensemble de ses annexes, 
le Centre international des conférences 
(CIC) « Abdelatif RAHAL » avec l’en-
semble de ses annexes, les habitations si-
tuées dans les zones « Club des pins » et 
« les Dunes », et celles relevant de l’éta-

blissement et situées dans la commune 
de Staouéli, la zone Sahel ex-Moretti, et 
l’ensemble de sa consistance, le céliba-
torium situé dans le périmètre de Club 
des pins, l’ensemble des locaux commer-
ciaux situés dans le périmètre de l’éta-
blissement, la pépinière,  les parkings et 
les aires de stationnement. « Ce patri-
moine comprend les assiettes foncières 
et le bâti. Sa consistance est fixée par ar-
rêté de l’autorité de tutelle », précise le 
texte du décret. . 

Massinissa M.

L’AFFLUENCE DES TOURISTES 
ALGÉRIENS EN TUNISIE 

Loin des espérances ! 
n Le nombre de touristes algériens 
entrés en Tunisie depuis la 
réouverture des frontières terrestres 
entre les deux pays, le 15 juillet 
dernier, est relativement faible. Il 
n’excède pas les 61 000 personnes. 
C’est en tout as ce qu’a révélé e 
directeur des marchés touristiques 
à l’Office national du tourisme, 
Maher Klib. 
Maher Klibi a déclaré, dans une 
déclaration à la radio Jawhara FM, 
que le nombre de touristes algériens 
entrés en Tunisie a atteint 61 000 au 
cours de la seconde quinzaine de 
juillet 2022, après la décision d’ouvrir 
les frontières terrestres à partir du 
15 du même mois, soit 25% des 
arrivées d’Algérie en temps normal à 
cette période. Maher Klibi s’attend à 
ce que le marché algérien revienne à 
son schéma normal, à partir du 
milieu de ce mois, portant le total 
des touristes algériens à environ un 
million d’ici la fin de cette année. 

L. K. M.
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"Aujourd'hui, l'activité de pêche 
au corail est clandestine et les 
quantités extraites sont ache-

minées de la même manière vers des pays 
voisins qui en bénéficient en le transfor-
mant et l'exportant", relève-t-il. 
Les différents intervenants dans le métier 
de bijouterie et d'artisanat ont souligné, à 
l'occasion de la fête en cours du bijou d'Ath 
Yenni, au Sud de Tizi-Ouzou, l'impératif 
réouverture et réglementation de l'exploi-
tation du corail. 
L'approvisionnement en cette matière pre-
mière essentielle entrant dans la fabrication 
du bijou, en argent notamment, "indispo-
nible" sur le marché, est aujourd'hui "un 
grand dilemme et relève du parcours du 
combattant pour les artisans", a estimé 
Samy Cherrat, artisan bijoutier de la ré-
gion. 
Le corail, "étant un produit protégé, son ac-
quisition, en plus de son prix élevé qui at-

teint les 100.000 DA/Kg, nécessite beau-
coup de procédures et implique même, par-
fois, des tracasseries juridiques", a-t-il 
fait-il savoir. Une réalité qui, selon lui, 
"freine le développement de l'activité arti-
sanale et pousse beaucoup d'artisans à 
abandonner leur métier". 
L'artisan bijoutier lance, à cet effet, un 
appel aux pouvoirs publics pour "faciliter 
l'accès à cette intrant essentiel en balisant 
son usage à des fins d'activité artisanale". 
Il rappelle, à ce propos, l'existence d'un dé-
cret datant de 1996, date de la 2e édition 
de la fête du bijou d'Ath Yenni, portant sur 
"l'octroi d'une partie de la production na-
tionale aux artisans bijoutiers de la région". 
Or, depuis 2001, la pêche au corail est of-
ficiellement suspendue. "Ce qui a provo-
qué une grande pénurie en la matière et 
ouvert la voie à son exploitation fraudu-
leuse et à une activité spéculative ruineuse, 
et pour l'artisan et pour le pays" a-t-il re-
gretté. 
Mêmes constat et ton chez Nacer Sadeg, 
exerçant la même profession qui a plaidé 
pour "la réouverture et l'organisation de 
l'activité de pêche au corail". 
De son côté, Mourad Achour, artisan en 
corail à El Taref, exposant à cette fête, a 
aussi considéré que la reprise de l'exploi-
tation du marché du corail est une "néces-
sité", estimant, en outre, qu'"elle ne sera 
que bénéfices pour le pays". 
"Aujourd'hui, l'activité de pêche au corail 
est clandestine et les quantités extraites 
sont acheminées de la même manière vers 
des pays voisins qui en bénéficient en le 
transformant et l'exportant", relève-t-il. 

Réglémenter le marché  
Pour s'approvisionner, les transformateurs 
et artisans en corail guette les enchères des 
douanes, or, fait -il remarquer, celles-ci ne 
sont pas "régulières et dépendent des résul-
tats des opérations de répression de la 
contrebande". 
La réglementation de cette activité permet-
tra, a-t-il soutenu, "la disponibilité sur le 
marché et la baisse du coût de cette ma-

tière, ce qui impliquerait une relance de 
l'activité artisanale et assurerait des entrées 
en devises pour le pays". 
Mohamed Chaïb, propriétaire d'une entre-
prise de pêche et de transformation de co-
rail à El Taref, indique quant à lui, que "les 
professionnels du métier sont toujours en 
attente des textes d'application et du cahier 
de charge du décret ministériel de 2015 au-
torisant la reprise de l'activité de pêche au 
corail. 
"L'activité de pêche au corail, suspendue 
en 2001, a été autorisée en 2015, sauf qu'à 
ce jour, nous attendons toujours les textes 
d'applications de ce nouveau décret", a-t-il 
dit, soulignant que cette réglementation 
"mettra fin à l'exploitation frauduleuse de 
cette matière et relancera l'activité artisa-
nale". 
Cependant, poursuit-il, "la relance de l'ac-
tivité devra avant tout profiter aux gens du 
métier, pêcheurs et transformateurs dispo-
sant de capacités et de savoir, et cadrer 
avec l'intérêt national". Ce qui exige, "une 
minutie et une fermeté pour traduire cette 
vision globale et stratégique dans la 
confection du cahier de charge", a-t-il 
conclu. 
Pour rappel, le 28 juillet, à l'ouverture de 
la 16e édition de la traditionnelle fête du 
bijou d'Ath Yenni, le ministre du tourisme 
et de l'artisanat, Yacine Hammadi, avait dé-
claré que la chasse au corail est en voie de 
réglementation. 
Le ministre, qui a donné le coup d'envoi de 
cette manifestation dans le cadre d'une vi-
site de travail et d'inspection à la wilaya, a 
évoqué avec les artisans exposants, les 
contraintes et perspectives du métier, et a 
affirmé la "disponibilité" de l'Etat à appor-
ter "tout son soutien" à son développement. 
Il a relevé à l'occasion, que le corail existait 
"en abondance" en Algérie, mais qu'il était 
"mal exploitée" jusque là, soulignant que 
le ministère de la pêche travaille à actuali-
ser les textes et réglementer l'activité de 
chasse du corail pour assurer une meilleure 
disponibilité sur le marché.

n Intervenant lors des 
échanges sur le sujet, un 
artisan bijoutier a lancé un 
appel aux pouvoirs publics 
pour "faciliter l'accès à cette 
intrant essentiel en balisant 
son usage à des fins 
d'activité artisanale". Il 
rappelle, à ce propos, 
l'existence d'un décret datant 
de 1996, date de la 2e 
édition de la fête du bijou 
d'Ath Yenni, portant sur 
"l'octroi d'une partie de la 
production nationale aux 
artisans bijoutiers de la 
région". Or, depuis 2001, la 
pêche au corail est 
officiellement suspendue. 
"Ce qui a provoqué une 
grande pénurie en la matière 
et ouvert la voie à son 
exploitation frauduleuse et à 
une activité spéculative 
ruineuse, et pour l'artisan et 
pour le pays" a-t-il regretté. 
De son côté, Mourad Achour, 
artisan en corail à El Taref, 
exposant à cette fête, a aussi 
considéré que la reprise de 
l'exploitation du marché du 
corail est une "nécessité", 
estimant, en outre, qu'"elle 
ne sera que bénéfices pour 
le pays".

D
.R

.

MARCHÉ DU CORAIL 

La nécessaire relance soulignée 
par les professionnels du bijou 

D
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n La station de 
pompage du barrage 
Ouldjet Mellègue de la 
commune d’El-Ouenza 
est exploitée à sa 
capacité maximale 
pour augmenter les 
quantités d’eau 
dirigées vers les 
communes du nord de 
la wilaya, assure  la 
directrice des 
Ressources en eau de 
la wilaya, Sonia 
Rehahlia. 
 

