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LAMAMRA S'ENTRETIENT AVEC SON HOMOLOGUE MALIEN 

La coopération au cœur des discussions

IMPLICATION DE L'ALGÉRIE DANS LE PROCESSUS DE PAIX AU MALI 

Le souhait de Bamako

Les autorités de transition 
maliennes ont émis le 
vœux de voir l'Algérie, 
en tant que pays voisin, 

poursuivre son travail concernant 
la mise en œuvre de l'Accord de 
paix et de réconciliation au Mali, 
signé en 2015 et dont Alger est la 
cheffe de file de la médiation in-
ternationale. C'est ce qu'a affirmé 
le chef de la diplomatie malienne, 
Abdoulaye Diop lors de sa visite 
de travail dimanche et hier à 
Alger. En effet, le Mali se réjouit 
de l'intérêt qu'accorde le président 
de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, à la relation entre 
Alger et Bamako, a indiqué di-
manche soir le ministre des Af-
faires étrangères et de la 

Coopération internationale ma-
lien, Abdoulaye Diop, soulignant 
que son pays souhaitait que l'Al-
gérie continue d'avoir un rôle mo-
teur au Mali. 
"Je me réjouis de l'intérêt et de 
l'importance qu'accorde le prési-
dent Tebboune à la relation entre 
le Mali et l'Algérie qui doit être 
toujours un facteur pour la paix et 
la stabilité dans la région", a af-
firmé M. Diop à l'issue de ses en-
tretiens avec le ministre des 
Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger, 
Ramtane Lamamra. 

"Nous nous sommes particulière-
ment réjouis dernièrement aussi 
des déclarations fortes tenues par 
le président Tebboune qui a réaf-
firmé l'attachement de l'Algérie à 
l'unité et à l'intégrité territoriale 
du Mali (et) à l'importance pour 
les parties maliennes d'avancer 
plus vite et plus en profondeur 
par rapport à l'application de l'Ac-
cord pour la paix et la réconcilia-
tion issu du processus d'Alger, 
qui est d'abord dans l'intérêt des 
Maliens eux-mêmes", a-t-il sou-
ligné. Pour rappel, les parties ma-
liennes signataires de l'accord de 

paix et de réconciliation, issu du 
processus d'Alger, ont pu s'enten-
dre, 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" maliennes, lit-on dans le 
communiqué qui a sanctionné les 
travaux de cette deuxième "Réu-
nion de Haut niveau Décision-
nel". Parmi ces engagements, la 
décision 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 militaires 
des mouvements signataires et 
également la décision du gouver-
nement de diligenter les réformes 
politiques et institutionnelles non 
liées à la révision constitution-
nelle, note le texte du communi-
qué, dans lequel les signataires de 
l'Accord d'Alger "se félicitent de 
la tenue de cette réunion (…) qui 
martque l'amorce d'une nouvelle 
dynamique positive dans le pro-
cessus de la mise en œuvre de 
l'Accord pour la Paix et la Récon-
ciliation au Mali".  La réunion 
ministérielle du Comité de Suivi 
de l'Accord dont l'Algérie assume 
la présidence que le Gouverne-
ment malien a souhaitée dans les 
prochaines semaines est perçue 
comme ayant le potentiel de re-
lancer et de renforcer la dyna-
mique 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 as-
pects de l’accord pour parvenir à 
un consensus autour de décisions 
qui concrétiseront sa mise en 
œuvre effective".  

Lyès Menacer/Agence

D. R.
l "Nous nous sommes 
particulièrement réjouis 
dernièrement aussi des 
déclarations fortes tenues 
par le président Tebboune 
qui a réaffirmé l'attachement 
de l'Algérie à l'unité et à 
l'intégrité territoriale du Mali 
(et) à l'importance pour les 
parties maliennes d'avancer 
plus vite et plus en 
profondeur par rapport à 
l'application de l'Accord pour 
la paix et la réconciliation 
issu du processus d'Alger, 
qui est d'abord dans l'intérêt 
des Maliens eux-mêmes", a-
t-il souligné.

Le ministre des Affaires étrangères et 
de la Communauté nationale à 
l’étranger, Ramtane Lamamra, s'est 

entretenu dimanche avec son homologue 
malien Abdoulaye Diop qui effectue une 
visite en Algérie dans le cadre des consul-
tations politiques régulières entre les deux 
pays, a indiqué un communiqué du minis-
tère. Au menu des discussions à l’occasion 
de la réunion en tête-à-tête entre les deux 
ministres et de la séance de travail élargie 
qui s’en est suivie, figurent notamment “le 
renforcement des relations de fraternité et 
de coopération qui unissent les deux pays 
ainsi que les perspectives d’imprimer une 
nouvelle dynamique à la mise en œuvre de 
l’Accord de paix et de réconciliation au 
Mali issu du processus d’Alger, dans le 
cadre des efforts en cours visant à favoriser 
une transition réussie en République du 
Mali”, lit-on dans le communiqué. 