Des mesures d’urgence vi-
sant à améliorer l’alimen-
tation en eau potable 

(AEP) dans plusieurs communes 
de Tébessa ont été prises par la 
direction des Ressources en eau 
de la wilaya, a affirmé mercredi 
la directrice locale du secteur, 
Sonia Rehahlia. Le programme 
d’urgence, lancé par la direction 
des Ressources en eau en coordi-
nation avec plusieurs partenaires, 
a porté sur l’exploitation de nou-
veaux forages profonds et leur 

raccordement au réseau d’électri-
cité, l’élargissement des réseaux 
de distribution de plusieurs cités 
et agglomérations, et le lance-
ment avec l’unité locale de l’Al-
gérienne des eaux d’une vaste 
opération d’élimination des 
«  points noirs  » et des fuites 
d’eau, ainsi que la rénovation des 
réseaux, a indiqué, à l’APS, 
Mme Rehahlia. Elle a précisé 
que deux forages profonds ont 
été mis en exploitation au niveau 
du parc d’attractions sis route 
d’Annaba et à l’ancienne gare 
routière du chef-lieu de wilaya 
pour l’approvisionnement de plu-
sieurs quartiers en eau potable en 
plus de l’installation d’un atelier 
technique de rénovation du ré-
seau de distribution d’eau de la 
cité Zaouia. Et, une vaste opéra-
tion de rénovation des réseaux de 
distribution d’eau potable dans la 
commune de Bir El-Ater a été 
réalisée pour une enveloppe fi-
nancière de plus de 100 millions 
DA, parallèlement à l’intensifica-
tion de la surveillance pour lutter 
contre les branchements illicites, 
a ajouté la responsable. Mme Re-
hahlia a également relevé que la 
station de pompage du barrage 
Ouldjet Mellègue de la commune 

d’El-Ouenza est exploitée à sa 
capacité maximale pour augmen-
ter les quantités d’eau dirigées 
vers les communes du nord de la 
wilaya, assurant qu’il est prévu 
l’acquisition d’une seconde sta-
tion de pompage pour approvi-
sionner les communes de 
Ouenza, Laouinet, Morsott, Bou-
khadra, Meridj et Bir Dhab à par-
tir de ce barrage. Une station 
d’épuration et de traitement des 
eaux du forage Boumezrag (com-

mune de Ouenza) d’une capacité 
de 60 litres/seconde sera mise en 
service «  dans les prochains 
jours » dès la fin des essais tech-
niques et la vérification de la 
qualité de l’eau, a-t-elle assuré. 
Dans la commune de Chréa, une 
opération de requalification de 
quatre forages profonds a été lan-
cée outre la mobilisation d’une 
enveloppe financière de 65 mil-
lions DA pour le fonçage de deux 
autres puits profonds, a ajouté la 

directrice par intérim des res-
sources en eau. Mme Rehahlia a 
souligné que le problème de per-
tur bation de l’approvisionne-
ment en eau potable dans la 
wilaya de Tébessa, assuré essen-
tiellement à partir des eaux sou-
terraines, est dû à la baisse du 
niveau des nappes phréatiques 
causée par le déficit pluviomé-
trique enregistré par la wilaya de-
puis plusieurs années.

La Direction du Tou-
risme et de l’artisanat 
de la wilaya d’An-

naba prévoit d’enregistrer 
2,5 millions d’estivants cet 
été, selon son premier res-
ponsable, Kamel Yeghza. 
Dans une déclaration à 
l’APS, M. Yeghza a fait sa-
voir que le mois de juillet à 
lui seul a vu l’affluence de 
pas moins de 1,05 million 
d’estivants majoritairement 
des familles. 
L’affluence des vacanciers a 
été observée tant vers les 
plages que le parc d’attrac-
tion et de loisirs de sidi Achour en sus du parc mé-
diterranéen de la forêt d’Aïn Achir où un nouveau 
espace de loisirs sportifs et environnemental a été 
récemment ouvert, a souligné le directeur local du 
Tourisme qui a mis l’accent sur la nécessité de pro-
mouvoir davantage la destination Annaba en met-
tant en place de nouveaux équipements et en 
améliorant les prestations touristiques. Les établis-
sements hôteliers y compris les dortoirs des villes 
d’Annaba, Seraïdi et de Chetaïbi lesquels attirent le 
plus grand nombre d’estivants enregistrent une 
croissance des réservations pour le mois d’août cou-
rant, selon leurs gestionnaires. Le parc hôtelier de 
la wilaya composé de 47 hôtels et complexes tou-
ristiques offr ant 6 260 lits devrait être renforcé en 
2023 par onze (11) nouveaux établissements des 18 
établissements actuellement en cours de réalisation, 
a fait savoir M. Yeghza. 
Les plages Ennasr et Rizi Omar de la ville d’Annaba 
sont prises d’assaut par les familles et jeunes venant 
de plusieurs wilayas telles Guelma, Souk Ahras, 

Biskra et d’El-Oued. Ces plages offrent aux esti-
vants l’avantage de réaliser des économies du fait 
de leur proximité des espaces de détente au grand 
bonheur des estivants, selon Noureddine chef de fa-
mille venu de Biskra. Les activités d’animation ar-
tistique proposées durant les soirées ont également 
accentué l’affluence enregistrée sur les plages d’An-
naba, a-t-il ajouté. Rencontrée sur la plage Ennasr, 
Nora de Guelma qui était accompagnée de ses en-
fants affirme être une habituée des plages de la ville 
d’Annaba puisque elle se rend trois à quatre fois par 
semaine pour profiter de l’ambiance caractérisant 
sa corniche et savourer ses glaces rafraîchissantes. 
Le schéma directeur de développement touristique 
prévoit de renforcer la destination Annaba par des 
investissements appelés à offrir des services de qua-
lité et diversifiés avec des parcs aquacoles, des com-
plexes touristiques et des parcs d’attraction répartis 
sur diverses régions du littoral de la wilaya dont An-
naba, Chetaïbi et Séraïdi, a fait savoir le directeur 
de wilaya du Tourisme et de l’artisanat.

L'ÉTÉ À ANNABA  

Plus de deux millions d’estivants attendus 
PROJET DE TÉLÉCABINE À TIZI-OUZOU  

Reprise des travaux  
en septembre 

n Les travaux de réalisation du 2ème tronçon du projet de 
transport par télécabine à Tizi-Ouzou reprendront en 
septembre prochain, a-t-on appris lundi de la commission 
d’aménagement du territoire et du transport de 
l’Assemblée populaire de wilaya (APW). « La commission a 
effectué lundi une visite sur le chantier, à l’arrêt depuis 3 
ans, et après examen de la situation et débat avec les 
différents intervenants, l’entreprise en charge des travaux 
s’est engagée à reprendre les travaux dès le mois de 
septembre prochain », a indiqué le président de la 
commission, Mehdi Baha. Le maître d’ouvrage, 
l’entreprise de gestion du métro d’Alger, et l’entreprise 
réalisatrice « ont fini par trouver un accord à leur différend 
concernant la révision des prix de réalisation, et cette 
dernière s’est engagée à reprendre les travaux dès le mois 
de septembre prochain », a-t-il dit. Le 2ème tronçon qui 
sera livré dans un délai de 18 mois, devra relier la station 
CEM Babouche au centre ville (à proximité du siège de la 
wilaya) au mausolée de Sidi Belloua. Ce projet, dont le 
coût de réalisation est de 8,7 milliards de DA, comporte 
deux stations de départ et d’arrivée (Bouhinoune et 
Redjaouna) ainsi que 4 stations intermédiaires, au niveau 
de la nouvelle ville, du stade 1er Novembre, du siège de 
la wilaya (CEM Babouche) et de l’hôpital Belloua. Le 
transport à partir de la gare de Bouhinoune jusqu’à 
l’hôpital Belloua à Redjaouna sera assuré par le système 
télécabine, tandis qu’à partir de cet établissement 
hospitalier jusqu’au mausolée de Sidi Belloua, situé à 750 
m d’altitude à Redjaouna, se fera par téléphérique. Lancés 
en 2013 et prévus à la livraison fin 2017, les travaux de ce 
projet ont enregistré d’énormes retards. Un 1er tronçon de 
2,5 km reliant la gare de Bouhinoune à celle du CEM 
Babouche à proximité du siège de la wilaya, parcouru en 
11 minutes seulement, a été mis en service en janvier 
2020.

D
.R

.

TÉBESSA 

Mesures d’urgence  
pour améliorer l’AEP 
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COUPE DAVIS (GR 3-Z

Retour de la p
compétition e

La prestigieuse compétition 
de la Coupe Davis (Groupe 
3/Zone Afrique) fera son 
''grand'' retour en Algérie du 

10 au 13 août, à l'occasion de l'édi-
tion-2022 prévue au tennis club de 
Bachdjarah (Alger), 19 ans après la 
dernière édition organisée au tennis 
club de Sidi-Fredj. 
Outre l'Algérie, pays hôte, sept (07) 
autres nations prendront part à ce 
grand rendez-vous africain: Bénin, 
Côte d'Ivoire, Kenya, Maroc, Mo-
zambique, Namibie et Zimbabwe. 
''Cela fait toujours plaisir d'organiser 
un tel évènement en Algérie, 19 ans 
après la tenue de la dernière édition 
de ce Groupe 3. Actuellement, la Fé-
dération algérienne de tennis est en-
train de préparer l'infrastructure 
devant abriter l'événement. Nous 
avons mis tous les moyens néces-
saires pour la réussite de cette 
échéance internationale'', a déclaré à 
l'APS, Hamza Khelassi, directeur de 
la compétition. 
Afin d'organiser cette échéance en 
terre algérienne, l'instance fédérale 
avait répondu à un cahier des charges 
établi par la Fédération internationale 
de tennis (ITF). Une fois étudiée, la 
candidature algérienne a fini par être 
acceptée. 
''Nous avons pu convaincre l'instance 
mondiale pour nous attribuer l'orga-
nisation de cette prestigieuse compé-
tition. La concurrence était rude en 
présence d'autres candidatures. Nous 
avons postulé avec un dossier solide 
en répondant au cahier des charges 
qui comporte plusieurs critères. 
C'était une grande fierté pour nous 
d'avoir obtenu un avis favorable'', 
s'est réjoui Khelassi, secrétaire géné-
ral de la FAT. 
Interrogé sur les chances algériennes 
pour l'accession, Khelassi estime que 

la mission des ''verts'' sera compli-
quée mais les représentants de la na-
tion joueront toutes leurs chances 
pour accéder aux play-offs. 
''J'avoue que la mission ne sera pas fa-
cile car le tennis africain est en plein 
développement. Nos joueurs feront de 
leur mieux et joueront toutes leurs 
chances pour enregistrer de bons ré-
sultats et atteindre notre objectif qui 
est l'accession aux play-offs du 
groupe 2'', a-t-il expliqué. 
Selon la FAT, organisatrice de cette 
nouvelle édition sous l'égide de la Fé-
dération internationale de tennis 
(ITF), la sélection nationale est com-
posée de: Rayan Ghedjemis, Samir 
Hamza-Reguig, Toufik Sahtali et 
Youcef Rihane, alors que Noujeim 
Hakimi, sera chargé du capitanat 

d'équip
cédent
à deux
vous d
nité à
play-of
Afriqu
Selon l
deux p
4 (Zon
de clas
Lors de
du 11 
(Egypt
conten
battu l
classem
Au cla
pays p
au 7e r

ATHLÉTISME/MONDIAUX U20 

MÉDAILLE D'ARGENT 
POUR ISMAÏL BENHAMMOUDA

n Le marcheur algérien Ismaïl Benhammouda a décroché une médaille d'argent aux 
Championnats du monde des moins de vingt ans actuellement en cours à Cali (Colombie), 
après sa deuxième place au 10 kilomètres/marche, disputé vendredi. 
Benhammouda a bouclé la distance en 42:42.49", se plaçant ainsi entre deux Turcs, en 
l'occurrence : Mazlum Demir, vainqueur en 42:36.02", et Yildiz Hayrettin, troisième en 
43:07.95". Deux autres internationaux algériens sont concernés par la compétition lors 
de cette cinquième journée des Mondiaux 2022 des moins de vingt ans. Il s'agit de Haï-
them Chenitef, qui s'alignera dans la 2e série de la demi-finale du 800 mètres. 
L'Algérie participe à ces Mondiaux avec un total de douze athlètes (10 Garçons et 2 Filles). 
La compétition, qui a débuté le 1er août courant à Cali, se clôturera le 6 du même mois. 

PROPOS SUR LES JOUEURS AFRICAINS ET LA CAN 

KALIDOU KOULIBALY S’INSURGE 
CONTRE DE LAURENTIIS

n Le défenseur international sénégalais Kalidou Koulibaly n’a pas du tout apprécié les pro-
pos peu amènes de son ex-président à Naples, Aurelio De Laurentiis sur les joueurs africains 
et la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Le nouveau sociétaire de Chelsea ne s’est pas privé 
de recadrer publiquement le patron du Napoli via les réseaux sociaux. “Tu ne peux pas parler 
des équipes nationales africaines comme cela. Tu dois les respecter de la même façon que 
tu respectes les équipes européennes”, a écrit Kalidou Koulibaly qui a passé huit années  
à Naples.  
Lassé à chaque fois de devoir libérer des joueurs en plein milieu de saison en raison de la 
CAN, Aurelio De Laurentiis, a défrayé la chronique en déclarant dans un talk-show de Wall 
Street Italia, qu’il ne signera plus de joueurs africains dans son club qui aspirent à jouer la 
CAN. “Ne me parlez plus des footballeurs africains. Je n’en prendrai plus, tant que la CAN 
sera organisée au milieu de la saison. Ou bien ils renoncent à leur droit de participer à cette 
compétition ou alors ils ne seront jamais disponibles entre la CAN et les compétitions d’Amé-
rique du Sud”, avait-il affirmé. 

Hacen Guenoun

TOURNOI ITF-PRO W60 DE SAN BARTOLOMÉ 

INÈS IBBOU DISPUTERA 
LES QUALIFICATIONS

La tenniswoman algérienne Inès Ibbou 
disputera les qualifications d'un tournoi 
professionnel féminin, prévu du 8 au 14 

août courant à San Bartolomé de Tirajana (Es-
pagne), suivant la liste d'admission dévoilée 
mardi par les organisateurs.  
L'internationale algérienne de 23 ans avait dis-
puté plusieurs tournois à 15 000 USD, notam-
ment à Monastir (Tunisie), avant de s'engager 
dernièrement dans quelques compétitions à  
25 000 USD, comme ce fut le cas à  
Pescara (Italie), puis à Horb (Allemagne). 
Mais à travers sa participation au tournoi de 

San Bartolomé de Tirajana, Ibbou est passée  
à une étape supérieure, car cette compétition 
sur terre battue est dotée d'un prize-money de 
60 000 USD.  
Le tournoi a d'ailleurs drainé la participation 
de certaines joueuses relativement bien clas-
sées chez les professionnelles de la WTA, no-
tamment la Néerlandaise Arantxa Rus, qui 
occupe actuellement le 74e rang mondial.  
Outre les qualifications du tableau simple, 
Ibbou s'est engagée dans le tableau double, où 
elle fera équipe avec l'Espagnole Noelia Bouzo 
Zanotti. 

JEUX DE LA SOLIDARITÉ 
ISLAMIQUE/CYCLISME 

Les Algériens Chalel et Sassane 
5e et 9e au Scratch

Le pistard algérien Yacine Chalel a décro-
ché vendredi matin la 5e place au Scratch 
des Jeux de la Solidarité Islamique 2022, 

actuellement en cours à Konya (Turquie), au 
moment où son compatriote El Khassib Sassane 
s'est contenté de la 9e place dans la même 
épreuve.  
La Sélection nationale a engagé un total de cinq 
athlètes dans les épreuves de cyclisme sur piste, 
prévues du 5 au 8 août courant. Les trois autres 
représentants algériens dans cette spécialité sont 
: Lotfi Tchambaz, Mohamed Nadjib Assel et 
Salah-Eddine Al Ayoubi Cherki. 
Outre le Scratch, disputé par Chalel et Sassane, 
la sélection nationale disputera trois autres 
épreuves sur piste, à savoir: l'Omnium, la 
Course aux points, et la Poursuite individuelle. 

L'Algérie sera présente également dans les 
épreuves de cyclisme sur route, prévues du 11 
au 13 août courant, puisqu'elle y a engagé un 
total de sept athlètes, en l'occurrence : Azeddine 
Lagab, Youcef Reguigui, Nassim Saïdi, Hamza 
Yacine, Mohamed Amine Nehari, Hamza Man-
souri et Islam Mansouri. 
Outre le Contre-la-montre individuel, prévu sur 
42 kilomètres, les routards algériens seront ap-
pelés à disputer une Course en ligne, longue de 
148 kilomètres. Pour apporter les derniers ré-
glages à sa préparation avant le départ en Tur-
quie, la sélection nationale avait effectué un 
regroupement à Zéralda, où elle avait travaillé 
à raison de trois heures par jour, sous la direc-
tion des coachs Abdelbasset Hannachi (piste), et 
Mohamed Mokhtari (route). n ALGÉRIE 

RAYAN GHEDJEMIS, 
SAMIR HAMZA REGUIG, 

TOUFIK SAHTALI, YOUCEF RIHANE. 
CAPITAINE D'ÉQUIPE : NOUJEIM HAKIMI 

 
n BÉNIN 

ALEXIS KLEGO, SYLVESTRE MONNOU, 
PRINCE GANDONOU, DELMAS N'TCHA. 

CAPITAINE D'ÉQUIPE : BRUNO DANHOUAN 

 

n CÔTE D'IVOIRE 
ELIAKIM COULIBALY, ABDOULAZIZ 

BATIONO, GUENINLE ABDOUL KARIM 
OUATTARA, KOUADIO GUILLAUME KOFFI 

CAPITAINE D'ÉQUIPE : LLOU LONFO 

n KENYA 
ALBERT NJOGU, DERICK
£KAEL SHALIN SHAH, KE

CAPITAINE D'ÉQU
FRANCIS THUKU MW

 
n MAROC 

ELIOT BENCHTRIT, ADAM
MEHDI BENCHAKROUN, YA

YOUNES LALAMI LAA
CAPITAINE D'ÉQUIPE : ME

 
n MOZAMBIQU

FRANCO MATA, JAIME S
ATAIDE MUSSAGY S
ARMANDO SIGAU

COMPOSITION DES ÉQUIPE
Composition des huit (08) équipes participantes à 

prévue au Tennis club de Bachdjarah (

2
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ZONE AFRIQUE) 

prestigieuse 
en Algérie

pe. Par rapport aux éditions pré-
es où l'accession était réservée 

x nations seulement, le rendez-
de Bachdjarah offre l'opportu-
à trois pays d'accéder aux 
ffs du groupe 2 (Zone Europe-

ue) en 2023. 
le règlement de la compétition, 

pays seront relégués au groupe 
ne Afrique) à l'issue des matchs 
ssement. 
e la précédente édition disputée 

au 14 août 2021 au Caire 
te), les Algériens se sont 

ntés de la 5e place après avoir 
le Rwanda (3-0) au match de 
ment. 
assement général des huit (08) 
articipants, l'Algérie se trouve 
rang (91e mondial / 65 points). 