Dans cet esprit, il a été convenu de recom-
mander “la poursuite des efforts conjoints 
pour densifier davantage le partenariat al-
géro-malien dans divers domaines et relan-
cer les mécanismes de coopération 
bilatérale, y compris le Comité bilatéral 
stratégique dont la 18e session est prévue 
à Bamako, la Grande commission mixte 
ainsi que le Comité bilatéral frontalier”, 
ajoute le texte.  S’agissant de la mise en 
œuvre de l’Accord d'Alger, les deux minis-
tres se sont félicités des résultats “encou-
rageants” de la deuxième réunion 
décisionnelle de haut niveau tenue à Ba-
mako du 1er au 5 août concernant notam-
ment la question cruciale du désarmement, 
démobilisation et réintégration (DDR) et 
certains aspects des réformes politiques et 
institutionnelles. Ils ont “particulièrement 
souligné la nécessité de préserver et de 
soutenir cette dynamique positive de paix 

et de réconciliation en vue de conforter le 
processus en cours de réformes et de retour 
à l’ordre constitutionnel et favoriser une 
paix durable dans le pays. A cet effet, les 
chefs de la diplomatie des deux pays ont 
arrêté les dates de la réunion du Comité de 
suivi de la mise en œuvre de l’accord 
(CSA) devant intervenir prochainement à 
Bamako sous la présidence de l’Algérie”, 
a-t-on fait savoir. “A cet égard, et au nom 
des plus hautes autorités maliennes, le mi-
nistre Diop a salué l’engagement personnel 
du président Abdelmadjid Tebboune en fa-
veur de la paix et de la stabilité au Mali, en 
réitérant la reconnaissance de son pays 
pour la solidarité active manifestée en tout 
temps à son égard par l’Algérie”, selon le 
communiqué, tandis que M. Lamamra “a 
assuré son homologue malien que, compte 
tenu des responsabilités qu’elle assume à 
la tête de la Médiation internationale et du 

CSA, ainsi qu’en sa qualité de pays voisin, 
l’Algérie ne ménagera aucun effort pour 
soutenir les parties maliennes sur la voie de 
la paix et de la réconciliation dans un Mali 
uni, stable, démocratique et prospère”. 
Enfin, les deux ministres ont abordé les dé-
veloppements sur la scène régionale à la lu-
mière des défis imposés par la prolifération 
des menaces terroristes et de la criminalité 
transfrontalière dans les pays de la bande 
sahélo-saharienne. MM. Lamamra et Diop 
“se sont mis d’accord pour poursuivre et 
approfondir les consultations bilatérales et 
multilatérales avec les pays concernés en 
vue de favoriser des réponses communes 
reposant sur les mécanismes et outils per-
tinents de l’Union africaine” et “ont relevé 
le potentiel d’intégration dans la sous-ré-
gion en vue d’optimiser l’action commune 
en matière de sécurité et de développe-
ment”, conclut le communiqué.

n   L'Algérie a exprimé hier sa satisfaction suite à la 
signature d’un accord de paix par les autorités 
tchadiennes et des groupes et mouvements armés, 
devant ouvrir la voie à un dialogue national inclusif à 
N’Djamena. 
Dans une déclaration, le ministère des Affaires 
étrangères et de la Communauté nationale à 
l'étranger a indiqué que l’Algérie a suivi "avec une 
grande satisfaction la signature aujourd’hui (lundi) à 
Doha par les autorités tchadiennes et de nombreux 
groupes et mouvements armés d’un accord de paix 

devant ouvrir la voie à un dialogue national inclusif 
à N’Djamena pour une paix durable en République  
du Tchad". 
"En cette heureuse occasion, l’Algérie adresse ses 
très chaleureuses félicitations au Gouvernement et à 
toutes les parties tchadiennes pour leur engagement 
remarquable dans ce processus", ajoute-t-on de 
même source, saluant "la contribution importante" 
de l’Etat du Qatar qui a abrité et facilité les 
pourparlers durant les cinq derniers mois. 
"Elle appelle les acteurs tchadiens à faire fructifier ce 

compromis pour tourner définitivement la page des 
déchirements fratricides et de la violence et pour 
promouvoir ensemble la réalisation des objectifs de 
la transition en cours en matière de stabilité, de 
développement et de bonne gouvernance", souligne 
le ministère. 
L’Algérie, qui a été représentée à cet évènement, 
"forme le vœu que le Tchad parvienne rapidement à 
honorer les promesses de cet accord", assure 
encore la même source.

ACCORD DE PAIX ENTRE AUTORITÉS TCHADIENNES ET MOUVEMENTS ARMÉS 

L'ALGÉRIE EXPRIME SA SATISFACTION  
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Bien de moins ampleur 
que les variants précé-
dents du Covid-19, le 
BA-5 connait une pro-

gression en Algérie après des 
contaminations quotidiennes 
d’un plus de 100 cas en 24h. 
Faut-il s’inquiéter ? Les spécia-
listes sont formels : même conta-
gieux, le sous-variant BA5 ne re-
présente pas une plus grande 
menace que ceux qui l’ont pré-
cédé.  
Cependant, mettent-ils en garde, 
il y a lieu de protéger les per-
sonnes vulnérables: personnes 
âgées et/ou atteintes de comor-
bidités, les femmes enceintes. Le 
retour aux mesures barrières est 
également conseillé. Les spécia-
listes mettent aussi l’accent sur 
l’importance de la vaccination, 
exhortant les personnes déjà vac-
cinées à faire le rappel. “Pour 
vous protéger et protéger les au-
tres de la Covid-19 faites-vous 
vacciner si vous ne l'êtes pas en-
core”, proclame le Bureau régio-
nal de l'OMS pour l'Afrique.  
Le Pr Ryad Mahyaoui, membre 
du Conseil scientifique de sur-
veillance de l’épidémie de Covid 
en Algérie, a affirmé aux médias 

que le virus du Covid-19 n’est 
pas parti. Il en veut pour preuve 
la hausse - même relative - des 
contaminations, recommandant 
le retour au port du masque. Le 
spécialiste inscrit ces chiffres en-
registrés en Algérie dans une ten-
dance mondiale laquelle n’a pas 
eu d’incidence sur le mouvement 
des personnes et n’a pas entrainé 
de restriction sur les voyages.  
 
Une nouvelle vague 
Le chef de service des maladies 
infectieuses à l’EPH de Boufarik, 
le Dr Mohamed Yousfi confirme 
qu’on n’en pas encore fini avec 
la pandémie. «Elle est là , elle 
est en train d’évoluer à chaque 
fois sous formes de variants. On 
sait aussi que ce qui se passe ail-
leurs dans le monde, aux Etats-
Unis, en Europe et en Asie, arrive 
chez nous avec un décalage de 
six semaines à deux mois envi-
ron», explique-t-il. «Ceci, nous 
l’avons constaté durant les diffé-
rentes vagues. On est au début 
d’une énième vague. Mais je 
pense qu’il ne faudrait plus se fo-

caliser sur cette histoire de 4e ou 
de 5e vagues, parce que du point 
de vue épidémiologique, les 
choses sont en train de changer 
par rapport aux variants. Ce n’est 
plus les variants des années pas-
sées qui nous faisaient redouter 
de nouvelles vagues, en raison 
de leur gravité”, a ajouté le spé-
cialiste. “Il s’agissait de variant 
graves, mortels. Ce n’est pas le 
cas de l’omicron (dont le BA5 
en circulation en Algérie est le 
sous-variant, ndlr) qui est présent 
depuis plus de six mois. Il est en 
train de se manifester à chaque 
fois sous la forme d’un sous-va-
riant et s’approche de plus en 
plus vers l’état endémique.  
Autrement dit, comme pour la 
grippe, le virus est là, mais il sera 
de moins en moins dangereux”, 
poursuit le Dr Mohamed Yousfi. 
Le spécialiste appelle néanmoins 
à faire preuve de vigilance pour 
parer à une éventuelle apparition 
d’un nouveau virus. “Pour l’ins-
tant, on est dans une situation 
d’un virus contagieux mais 
moins dangereux et qui circule 

beaucoup sous formes de pics”, 
développe-t-il. Mais, renchérit-
il, rien à voir avec les vagues pré-
cédentes. “On sait que ça peut 
reprendre mais sans aucune 
conséquence sur le système de 
santé”, rassure le spécialiste. 
“Beaucoup de personnes tombent 
malades sans même s’en rendre 
compte”, relate le Dr Yousfi, 
ajoutant que la pression dans les 
hôpitaux n’existe pas contraire-
ment aux vagues précédentes, 
notamment celle qui a vu le delta 
cause d’énormes dégâts au point 
de saturer les structures hospita-
lières.   
 