Pour rappel, la première participation 
de l'Algérie en Coupe Davis devait, 
initialement, avoir lieu en 1975 de-
vant le Nigéria, mais le président de 
la Fédération algérienne de tennis 
(FAT) de l'époque, le regretté Mostefa 
Bentchikou et son Bureau fédéral 
avaient décidé de faire l'impasse en 
raison de sa coïncidence avec les Jeux 
méditerranéens qui se sont déroulés à 
Alger. 
La Coupe Davis est la plus presti-
gieuse des compétions annuelles de 
tennis masculin par équipes. Créée en 
1900 par Dwight Davis, elle est gérée 
par la Fédération internationale de 
tennis (ITF). Elle est composée de six 
(06) groupes: groupe mondial, groupe 
des barrages pour le mondial, groupe 
1, groupe 2, groupe 3 et groupe 4.

LIBÉRÉ PAR LE MCA  

REBIAÏ REJOINT LE CR BELOUIZDAD 
POUR DEUX SAISONS

Le milieu de terrain du MC 
Alger Miloud Rebiaï s'est en-
gagé pour un contrat de deux 

saisons avec le CR Belouizdad. 
Rebiaï (28 ans) rejoint ainsi le qua-
trième club depuis le début de sa 
carrière, après le WA Tlemcen 
(2011-2015), l'ES Sétif (2015-
2019) et le MC Alger (2019-2022). 
Le natif de Tlemcen devient pour 
l'occasion la 10e recrue estivale du 
Chabab, après l'ailier droit Ishak 
Boussouf (Lommel SK/ Belgique), 
les milieux offensifs Belaïd Hamidi 
(JS Saoura) et Islam Bouloudene 
(NA Husseïn-Dey), les défenseurs 
Aymen Bouguerra (Paradou AC) et 
Mouad Haddad (MC Alger), les at-
taquants Idriss Saâdi (ex-SC Bas-
tia/France) et le Camerounais 
Leonel Wamba Djouffo (FK Spar-
taks Jurmala/Lettonie), les gardiens 
de but Alexis Guendouz (ex-USM 
Alger) et Redouane Maâchou 
(USM Bel-Abbès).  
Les coéquipiers de Chouaïb Ked-

dad poursuivent leur stage d'inter-
saison en Tunisie en vue de la sai-
son 2022-2023. 
Le CRB s'est incliné cette semaine 
pour son premier match amical face 
à la formation tunisienne de l'AS 

Marsa (2-0). Le CRB entamera la 
défense de son titre à domicile face 
au HB Chelghoum-Laïd, à l'occa-
sion de la 1re journée du nouvel 
exercice, prévue le week-end du 26-
27 août. 

 
COMPÉTITIONS INTERCLUBS DE LA CAF 

TIRAGE AU SORT DEMAIN 
DES TOURS PRÉLIMINAIRES

n Le tirage au sort des tours préliminaires des com-
pétitions interclubs CAF TotalEnergies 2022-2023 
aura lieu demain au Caire, en Égypte, à 13h00 heure 
locale (12h algérienne).  Ce tirage marque le coup 
d’envoi de la campagne 2022-2023 de la Ligue des 
Champions de la CAF TotalEnergies et de la Coupe 
de la Confédération de la CAF TotalEnergies.  
La saison dernière, le Wydad Athletic Club avait 
remporté la Ligue des Champions TotalEnergies 
tandis qu’un autre club marocain, la RS Berkane, 

s’était adjugé la Coupe de la Confédération  
TotalEnergies pour la deuxième fois en trois ans.  
Dates des tours préliminaires :  
PREMIER TOUR (ALLER/RETOUR) : 
09 – 11 septembre / 16 – 18 septembre 2022  
Deuxième tour (aller/retour) : 
07 – 9 octobre / 14 – 16 octobre 2022  
DEUXIÈME TOUR ADDITIONNEL :  
Coupe de la Confédération de la CAF 
(aller/retour) : 2 novembre / 9 novembre 2022

D. R.
CLASSEMENT FIFA (DAMES) 

L'ALGÉRIE STAGNE 
À LA 79e PLACE

L'équipe nationale féminine 
de football a stagné à la 
79e place, au dernier 

classement mondial de la Fédé-
ration internationale (Fifa), dé-
voilé vendredi sur son site 
officiel. 
Sur le plan continental, l'Algérie 
a préservé la 9e position, der-
rière le Nigeria (46e mondial), 
l'Afrique du Sud (54e), le Came-
roun (59e),  Ghana (60e), la Côte 
d'Ivoire (64e), la Guinée équato-
riale (73e), le Maroc (76e), et la 
Tunisie (78e). 
"Cinq tournois majeurs, organi-
sés aux quatre coins de la pla-
nète, étaient au programme de 
ce mois de juillet 2022. Outre 
l'Euro Féminin 2022, les compé-
titions continentales ont eu lieu 
en Afrique, en Amérique du Sud, 
en Amérique du Nord et en Océa-
nie, valant comme épreuves qua-
lificatives pour la Coupe du 
Monde 2023.  

Depuis le 17 juin 2022, date de la 
dernière parution du Classement 
Mondial féminin, pas moins de 
221 rencontres ont été dispu-
tées. Et les changements au sein 
de la hiérarchie sont tout aussi 
nombreux", précise la Fifa dans 
son communiqué. 
Si les Etats-Unis (1ers), récents 
vainqueurs du championnat fé-
minin de la CONCACAF, restent 
en tête, elles ont un nouveau 
dauphin : l'Allemagne (2e, +3). 
L'équipe finaliste de l'Euro 2022 
devance la Suède (3e, -1), dont le 
parcours s'est arrêté en demi-fi-
nale du tournoi disputé en An-
gleterre.  
Auréolée de son premier sacre 
européen, l'Angleterre (4e, +4) 
grimpe de quatre places et se 
positionne au pied d’un podium 
que quitte la France (5e, -2).  
Les chutes des Pays-Bas (6es, -
2), du Canada (7e, -1), et de l'Es-
pagne (8e, -1) sont les autres 

changements significatifs dans 
le Top 10. 
Dans le continent africain, 
l'Afrique du Sud (54e, -4) fait 
aussi un bond de quatre places 
suite à son succès en Coupe 
d’Afrique des nations 2022, dis-
putée au Maroc. 
Demi-finaliste de cette CAN, la 
Zambie (80e, +23) s'offre la meil-
leure progression au classement 
avec un gain de 23 rangs. Battu 
par ces surprenantes Zam-
biennes dans le match pour la 
troisième place (1-0), le Nigeria 
(46e, -7) signe, lui, le plus grand 
recul en termes de points (moins 
69,33 pts). 
La prochaine édition du classe-
ment Mondial féminin sera pu-
bliée le 13 octobre prochain, 
avant le tirage au sort de la 
Coupe du monde 2023, prévu le 
samedi 22 octobre 2022 à Auck-
land, conclut la Fifa. K OMINDE, 

EEAN SHAH 
IPE : 

WANGI 

M MOUNDIR, 
ASSINE DLIMI, 
AROUSSI 
EHDI TAHIRI 

UE 
SIGAUQUE, 
SUCA, 
QUE 

CAPITAINE D'ÉQUIPE : FRANCO MATA 
 

n NAMIBIE 
CONNOR HENRY VAN SCHALKWYK, 
CODIE SCHALK VAN SCHALKWYK, 

STEYN DIPPENAAR, 
RISTO SHILONGO, NGUVITJITA HINDA 

CAPITAINE D'ÉQUIPE : GERT DIPPENAAR 
 

n ZIMBABWE 
BENJAMIN LOCK, 

MEHLULI DON AYANDA SIBANDA, 
COURTNEY JOHN LOCK, THABO NCUBE 

CAPITAINE D'ÉQUIPE : 
FREEMAN NYAMUNOKORA

ES PARTICIPANTES 
la Coupe Davis (Groupe 3 / Zone Afrique) 
Alger) du 10 au 13 août 2022.

D.
 R

.
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CONCERT "HNA W LHIH" À ALGER 

Des chants Chaâbis  
sur des dissonances du Jazz 

n L’assistance qui n’a 
découvert ce brassage 
des cultures qu’une fois 
les musiciens sur scène, 
a également pris du 
plaisir à apprécier Mahdi 
Djama exécutant au 
saxophone soprano 
deux de ses 
compositions, 
"Motivation" (valse-jazz) 
et "Sad for Me", une 
belle balade aux allures 
mélancoliques. 
 