Nécessaire retour à la vaccina-
tion 
Le ton adopté par le Dr Moha-
med Bekkat Berkani, président 
du Conseil de l’ordre des méde-
cins et ancien membre du 
Conseil scientifique, ne laisse pas 
transparaitre d’inquiétude parti-
culière sur la progression de 
l’épidémie de Covid en Algérie. 
La hausse des cas a une explica-
tion, selon lui. “Sur la base des 

chiffres officiels, il y a une re-
prise qui pourrait s’expliquer par 
plusieurs facteurs. Le fait que le 
sous-variant BA5 est plus conta-
gieux et qu’il y a des mouve-
ments de populations importants 
pendant l’été et qui dont propices 
à la contagion”, relève Dr Bekkat 
Berkani.  
Et d’ajouter : “La réalité est que 
même s’il est contagieux, le  
BA5 n’est pas grave”. Il en veut 
pour preuve le fait que les hôpi-
taux ne sont pas submergés par 
les cas graves. “Les services de 
réanimation sont vides”, té-
moigne-t-il. “Aujourd’hui, il faut 
considérer la menace Covid-19 
n’a pas disparu. Le problème 
c’est qu‘est-ce qu’il y a lieu de 
faire ?”.  
Le Dr  Bekkat Berkani estime 
qu’il y a lieu de revenir aux fon-
damentaux.  
A savoir rappeler aux franges de 
la société les plus fragiles (ma-
lades chroniques, les immunodé-
primés) qu’il faut faire le rappel 
du vaccin anti-Covid. 

Ines Doria

REBOND DU COVID-19 EN ALGÉRIE 

Vers le retour 
au port du masque?

D. R.

Depuis quelques jours, le 
nombre des cas de 
contaminations au 
coronavirus a dépassé la 
barre des 100 infections 
en Algérie, enregistrant 
même en fin de semaine 
dernière le décès d'un 
patient, selon le ministère 
de la Santé. Ce rebond 
des cas ne laisse pas 
indifférent les autorités et 
inquiète au sein de la 
société. Qu'en est-il 
rééllement de la situation, 
du point de vue des 
spécialistes ? 

n  Le nombre d'infections confirmées par le 
coronavirus "Covid-19" dans le monde est passé à 
584 267 817 cas, selon le dernier bilan établi par la 
"Johns Hopkins University" américaine.  
L'université a rapporté - dans les dernières 
statistiques publiées sur son site Internet, hier à 
minuit - que le nombre total de décès dus à 

l'infection par le virus dans le monde est passé à 6 
418 080. Les États-Unis ont enregistré le plus grand 
nombre de cas d'infection dans le monde, soit plus 
de 91,9 millions de personnes, tandis que le bilan de 
l'Inde a dépassé 44,1 millions de cas, arrivant en 
deuxième position avec le Brésil avec plus de 33,9 
millions de cas d'infections, selon toujours la même 

source. Aussi et selon les dernières données, les 
États-Unis sont en tête de liste des pays en termes 
de nombre de décès dus à l'infection par le virus 
avec plus de 1 032 000 décès, suivis du Brésil à la 
deuxième place avec 679 536 décès, puis l'Inde arrive 
en troisième position avec un total de 526 600 décès. 

R. N.

LE DERNIER BILAN DES CAS CONFIRMÉS DANS LE MONDE



n Pour anticiper les 
situations fâcheuses 
vécues durant l’été 
2021, le ministère de 
l’Agriculture maintient 
l’état d’alerte maximale 
en raison de la hausse 
des températures 
favorisant le 
déclenchement des 
incendies de forêts. 

Alors que la haute saison 
des feux n’est pas encore 
terminée, les incendies 

ont d’ores et déjà ravagé en Al-
gérie des centaines de hectares. 
Sachant que le risque de dé-
clenchement des feux de forêts 
atteint son point d’orgue pour ce 
mois d’août sur le pourtour 
méditerranéen, les personnels rel-
evant des corps de la direction 
générale des forêts (DGF) sont 
mobilisés dans le cadre de l’acti-
vation permanente et continue du 
plan national de prévention et de 
lutte contre les feux de forêt. En 
effet, dimanche dernier, le min-
istère de l’Agriculture et du 
Développement rural a annoncé 
le maintien de l'état d'alerte max-
imale en raison de la hausse des 
températures favorisant le dé-
clenchement des incendies de 
forêt. Rappelant aux citoyens « la 
nécessité de veiller, particulière-
ment lors de la saison estivale, au 

strict respect de toutes les 
mesures préventives contre les in-
cendies de forêt, notamment le 
gel provisoire de la production du 
charbon et les mesures exception-
nelles relatives aux déplacements 
dans les espaces forestiers », le 
ministère affirme que « la protec-
tion et la préservation des 
ressources forestières relèvent de 
la responsabilité de tous et re-
quièrent davantage de vigilance 
et de prévention tout le long de la 
saison estivale  ». Du coup, le 
ministère de l'Agriculture a systé-
matiquement reconduit l’état 
d’alerte maximale annoncée le 17 
juillet dernier, et ce, compte tenu 
des conditions climatiques mar-
quées par la hausse des tempéra-
tures, favorisant, ainsi, les départs 