"Hna W Lhih"(ici et là-
bas), une fusion proli-
fique des genres 

musicaux, aux arrangements 
époustouflants de créativité, mon-
tée et présentée, jeudi soir à Alger, 
par Mehdi Djama, un artiste aux 
talents multiples, qui a réussi à ou-
vrir les complaintes du Chaâbi sur 
les dissonances du Jazz et la fureur 
des cadences latinos. 
Durant 75 minutes, le public du 
Petit Théâtre de l’Office Riadh El 
Feth (OREF), organisateur du 
concert, s’est délecté de cette belle 
randonnée onirique proposée par 
le saxophoniste et guitariste, 
Mehdi Djama, qui a donné une 
nouvelle vie à une dizaine de 
pièces tirées du répertoire de la 

chansonnette chaâbie, rappelant le 
génie créatif de ses différents com-
positeurs. 
"‘Hna W Lhih’ est un projet qui 
rend hommage aux grands maî-
tres, compositeurs et créateurs de 
la musique Chaâbie, ainsi que la 
chansonnette, une des formes les 
plus récentes du genre", peut-on 
lire sur le document de présenta-
tion de l’artiste. 
Rappelant le génie créatif des re-
grettés, Dahmane El Harrachi 
(1926-1980), Mahboub Safar Bati 
(1919-2000) et Mohamed El Badji 
(1933-2003), Mehdi Djama a ou-
vert le champ de l’universalité aux 
chansons de ces grands maîtres du 
genre. Retravaillées dans de belles 
fusions avec d’autres genres de 

musiques, jazz et les typiques sud-
américains notamment, six célè-
bres pièces populaires, ainsi que 
deux belles conceptions de Mehdi 
Djama, ont mis en valeur la ri-
chesse du patrimoine chaâbi et le 
potentiel créatif des musiciens al-
gériens. Pour un tel projet ingé-
nieux, aux exigences techniques et 
artistiques relevées, Mehdi Djama 
a du compter sur le soutien de Fay-
çal Maalem, un des plus grands 
pianistes de Jazz que connait l’Al-
gérie et la virtuosité de, Sid Ali 
Mohammedi à la basse, Nael Ka-
houadji au violon et Fayçal Gaoua 
à la batterie et aux percussions. 
Dans une ambiance de grands 
soirs, l’Artiste à la guitare acous-
tique et ses musiciens ont rendu 

entre autres pièces, "Habba ennas-
sim"(n’çraf-jazz), "El Haraka 
wes’soukoun" (bossa nova) et 
"Aâlech del’gh’der waâlech" 
(salsa). Les enceintes acoustiques 
vibrant aux rythmes des sonorités 
denses des instruments soumis aux 
réglages minutieux de Raouf Bid-
jou à la console technique, le pu-
blic a savouré tous les moments du 
concert "Hna W Lhih" dans l’allé-
gresse et la volupté, applaudissant 
longtemps le "Mehdi Djama Quin-
tet". Alternant ses tours de chants 
avec des "Scats" (interprétation 
sans texte, ou la voix devient un 
instrument en solo), Mehdi Djama 
a également entonné d’autres titres 
célèbres, hautement appréciées par 
les spectateurs, "Ma hajti b’dhey 
ech’chmaâ" (valse-jazz / berouali), 
"Net’haddeth mâak ya 
qalbi"(salsa-reaggae) et "Katbet’li 
Kiya"(berouali). L’époustouflant 
Fayçal Mâalem a rendu une pres-
tation pleine, empreinte de maî-
trise et de technique, tant sur le 
plan de l’accompagnement en ac-
cords que celui de l’improvisation 
ornée de belles envolées phras-
tiques, tutoyant les dissonances 
modales du jazz et de la salsa, 
ainsi que les cadences irrégulières 
et les rythmes composés. 
De même pour Nael Kahouadji au 
violon, qui a mêlé avec succès et 
beaucoup de génie l'esprit de l’im-
provisation aux différents "istikh-

bars" rendus, les embellissant par 
moments avec les ornement du 
"quart de ton" caractérisant la mu-
sique orientale. 
L’assistance qui n’a découvert ce 
brassage des cultures qu’une fois 
les musiciens sur scène, a égale-
ment pris du plaisir à apprécier 
Mahdi Djama exécutant au saxo-
phone soprano deux de ses com-
positions, "Motivation" 
(valse-jazz) et "Sad for Me", une 
belle balade aux allures mélanco-
liques. Mes recherches dans le 
monde du jazz et de la musique la-
tino, m’ont permis de découvrir de 
grandes similitudes entre ces 
styles et le Chaabi, je n’ai eu alors 
qu’à mêler toutes ces sauces pour 
les servir en un seul plat", a expli-
qué le chanteur.  
Né en 1987 et issu d’une famille 
d'artistes et de mélomanes, Mehdi 
Djama, diplômé en musique, a 
longtemps accompagné de grands 
noms et groupes de musique algé-
rienne, participant à nombre de 
manifestations nationales et inter-
nationales. Confiant à l’APS 
qu’un autre projet consistant à 
"réarranger de célèbres standards 
de jazz et pièces de musique La-
tino et autres, pour les ramener à 
la Culture algérienne", est en cours 
de préparation, Mahdi Djama a 
également révélé la sortie pro-
chaine du clip de la pièce, "Habba 
ennassim".
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Ancienne prisonnière politique et cé-
lèbre photographe dans le sud tra-
ditionaliste de l’Irak, Samira 

Mazaal continue à 77 ans de défier les 
codes et faire défiler les habitants d’Ama-
rah devant l’objectif de son studio. « Des 
paysans aux intellectuels, je les ai tous 
photographiés. J’ai photographié Amarah 
dans toute sa beauté, je suis allée au coeur 
des marais » tout proches, résume Samira. 
Pour une photo de passeport ou pour im-
mortaliser un couple de futurs mariés avant 
la noce, tout le monde se presse au « Stu-
dio Samira ». A Amarah, petite ville des 
bords du Tigre, près de la frontière avec 
l’Iran, la septuagénaire est une célébrité. 
Avec simplicité, elle raconte comment, dès 
16 ans, elle devient la première femme 
photographe de sa province, malgré des ré-
ticences familiales dans l’Irak des années 
1960. Puis son engagement politique, 
presque malgré elle, qui lui vaudra empri-
sonnement et torture. « Ma famille n’a pas 
connu d’autre métier, nous sommes tous 
photographes », confie Samira, son hijab 
noir encadrant son visage ridé. Tapissant 
les murs, de vieilles photos encadrées, en 
noir et blanc ou aux couleurs passées : on 
la voit à différents âges, le plus souvent 
avec un appareil photo. Dans des albums, 
elle conserve ses clichés ethnographiques 
qui narrent un Irak d’un autre temps. Des 
femmes toutes de noir vêtues, transportent 

d’immenses ballots en équilibre sur la tête. 
Une paysanne souriante, robe fleurie et 
cheveux tressés, se tient près d’une vache. 
Une mère et son enfant remplissent une 
marmite d’eau au fleuve. 

« La société est cruelle » 

Précurseur, son père est l’un des premiers 
à introduire la photographie dans la pro-
vince. « J’ai demandé à mon père de m’ini-
tier. Il m’a dit: +non tu es encore jeune, tu 
ne peux pas, la société est cruelle+ », se 
souvient la septuagénaire, mère de deux 
enfants. Il sera bientôt contraint de changer 
d’avis. Devenu aveugle après une opéra-
tion ratée, il ne peut plus subvenir aux be-
soins de sa famille. Sa fille prend la relève. 
Elle utilise d’abord le daguerréotype, puis 
son père vend un terrain pour lui acheter 
un appareil plus moderne. « Mon studio a 
connu un succès contre-nature », s’amuse-
t-elle. « Parce que j’étais une jeune femme, 
je pouvais prendre en photo les familles ». 
Paradoxalement, elle a tiré profit des codes 
conservateurs de la société: les pères de fa-
mille préféraient savoir qu’une femme 
photographiait filles et épouses, plutôt 
qu’un homme. « Il n’y a pas un foyer dans 
toute la province de Missane qui ne 
connaisse pas Samira, la photographe », re-
connaît Bassem al-Zoubaidi, un client. 
« Ma génération a connu Samira car on ve-
nait s’y faire photographier. La génération 

précédente a été témoin de son militan-
tisme politique  », poursuit le quadragé-
naire. En 1963, dans un Irak déchiré par les 
révolutions et leur lot de répressions san-
glantes, Samira, alors adolescente, ne se 
doute pas qu’un tract communiste la mè-
nera derrière les barreaux. 

« Je hurlais tellement » 

Après un coup d’Etat des baasistes qui 
porte au pouvoir le général Abdel Salam 
Aref, elle reçoit à son atelier la visite de 
trois militants qui lui demandent de repro-
duire en masse un tract dénonçant le nou-
veau régime. Elle reconnaît qu’elle ne 
s’était pas encore totalement forgée sa 
propre conscience politique, mais qu’elle 

avait agi « par sympathie » pour les idées 
de son frère. « Dans tout Amarah il n’y 
avait pas un mur où le tract n’était pas 
collé », s’enorgueillit-elle. « Ce n’est pas 
un crime, mais une source de fierté ». Une 
photo, qu’elle conserve encore, l’a rendue 
célèbre. Elle est sur un lit d’hôpital, après 
avoir été torturée dans une bâtisse d’Ama-
rah. « Je hurlais tellement que je pensais 
que toute la ville viendrait me sauver », 
se souvient-elle. Suivent quatre années de 
sévices et de maladies dans une prison à 
Bagdad. Après une campagne de solida-
rité internationale, elle bénéficie d’une 
grâce décrétée en faveur de plusieurs pri-
sonniers politiques. Sous l’ancien dicta-
teur Saddam Hussein, elle sera 
brièvement emprisonnée en 1981. Et une 
nouvelle fois en 1991 pour une manifes-
tation à Amarah dénonçant les répercus-
sions de la première guerre du Golfe. 
Comme plusieurs autres détenues, elle bé-
néficie d’une grâce quelques mois plus 
tard. Aujourd’hui, Studio Samira ac-
cueille toujours ses clients. Et malgré le 
grand âge, la flamme révolutionnaire 
brûle encore. Mme Mazaal salue le sou-
lèvement anti-pouvoir d’octobre 2019, 
déclenché par la jeunesse irakienne en co-
lère: « les manifestants auraient dû trans-
former leur mouvement en révolution 
massive pour déraciner la corruption et 
les corrompus ».

ZOOM SUR SAMIRA (77 ANS) 

Célèbre photographe du sud de l’Irak  



EXPOSITIONS D’ARTISANAT À TLEMCEN 

Plus de 50 artisans présents 

ICÔNE DE LA CHANSON CHAOUIE 

Un concert en hommage  
à la regrettée Zoulikha  

Connu et reconnu par ses pairs et par 
le large public pour sa passion du 
théâtre et du cinéma animée par ses 

élans d'intellectuel sensible aux questions 
culturelles, Said Hilmi était en contact per-
manent avec l'Art et les artistes. 
Disparu le 4 août 2021 à l’âge de 82 ans, 
le regretté avait tracé sa carrière artistique 
très jeune, d’abord en participant à nombre 
d'émissions radiophoniques pour enfants. 
Quelques années plus tard, il avait animé 
des programmes sur le théâtre, dont "Akar-
deche" sur les ondes de la Chaîne 2 de la 
Radio algérienne. 
Participant à plusieurs œuvres cinémato-
graphiques, le défunt a brillé particulière-

ment dans "Ali au pays des mirages" en 
1979 de Ahmed Rachedi et "Douar de 
femmes" en 2005 de Mohamed Chouikh, 
ou encore aux côtés de grands artistes tel 
que Sidali Kouiret, Fatiha Berbère et Nou-
ria, dans "A prendre ou à laisser". 
Dans l’univers du 4e Art, il s’était directe-
ment essayé à l’exercice difficile du One 
Man Show avec "Guettaâ Ouarmi", un dé-
capage des travers de sa cité où il avait 
donné vie, avec tout le talent qui lui était 
connu, à des personnages pluriels, qui ont 
taquiné dans le rire et la dérision la réalité 
sociale. 
En 2007, dans le cadre de la manifestation, 
"Alger, capitale de la culture arabe" il évo-

luera sur les planches, dans "Hassen 
Terro", aux côtés de Mustapha Ayad, Zahir 
Bouzerar, et les regrettés, Ammar Maarouf, 
Fatiha Berbère et Yacine Zaidi. 
Membre actif au sein de l’association 
"Adwaa", Said Hilmi avait été désigné 
quelques années avant sa disparition, Pré-
sident d'honneur de ce collectif dont l'ac-
tion est dédiée au développement du 
cinéma algérien et à la préservation de son 
archive. 
Le Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi 
a initié "Le concours du meilleur comé-
dien" qui se tient chaque année en hom-
mage à Said Hilmi et qui récompense les 
trois meilleures prestations.

n Plus de 50 artisans de différentes régions du 
pays prennent part aux expositions et foires de 
l'artisanat, organisées dans la wilaya de Tlemcen, 
a-t-on appris, jeudi, auprès de la Chambre d'arti-
sanat et des métiers (CAM). 
Le directeur de cette institution, Boussaïd Oth-
maïne, a souligné à l’APS que plus de 20 artisans 
des wilayas d’El Ménéa et de Ghardaïa participent 
à la manifestation des semaines artisanales, orga-
nisées dans la citadelle d’El Mechouar, au centre-
ville de Tlemcen, avec des produits de tissage et 
de tapisserie, entre autres. 

Douze autres artisans de la wilaya de Tlemcen ex-
posent leurs produits au niveau de la plage 
"Marsa Ben M'hidi", douze autres à l'exposition 
mise sur pied au niveau du site historique d’El 
Mansourah et aux grottes de Béni Add, dans la 
commune d'Aïn Fezza ou encore dans les galeries 
de la CAM de Tlemcen. Il s’agit d’expositions-
ventes d’ustensiles en poterie, de bijoux, de te-
nues traditionnelles, d’objets d’art, de cuir et des 
tissages. Ces manifestations s’inscrivent dans le 
cadre du programme d’animation de la saison es-
tivale. La galerie d’exposition de la citadelle d’El 

Mechouar draine quotidiennement, depuis le lan-
cement de la saison estivale, un grand nombre de 
visiteurs venus découvrir la diversité et la richesse 
du patrimoine tlemcenien à travers des produits 
exposés notamment les costumes, la céramique, 
des objets d’art et les reproductions de la cité d’El 
Mansourah. D’autres produits sont exposés et mis 
en vente à des prix raisonnables dont les usten-
siles en cuivre par des artisans de Constantine, de 
la poterie de Tizi Ouzou, des tapis de Khenchela 
et Cherchell, des produits de céramique d’Alger, 
d’alfa et costume traditionnel de Tlemcen.

n Dans son allocution, 
la ministre de la 
Culture et des Arts, 
Soraya Mouloudji a 
déclaré que Zoulikha a 
"dûment représenté le 
patrimoine algérien 
authentique et 
ancestral, en 
interprétant 
merveilleusement bien 
les chansons chaouie 
et bédouine et en 
s'inspirant de Aïssa 
Djermouni et Hadda 
Beggar, côtoyant des 
noms illustres de la 
chanson algérienne, à 
l'instar de Khelifi 
Ahmed, Noura, Seloua 
ou encore Deriassa". 

L'Agence algérienne pour le 
rayonnement culturel 
(AARC) a organisé, ven-

dredi soir à l'Opéra d'Alger Boua-
lem Bessaïh, un concert en 
hommage de la regrettée Zouli-
kha, icône de la chanson chaouie 
et bédouine authentique. 
Ont assisté à cette soirée, la minis-
tre de la Culture et des Arts, So-

raya Mouloudji, le ministre des 
Moudjahidine et des Ayants-droit, 
Laïd Rebiga, le ministre de la Nu-
mérisation et des Statistiques, Ho-
cine Cherhabil ainsi que des 
membres du corps diplomatique. 
Cette soirée a été marquée par des 
reprises du répertoire de Zoulikha, 
connue pour sa célèbre chanson 
"Sob rachrach" et autres chansons 
chaouies encore gravées dans les 
mémoires, en reconnaissance de 
sa contribution à la préservation 
du patrimoine de la chanson algé-
rienne authentique. 
Accompagnés du chef d'orchestre 
Kamel Maati, une pléiade d'ar-
tistes, dont Nadia Guerfi, Bariza, 
Radia Manal, Donia El Djazaïria 

et Dalila Amel, se sont succédé 
sur la scène pour interpréter les 
plus belles chansons de Zoulikha, 
à l'instar de "Rim El Achoua", 
"Yali Thabouna", "Essayad" et 
"Ya Aïni Nouhi". 
Dans son allocution, la ministre 
de la Culture et des Arts, Soraya 
Mouloudji a déclaré que Zoulikha 
a "dûment représenté le patri-
moine algérien authentique et an-
cestral, en interprétant 
merveilleusement bien les chan-
sons chaouie et bédouine et en 
s'inspirant de Aïssa Djermouni et 
Hadda Beggar, côtoyant des noms 
illustres de la chanson algérienne, 
à l'instar de Khelifi Ahmed, 
Noura, Seloua ou encore De-

riassa". 
"Zoulikha, un visage angélique à 
la voix de rêve, s'est érigée au 
rang d'icône dès son tendre âge, 
présentant plus d'une centaine de 
chansons et de nombreux albums 
qui resteront gravés à jamais dans 
les mémoires", a-t-elle dit. 
"Rendre hommage à nos artistes 
et aux personnalités culturelles est 
un devoir envers eux mais aussi 
envers notre mémoire culturelle", 
a estimé la ministre. 
Cette soirée riche en émotions 
pour le public nostalgique venu 
nombreux pour apprécier les célè-
bres chansons de Zoulikha, dont 
son succès "Sob rachrach", excel-
lemment interprété en groupe par 
les artistes. 
Un film documentaire retraçant la 
vie et le parcours artistique de la 
défunte Zoulikha, la fleur de 
Khenchela, a été projeté à l'occa-
sion, outre un témoignage du 
poète Cheikh Amar Bouaziz sur 
ses souvenirs de la défunte qu'il a 
connue en 1976 dans l'émission 
Alhane wa Chabab, au cours de 
laquelle elle a fait montre d'une 
puissance vocale et d'une haute 
maitrise technique, et dans lequel 
le poète évoque les principales 
étapes ayant marqué la carrière ar-
tistique de Zoulikha. 
Née le 6 décembre 1956 dans la 
wilaya de Khenchela, Zoulikha de 