de feux. Le ministère avait ap-
pelé, dans ce sens, « tous les re-
sponsables et les intervenants, à 
travers le territoire national et à 
tous les niveaux, à la mobilisation 
afin d'éviter et de faire face à 
toute urgence, et ce, tout au long 
de la semaine et 24h/24 », soulig-
nant que tous les moyens 
matériels et humains ont été mo-
bilisés à même de garantir le suc-
cès de la campagne de prévention 
et de lutte contre les incendies de 
forêts en coordination avec toutes 
les directions et les corps con-
cernés. «  Cette mesure s'inscrit 
dans le cadre du souci de 
préserver les ressources 
forestières et la sécurité des per-
sonnes et des biens se trouvant à 
proximité des milieux forestiers, 

exigeant à tous les responsables 
et les intervenants de se mobiliser 
de manière permanente tout au 
long de la campagne », a indiqué 
le ministère de l’Agriculture qui 
affirme, par ailleurs, que toutes 
les mesures organisationnelles 
devront être prises au niveau de 
son département afin de veiller à 
la mise en œuvre et au respect des 
mesures prises. Il y a une se-
maine, la directrice de la protec-
tion de la faune et de la flore à la 
direction générale des forêts 
(DGF), Ilham Kabouya, avait af-
firmé que les feux de forêts de cet 
été sont moins intenses par rap-
port à 2021 et le bilan des feux de 
forêt de cette année est moins 
grave par rapport à l'année 
dernière grâce aux mesures ex-

ceptionnelles prises. Parmi ces 
mesures, les congés annuels des 
cadres de la DGF et des direc-
tions concernées par la lutte con-
tre les incendies ont été reportés 
pour qu'ils soient prêts à inter-
venir en cas d'urgence. De plus, la 
campagne de lutte contre les feux 
de forêt a été avancée cette année 
de juin à mai avec mise en appli-
cation d'une nouvelle stratégie re-
posant sur le principe d'améliorer 
le dispositif opérationnel pour 
renforcer la capacité d'interven-
tion. La stratégie prévoit d'impli-
quer les citoyens dans les actions 
d'alerte précoce, d'intervention au 
niveau des départs de feux et de 
mobilisation des comités de 
quartiers proches des forêts. 
Selon la même responsable, la 
plupart des feux de forêt qui se 
sont déclaré cette année ont été 
signalés par les citoyens en temps 
réel après la mise à leur disposi-
tion du numéro vert 10 70. Aussi, 
la DGF a donné des instructions 
fermes aux wilayas pour le ren-
forcement du contrôle de l'utilisa-
tion des appareils de barbecue 
dans les espaces forestiers, outre 
des barrages fixes des agents 
forestiers installés pour surveiller 
les forêts, sensibiliser les visiteurs 
et leur prodiguer des conseils sur 
les comportements à bannir en 
forêt et les empêcher d'accéder à 
certaines zones forestières ou d'u-
tiliser certains matériaux. 

Farid Belgacem

CONTRIBUABLES EXERCANT DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES 

La souscription à la déclaration 
prévisionnelle avant le 15 août 
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DEUXIÈME “FICHE DE VŒUX”  
AUX INSCRIPTIONS UNIVERSITAIRES  

Les résultats affichés 
jeudi prochain 

n La décision concernant la deuxième fiche de 
vœux des nouveaux bacheliers n'ayant pas eu 
leurs premiers choix de filière sera rendue ce 
jeudi, a affirmé hier le ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique.  
Intervenant hier sur les ondes de la Chaine 3 de 
la Radio Algérienne, le directeur des 
Enseignements et de la Formation au ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique, Djamel Boukazzata, a indiqué que 
cette deuxième fiche de vœux concerne, 
exclusivement, la catégorie de bacheliers qui 
n’étaient pas satisfaits par leurs premières 
orientations. «La période de traitement de la 
deuxième fiche de vœux a été fixée du 6 au 11 
août. Les résultats seront affichés le 11 au soir», 
a-t-il précisé. 
Pour cette catégorie, les inscriptions 
universitaires définitives auront lieu du 5 au 8 
septembre suivant le rendez-vous fixé sur la 
fiche d’orientation de chaque étudiant, «afin 
d’éviter d’encombrer les bureaux chargés 
d’enregistrer les inscriptions», a expliqué M. 
Boukazzata. 
Pour rappel, 65,46 % des 330.618 admis à la 
session juin 2022 se sont vus accorder un de 
leur trois premiers choix, avait affirmé le 
ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, 
lors d’une rencontre consacrée à l’annonce des 
résultats d’orientation des nouveaux bacheliers. 

R. N.
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La Direction générale des impôts 
(DGI) a appelé, hier dans un 
communiqué, les contribuables 

exerçant des professions non commer-
ciales, concernés par le régime de 
l'Impôt forfaitaire unique (Ifu), à 
souscrire leurs déclarations prévision-
nelles avant le 15 août en cours. 
Suite aux aménagements, au titre du 
régime fiscal, introduits dans la Loi de 
finances complémentaire (LFC2022), 
les contribuables exerçant des profes-
sions non commerciales, dont le mon-
tant des recettes professionnelles 
annuelles réalisées n'excède pas 8 mil-
lions de dinars sont soumis au régime 
de l'Ifu, avec possibilité d'opter pour 
l'imposition suivant le régime simpli-
fié des professions non commerciales, 
explique la DGI. 
Ainsi, les contribuables exerçant une 
profession non commerciale éligibles 
au régime de l'Ifu au titre de l'exercice 
2022, sont tenus de souscrire la décla-
ration prévisionnelle (série G n 12), au 
plus tard, le 15 août 2022, avec 
paiement total ou fractionné de l'Ifu, 
souligne la même source. 
En cas de paiement fractionné, le con-
tribuable peut effectuer trois verse-
ments: 50% du montant de l'Ifu dû, à 
effectuer lors du dépôt de la déclara-
tion prévisionnelle, au plus tard le 15 

août 2022, 25% à effectuer du 1er au 
15 septembre 2022 et 25% à effectuer 
du 1er au 15 décembre 2022, détaille 
la DGI. 
Le montant de l'Ifu dû, au titre de 
chaque exercice et quelles que soient 
les recettes professionnelles annuelles 
réalisées, ne peut être inférieur à 
10.000 dinars (minimum d'imposi-

tion), lequel doit être acquitté inté-
gralement, au moment de la souscrip-
tion de la déclaration prévisionnelle, 
relève-t-on. 
Le délai de la souscription de la déc-
laration définitive (série G n 12 bis) 
est fixé au plus tard, le 20 janvier 
2023, selon le communiqué. 

K. K.

FORTE CANICULE ET RISQUE DES FEUX DE FORÊTS 

L’été de tous les dangers 



n Avec ses 12 
consécrations, dont 2 
médailles Apulée 
honorablement 
arrachées en Algérie, 
l’huile d’olive Dahbia 
s’offre une légitimité à 
l’international et 
honore le label 
algérien aux quatre 
coins de la planète. 
 

L’oléiculteur Hakim Ali-
leche, éponyme du do-
maine situé à Aïn Ouessara 

(Djelfa), a été primé pour la 
deuxième fois au concours inter-
national de l'huile d'olive extra 
vierge de Dubaï (Emirats arabes 
unis), en remportant sa deuxième 
médaille d’or en 2022 dans cette 
compétition. En effet, après sa 
première médaille d’or, décro-
chée en février dernier, lors du 
concours international de l'huile 
d'olive de Dubai Olive Oil Com-
petition (DOOC),  le producteur, 
Hakim Alileche, propriétaire de la 
marque Dahbia, se voit attribuer 
une seconde médaille d’or le 30 
juillet dernier pour le même pro-
duit qui a gardé sa qualité et 
toutes ses propriétés six mois 
après sa présentation lors du pre-
mier concours. Contacté par nos 

soins, M. Alileche a affirmé que 
« cette nouvelle médaille d'or lui 
a été attribuée sur la base de la 
même huile soumise aux analyses 
au mois de février dernier devant 
un jury composé d'experts de plu-
sieurs nationalités (…) L’huile est 
restée intacte après six mois, ce 
qui lui a permis d'arracher cette 
deuxième médaille ». Se félicitant 
d’avoir décroché cette médaille 
d'or une seconde fois, cet oléicul-
teur a indiqué que ce succès dé-
montre la qualité irréprochable de 
l'huile d'olive algérienne. « Cela 
prouve que les oléiculteurs algé-
riens possèdent un grand savoir-

faire en matière de trituration à 
froid des olives pour obtenir une 
huile d’olive extravierge », a es-
timé M. Alileche qui, rappelons-
le, n’est pas à ses premiers 
succès, car il a déjà remporté plu-
sieurs médailles, dont une mé-
daille d'or au concours 
international de l'huile d'olive ex-
travierge au Japon (Japan Olive 
Oil Prize) qui lui a été décernée à 
Tokyo en mai dernier. Selon cet 
investisseur aguerri, « pour parti-
ciper à de telles compétitions in-
ternationales les producteurs 
doivent répondre à certains cri-
tères de qualités, dictés par le 