son vrai nom Hassina Laouadj, a 
commencé à chanter jeune, dès 
l'âge de 10 ans dans sa ville na-
tale, en interprétant avec sa voix 
puissante des chansons des chan-
tres du patrimoine musical chaoui 
et bédouin, à l'instar de Beggar 
Hadda, Aissa Djarmouni et Ali 
Khencheli. 
En 1968, elle enregistre son pre-
mier album incluant les titres "Es-
bitar el-aali" et "Ma tabkich ya 
Salima" dans le style "ay ay".  
En 1976, elle décide de se rendre 
à Alger pour participer à l'émis-
sion Alhane wa chabab, où elle 
s'est faite remarquée en interpré-
tant sa célèbre chanson "sob rach-
rach", un succès qui lui ouvrira 
grand les portes du monde de la 
célébrité. 
En parallèle à sa carrière de chan-
teuse, Zoulikha s'essaye, en 1972, 
au cinéma, en jouant dans le long 
métrage "Skhab" du réalisateur 
Mohamed Hazourli, puis dans 
"Zitounat Boulhilat", où elle par-
tage la vedette avec le talentueux 
Azeddine Medjoubi, un film réa-
lisé en 1977 par Nadhir Mohamed 
Azizi. 
Le 15 novembre 1993, Zoulikha 
décède des suites d'une longue 
maladie, laissant un héritage mu-
sical riche de plus 120 chansons 
de différents styles de la chanson 
algérienne authentique. 
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Un artiste intellectuel sensible aux questions culturelles 
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n Il sera exigé une 
caution de 15 000 
euros aux alpinistes 
qui iraient à l'encontre 
des recommandations, 
basés sur la moyenne 
du coût d'une 
opération de secours 
en montagne et des 
prix pratiqués par les 
pompes funèbres. 
 

Deux refuges permettant 
l'ascension du Mont-
Blanc ont été fermés en 

raison du "danger de mort" que 
représentent de nombreuses 
chutes de pierres dues à la sécher-
esse, a annoncé le maire de Saint-
Gervais (Isère). Ils ne devraient 
pas rouvrir avant le mois de sep-
tembre.  
"Aujourd'hui, on voit des alpin-
istes toute la journée qui vont sur 
le massif, en permanence, comme 
si on était à Disneyland ou au 
Parc Astérix", s'indigne auprès de 
l'AFP Jean-Marc Peillex, maire 
de Saint-Gervais, commune du 
sommet du Mont-Blanc.  

"Ils s'en foutent, ils se moquent 
de nous, des gendarmes, et c'est 
la raison pour laquelle on a dé-
cidé de fermer les refuges du 
Goûter (120 places) et de la Tête 
rousse (74 places) ainsi que le 
camp de base qui autorise entre 
40 et 50 campements", détaille le 
maire, confirmant une informa-
tion du Dauphiné Libéré.  

M. Peillex entend ainsi "bien 
montrer qu'il n'y a plus de loge-
ment" sur l'ascension du toit de 
l'Europe. "Quand bien même on 
avait déconseillé l'ascension, 
(jeudi) soir, 79 personnes étaient 
au refuge (du Goûter)", a-t-il 
ajouté. Cette décision a été prise 
en raison de la dangerosité que 
représente l'ascension du Mont-

Blanc depuis plusieurs semaines 
compte-tenu de la sécheresse, de 
la période de canicule et des im-
portantes chutes de pierres que 
cela provoque, selon le maire de 
la commune de 5 700 habitants. 
Leur nombre de plus en plus im-
portant est un indicateur de l'évo-
lution du climat. "On va vers une 
catastrophe", alerte l'édile, et "le 

passage du couloir du Goûter 
représente un vrai danger de 
mort".  
Alors que l'ascension est décon-
seillée depuis la mi-juillet, "de 
nombreux" alpins font fi des 
recommandations et se rendent 
quand même sur le plus haut 
sommet d'Europe occidentale.  
En accord avec les gardiens des 
refuges, le président des guides 
de Saint-Gervais et la préfecture, 
cette mesure sera en vigueur 
jusqu'à ce que "les conditions re-
deviennent normales".  
"Mais avec les prévisions météo 
d'aujourd'hui, on sait que ça ne 
sera pas avant début septembre", 
conclut le maire saint-gervolain. 
Mercredi dernier encore, Jean-
Marc Peillex avait annoncé son 
intention d'exiger une caution de 
15 000 euros aux alpinistes qui 
iraient à l'encontre des recom-
mandations, basés sur la 
moyenne du coût d'une opération 
de secours en montagne et des 
prix pratiqués par les pompes 
funèbres, bien qu'il n'ait aucun 
moyen de la demander juridique-
ment. 

Dihya. B/AFP
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ELLE TOUCHE LA PENINSULE DE REYKJANES 

Nouvelle éruption volcanique en Islande 
Après que de nombreux tremble-

ments de terre ont secoué l'Islande, 
comme attendu, une éruption vol-

canique a finalement eu lieu mercredi, 
faisant jaillir de la lave fumante depuis une 
fissure de près de 300 mètres à proximité 
du site du Mont Fagradalsfjall.  
Une éruption volcanique a commencé près 
de Reykjavik, la capitale de l'Islande, dans 
une fissure qui crachait une lave fumante 
à proximité du site du Mont Fagradalsfjall, 
où un volcan était déjà entré en éruption en 
2021. L'éruption, située à environ 40 kilo-
mètres de Reykjavik, laisse apparaître des 
jets de lave en fusion se transformant en 
roche sombre à mesure que la matière re-
froidit et qui laisse s'échapper une fumée 
bleutée.  
L'Institut météorologique d'Islande, qui 
surveille l'activité sismique, a estimé la 
longueur de la fissure à environ 300 
mètres. Ce dernier a précisé que l'éruption 
avait débuté dans la vallée de Meradalir, à 
moins d'un kilomètre de l'éruption de 2021. 
Mercredi, une coulée de lave surgissait du 
sol, projetant des morceaux incandescents 
à une vingtaine de mètres en l'air, avant de 
se changer en tapis de roche noire.  
Une centaine de curieux se sont déplacés 
sur la zone de l'éruption, s'émerveillant à 
la vue de la lave en ébullition et au bruit du 
grondement lorsque le magma jaillit, a 
constaté un journaliste de l'AFP. Malgré 
l'absence de nuage de cendres, l'institut a 
estimé "possible que de la pollution soit 
détectée du fait des émanations de gaz". 
Les gaz émanant des éruptions vol-
caniques, notamment le dioxyde de soufre, 

peuvent s'élever à proximité immédiate et 
présenter un danger pour la santé, voire 
être fatals.  
Ces types de pollution peuvent également 
être transportés par le vent. Mardi soir, l'In-
stitut météorologique avait annoncé que la 
probabilité d'une nouvelle éruption près du 
mont Fagradalsfjall "dans les prochains 
jours ou semaines" était considérée comme 
"substantielle".  
Depuis samedi, près de 10 000 secousses 
avaient été détectées, dont deux d'une mag-
nitude supérieure à 5. Contactée par l'AFP, 
l'Autorité nationale des aéroports d'Islande 
a indiqué qu'aucun vol n'était affecté par le 
volcan pour le moment, ajoutant qu'elle 
suivait la situation "en conséquence". "Le 

risque pour les zone peuplées et les infra-
structures essentielles est considéré comme 
très faible et il n'y a eu aucune perturbation 
des vols", a indiqué sur Twitter le ministère 
des Affaires étrangères. Plus d'une heure 
après le début de l'éruption, un vol com-
mercial pouvait être aperçu volant à basse 
altitude au-dessus du site de l'éruption et 
en direction de Keflavik, le principal aéro-
port de Reykjavik.  
L'année dernière, l'Islande avait connu une 
éruption sur une zone relativement facile 
d'accès, faisant de l'événement une vérita-
ble attraction touristique.  
L'éruption, qui avait vu plus de 140 mil-
lions de mètres cubes de magma se dé-
verser sur une période de six mois, avait 

attiré plus de 430 000 visiteurs selon l'Of-
fice du tourisme islandais. L'éruption avait 
été officiellement déclarée achevée au bout 
de neuf mois, en décembre 2021. Mer-
credi, les services de secours et la police, 
sur place pour évaluer le niveau de danger 
et les possibles contaminations de gaz, ont 
encouragé la population à se tenir à l'écart 
de la zone. Le président islandais Gudni 
Johannesson a lui aussi appelé à la vigi-
lance. "Je veux juste que les gens fassent 
attention et en sachent plus avant de se 
lancer dans l'inconnu.  
Si cette éruption est comme la dernière, il 
y aura assez de temps, donc il n'y a aucune 
raison de se précipiter", a-t-il déclaré au 
média anglophone Iceland Monitor. Le 
Mont Fagradalsfjall appartient au système 
volcanique de Krysuvik, situé dans la 
péninsule de Reykjanes, dans le sud de l'Is-
lande. Avant l'an dernier, la péninsule de 
Reykjanes n'avait plus été le théâtre d'érup-
tions depuis près de huit siècles mais les 
spécialistes islandais soulignent que la ré-
gion est entrée dans une nouvelle période 
d'activité volcanique. 
L'Islande dénombre 32 systèmes vol-
caniques actuellement considérés comme 
actifs, soit le plus grand nombre en Europe, 
et connaît en moyenne une éruption tous 
les cinq ans. L'Islande chevauche la dor-
sale médio-atlantique, une fissure séparant 
la plaque tectonique eurasienne et nord-
américaine.  
Le mouvement de ces plaques est en partie 
responsable de l'activité sismique intense 
du pays. 