Conseil oléiculture international, 
car le produit est soumis à des 
analyses physicochimiques et mi-
crobiologiques  ». Abordant la 
commercialisation de l'huile 
d'olive Dahbia, ce professionnel a 
expliqué qu'il s’agit d’un produit 
haut de gamme qu’on ne trouve 
pas dans les grandes surfaces, 
mais plutôt sur les étalages des 
épiceries fines, sur les plates-
formes électroniques ou encore 
au niveau de certains aéroports. 
Outre son utilisation dans le do-
maine alimentaire, cette huile est 
très demandée" dans les indus-
tries pharmaceutiques pour la 

production de complément ali-
mentaire à partir de ses molécules 
réputés pour leur vertus inestima-
bles. Pour rappel, cet oléiculteur, 
spécialisé dans la catégorie cul-
ture biologique, s’est lancé dans 
la région des Hauts Plateaux de-
puis une vingtaine d’année. Il dis-
pose actuellement d’un verger de 
plus de 40 hectares dans la région 
de Benhar à Ain Ouessara.  L’ex-
ploitation compte 15 000 oliviers, 
dont 9 000 sont en production 
avec une irrigation goute à goute. 
Dans un entretien accordé à noter 
quotidien Le Monde ADM, M. 
Alileche a indiqué qu’il visait 
« un placement universel », affir-
mant que son objectif, «  est de 
commercialiser l’huile d’olive 
Dahbia sur un marché de luxe 
tout en restant modestes et hum-
bles. Notre communauté à 
l’étranger n’est pas essentielle-
ment notre premier objectif. Mais 
il faut savoir que l’Algérien sait 
consommer les bons produits ici 
ou ailleurs. Après, concernant les 
marchés externes, il faudra, un 
jour ou l’autre, s’investir car nous 
avons tous les atouts pour réussir 
dans l’exportation ». Avec ses 12 
consécrations, dont 2 médailles 
Apulée, l’huile d’olive Dahbia 
s’offre une légitimité internatio-
nale et honore le label algérien 
aux quatre coins de la planète. 

Nadine Belgacem
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HUILE D’OLIVE DU DOMAINE HAKIM  ALILECHE DE DJELFA 

Dahbia décroche  
sa 2ème médaille d’or à Dubaï  

CAMP DE L’EXCELLENCE ALGÉRIEN À SKIKDA 

Trois projets qualifiés 
pour la grande finale  

Les travaux de la 4ème édition du camp de l’ex-
cellence algérien clôturé au palais de la culture 
Malek Chebel de Skikda ont donné lieu à la qua-

lification de trois projets pour la grande finale prévue 
en novembre prochain à Alger. Les organisateurs du 
camp ont indiqué dimanche que le premier projet lau-
réat qui concerne le domaine du marketing touristique 
est une application qui permet au touriste de découvrir 
les sites des régions où il se trouve. 
Le second développé par deux jeunes de 17 ans 
concerne le secteur de l’agriculture et porte sur la pro-
duction de champignons et leur vente aux restaurants 
tandis que le troisième concerne la santé et la sécurité 
sociale et porte sur un programme de contrôle de 
l’électricité et du gaz dans une maison et a été déjà 
placé sur le marché, est-il précisé. 
Le président de l’entreprise algérienne de promotion 
de l’entrepreneuriat et de soutien aux startup, Adlane 
Chaouch, a déclaré que l’Etat et toutes ses institutions 
soutiennent les initiatives entrepreneuriales et de busi-
ness leadership notamment après les décisions prises 
par les hautes autorités du pays d’ouvrir toutes les 
portes aux initiatives et activités qui servent l’entrepre-
neuriat pour former une nouvelle génération acquise 
au business leadership et impliquée dans le dévelop-
pement économique. Il s’agit dans ce cadre d’accom-
pagner les jeunes à concrétiser leurs projets innovants 
par de formations initiatrices à l’entrepreneuriat, au 
génie rural et au business leadership, selon les organi-
sateurs qui ont précisé que les projets accompagnés 

concernent l’économie bleue, l’économie verte, la 
technologie financière, le tourisme et l’intelligence ar-
tificielle. La 4ème édition du camp de l’excellence al-
gérien de Skikda a mis en lice pendant quatre jours 50 
jeunes porteurs de projets innovants. 
Elle a été organisée par l’entreprise algérienne de pro-
motion de l’entrepreneuriat et de soutien aux startups 
sous l’égide des ministères de l’Industrie, de l’Envi-
ronnement, de la Culture et des Arts, et de la Jeunesse 
et des Sports ainsi que le ministère délégué chargé de 
l’Economie de la connaissance et des Startup. 
La cérémonie de clôture de la 4ème édition du camp 
de l’excellence algérien à Skikda s’est déroulée en pré-
sence des directeurs de l’environnement et de la jeu-
nesse et des sports de la wilaya hôte. 