D.B/AFP

LA SECHERESSE PROVOQUE DES CHUTES DE PIERRES 

Danger de mort  
au Mont-Blanc 
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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.



n Quatre judokas (2 Garçons et 2 
Filles) représenteront l'Algérie aux 
Championnats du monde juniors, pré-
vus du 10 au 13 août courant à Guaya-
quil (Equateur), a-t-on appris hier 
auprès de la Fédération algérienne de 
la discipline (FAJ). 
Il s'agit de Hadi Yasmine (-48 kg) et 
Djellab Yasmine (-63 kg) chez les 
filles, ainsi que Moudathir Kaïs Ma-

hieddine (-66 kg) et Banattia Rayan 
Zakaria (-90 kg) chez les garçons. 
“Les garçons sont drivés par Djamil 
Bounab et les filles par Soraya Had-
dad, alors que la délégation algérienne 
est conduite en Equateur par Mustapha 
Lamali, membre du Bureau exécutif 
de la FAJ” a-t-on encore appris de 
même source. La sélection nationale 
participe à cette compétition avec l'ob-

jectif “d'aller le plus loin possible” et 
de “bien représenter les couleurs natio-
nales”. Au total, 392 judokas (219 gar-
çons et 173 filles), représentant 65 
pays, participent à ces Mondiaux. 
L'Equateur, pays hôte de la compéti-
tion est le mieux représenté, avec 28 
judokas engagés (15 G/13F), devant 
Japon et la France, qui participent l'un 
comme l'autre avec 18 judokas. 
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HÔPITAL CENTRAL DE L'ARMÉE 

PORTES OUVERTES 
SUR LES SERVICES 
DE SANTÉ MILITAIRE  

La direction centrale des services de santé mili-
taire a organisé, hier à l'Hôpital central de 
l'Armée “Mohamed Seghir Nekkache” à Ain 

Naadja (Alger), des portes ouvertes sur les ser-
vices en question dans l'objectif de faire connaître 
les missions qui lui sont confiées et permettre aux 
citoyens de prendre connaissance des opportuni-
tés et des conditions à remplir pour rejoindre les 
rangs de l'Armée nationale populaire (ANP). 
Supervisant l'ouverture de ces portes ouvertes au 
nom du directeur central des services de santé mi-
litaire au ministère de la Défense nationale (MDN), 
le Général-major Mohamed El-Bachir Souid,  
le directeur général (DG) de l'Hôpital central de 
l'Armée, le Général-major Ouerrad El Mountasser, 
a prononcé une allocution dans laquelle il a af-
firmé que cette activité de communication se vou-
lait “un trait d'union entre le citoyen et 
l'institution militaire”. 
Il a expliqué, en outre, que l'organisation de ces 
portes ouvertes avait pour objectif d'”ouvrir des 
canaux de communication directs et renforcer la 
communication externe en se rapprochant du pu-
blic, notamment de la catégorie des jeunes en leur 
permettant d'avoir de plus amples informations 
sur les différentes formations des services de 
santé militaire, les missions dont ils ont la charge, 
et sur les opportunités et les conditions à remplir 
pour rejoindre les rangs de l'ANP”. 
Cette manifestation permettra également de 
“faire connaitre le rôle et les missions des services 
de santé militaire qui s'inscrivent dans le cadre 
des nobles missions de l'ANP, digne héritière de 
l'Armée de libération nationale (ALN)”, a ajouté le 
DG de l'Hôpital central de l'Armée. 
Il a souligné qu'il s'agit aussi de “valoriser  
le rôle de ces services en matière de couverture 
sanitaire et de prise en charge médicale des  
éléments de l'ANP, des ayants droit, voire  
des citoyens, à travers notamment l'intervention, 
en cas de besoin, pour appuyer le secteur de la 
santé publique, au niveau des zones enclavées, 
conformément aux instructions du Haut comman-
dement de l'ANP”. 
A cette occasion, plusieurs nouveaux bacheliers 
ont reçu des explications exhaustives sur les mis-
sions des services de santé militaire et les modali-
tés d'accès à cette spécialité.

JUDO / MONDIAUX 2022 JUNIORS 

L'ALGÉRIE AVEC QUATRE 
REPRÉSENTANTS EN EQUATEUR

CÉRÉMONIE D'INVESTITURE DU 
NOUVEAU PRÉSIDENT COLOMBIEN 

Boughali représente 
le Président Tebboune 

n Les services des douanes de 
Tamanrasset et d'El-Oued ont saisi, lors 
de deux opérations distinctes, une 
quantité de 53 100 comprimés 
psychotropes à bord d'un bus de 
transport de voyageurs et 28 000 
paquets de cigarettes à bord d'un 
véhicule utilitaire, a indiqué hier un 
communiqué de la Direction générale 
des douanes (DGD).  
“Les agents de la brigade mobile 
relevant des services de l'inspection 
divisionnaire des douanes de 
Tamanrasset ainsi que la brigade mobile 

des services de l'inspection divisionnaire 
des douanes d'El-Oued ont saisi, lors de 
deux opérations distinctes menées en 
coordination avec les éléments de 
l'Armée nationale populaire (ANP), 
53 100 comprimés psychotropes de type 
Prégabaline (300 mg) qui étaient à bord 
d'un bus de transport de voyageurs et  
28 000 paquets de cigarettes de type 
“HP” qui étaient à bord d'un véhicule 
utilitaire, et arrêté cinq individus qui ont 
été présentés devant les instances 
judiciaires compétentes”, précise-t-on de 
même source. Cette opération s'inscrit 

dans le cadre “des efforts conjoints 
déployés sur le terrain par les services 
opérationnels des brigades des douanes 
en coordination avec les dispositifs de 
sécurité, dans le cadre de la lutte contre 
la contrebande, toutes formes 
confondues”, selon la même source. Les 
deux opérations s'inscrivent “dans le 
cadre des missions de protection des 
services des douanes algériennes, et de 
leur mobilisation 24h/24 pour contribuer 
à la lutte contre tout ce qui menace la 
santé et la sécurité du citoyen”, conclut 
le communiqué.  

BILAN CORONA 

108 NOUVEAUX 
CAS ET AUCUN DÉCÈS 
n   Cent-huit (108) nouveaux cas confirmés de 
coronavirus (Covid-19) et 88 guérisons ont été 
enregistrées, tandis qu'aucun cas de décès n'a 
été déploré ces dernières 24 heures en Algérie, 
a indiqué hier le ministère de la Santé dans un 
communiqué. Le total des cas confirmés s'éta-
blit ainsi à 268033, celui des décès est de 6878 
cas, alors que le nombre total des patients gué-
ris passe à 179886 cas. 
En outre, il y a deux patients actuellement en 
soins intensifs, précise la même source.

D. R.

n L’ancien ministre des Transports, Boudjemaa Talai est décédé 
hier à l’âge de 70 ans, a-t-on appris de son entourage. Son 
décès survient quelques semaines seulement après sa sortie de 
la prison de Kolea, où il était détenu depuis depuis fin 2019. Le 
défunt a quitté la prison de Koléa en juin dernier, après avoir 
purgé sa peine. Il avait été condamné dans le cadre des 
enquêtes lancées dans le sillage de la chute du président 
Abdelaziz Bouteflika en avril 2019. Il sera inhumé aujourd'hui à 
Annaba. Ingénieur en génie-civil de formation, Boudjemaa Talai 
a été ministre des Transports entre mai 2015 et avril 2017, et a 
dirigé l’entreprise publique Batimetal pendant dix ans.

IL ÉTAIT MINISTRE DES TRANSPORTS 
BOUDJEMAA TALAI N’EST PLUS

n Le président de l'Assemblée Populaire Nationale 
(APN), Brahim Boughali prendra part,  dimanche, en 
tant que représentant du Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, à la cérémonie d'investiture du 
nouveau Président de la République de Colombie, Gus-
tavo Petro Urrego, a affirmé hier un communiqué de 
l'assemblée. 
"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune a chargé M. Brahim Boughali, président de 
l'APN, de le représenter à la cérémonie d'investiture du 
nouveau président de la République de Colombie, Gus-
tavo Petro Urrego, élu le 19 juin 2022. La cérémonie 
d'investiture aura lieu, dimanche, dans la capitale co-
lombienne Bogota", précise-t-on de même source. 
Le président de l'APN "rencontrera son homologue co-
lombien, David Racero, ainsi que le président du sénat 
colombien, Roy Barreras pour discuter de la coopéra-
tion parlementaire bilatérale", selon la même source. 
"Les relations d'amitié, de solidarité et de coopération 
entre l'Algérie et la Colombie sont privilégiées", sou-
ligne le communiqué, ajoutant que les deux pays œu-
vrent à les renforcer à travers des concertations 
bilatérales périodiques". 
Cette démarche "s'est traduite par la signature de plu-
sieurs conventions dans les domaines politique, socioé-
conomique et culturel" ainsi que "l'installation des deux 
groupes parlementaires d'amitié Algérie-Colombie le 8 
mai 2022 et Colombie-Algérie le 10 mai 2022", conclut 
le communiqué.

D. R.

TAMANRASSET/EL-OUED 
53 100 COMPRIMÉS PSYCHOTROPES 

ET 28 000 PAQUETS DE CIGARETTES SAISIS