S. R.

POMME DE TERRE À OUM EL BOUAGHI 

Production prévisionnelle 
de plus de 538.000 qx 

n La direction des services agricoles (DSA) de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi prévoit la réalisation d’une 
production de 538.400 quintaux de pomme de terre, au 
titre de la campagne agricole en cours (2021-2022), a-t-
on appris dimanche auprès d’un cadre relevant de ce 
secteur. 
Le chef du service de l’organisation de la production et 
d’appuis technique au sein de la DSA, Faiçal Amara, a 
précisé à l’APS que les quantités de pomme terre 
prévues dont près de 158.000 quintaux sont destinés à 
l’ensemencement, sont réparties sur 609.000 hectares. 
Pour rappel, l’opération de récolte de cette production 
a été entamée il y a environ une semaine et se 
poursuivra jusqu’à fin septembre prochain. M.Amara a 
fait savoir que la superficie réservée à cette production 
ayant permis l’enregistrement d’environ 127.000 
quintaux , au titre de la saison agricole 2020-2021, 
n’avait pas dépassé 361.000 hectares. 
Les surfaces agricoles consacrées à cette filière agricole, 
a-t-il ajouté, ont connu cette année une hausse de près 
de 250 hectares, répartis sur les communes d’Ouled 
Hamla, Ksar Sebaihi, Ain M’lila, Bir Chouhada, Ouled 
Kacem, Behir Chergui, Dhalaa, El Djazia et Sigus. 
S’agissant du volet lié au développement de la filière 
pomme de terre et à l’augmentation des surfaces de 
production, durant la prochaine saison agricole (2022-
2023), la même source a révélé que le wali d’ Oum El 
Bouaghi, Zine Eddine Tibourtine, a pris des décisions 
visant à faciliter les procédures afin de permettre aux 
agriculteurs d’obtenir des autorisations relatives au 
forage des puits destinés à l'irrigation agricole et cela 
dans le but de soutenir la production.
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CLIMAT ET SANTÉ AUX ETATS-UNIS 

L'Algérie porte son patrimoine 
matériel à l'universalité 

n Dans le registre des 
bonnes pratiques, 
l'Unesco a mis en 
avant le "programme 
de mise en valeur de 
la ville historique de 
Bejaïa", le programme 
de gestion durable du 
patrimoine mondial 
lancé à Constantine en 
2002, des programme 
de sauvegarde, de 
développement et de 
promotion des 
techniques de 
construction 
traditionnelles dans la 
vallée du M'zab ainsi 
que des programmes 
locaux de 
sensibilisation et 
d'apprentissage tenus 
à Djemila et Tlemcen. 
Quelques années après l'adoption 
de la Convention de l'Unesco 
pour la protection du patrimoine 
mondial, culturel et naturel en 
1972, l'Algérie a ratifié ce texte et 
entamé les procédure pour préser-
ver son patrimoine et intégrer la 
prestigieuse liste du Patrimoine 
de l'humanité avec le classement 
de sept éléments entre 1980 et 
1992. 
Après ratification de la Conven-
tion en 1974, l'Algérie, qui fête 
cette année le soixantenaire du re-
couvrement de sa souveraineté 
nationale, fait montre d'un grand 
intérêt pour la préservation et sur-
tout la mise en valeur de son pa-
trimoine culturel matériel en 
adhérant pleinement au texte onu-
sien, en formant des spécialistes 
et en créant les structures et ca-
dres administratifs et législatifs 
nécessaires, dans une optique 
d'exploitation responsable. 
L'Algérie a œuvré pour inscrire 
son premier bien culturel dans 
l'universalité, "La Kalâa des Beni 
Hammad" à Msila, vestiges de la 
première capitale des Hamma-
dites fondée au XIe siècle, qui 
aura été le premier site porté sur 
cette liste en 1980 pour être "l'un 
des complexes monumentaux les 
plus intéressants et les plus préci-
sément datés de la civilisation is-
lamique", selon l'Unesco. 
Deux ans plus tard, l'Algérie pré-
sente l'un de ses dossiers les plus 
conséquents, un étrange paysage 
lunaire de grand intérêt géolo-
gique abritant l'un des plus im-
portants ensembles d'art rupestre 
préhistorique du monde, plus de 
15 000 dessins et gravures, inscrit 
au patrimoine mondial. 
En plus de renseigner sur les 
changements climatiques, les mi-
grations de la faune et l'évolution 
de la vie humaine, le Tassili N'Aj-

jer est aussi classé comme réserve 
de biosphère pour sa diversité na-
turelle, son écosystème, sa faune, 
sa flore et ses zones humides. 
Cet espace qui abrite également 
un site Ramsar (une zone humide 
d'importance internationale parti-
culièrement comme habitat des 
oiseaux d'eau), la vallée d'Iherir, 
est géré et préservé par l'Office du 
parc national culturel du Tassili. 
La même année, trois des plus 
beaux et plus grands sites témoins 
de la période antique romaine 
sont également classés, en l'oc-
currence "Djemila" ou l'antique 
Cuicul à Sétif et "Timgad" à 
Batna, des exemples édifiant de 
l'urbanisme romain, et "Tipasa", 
seul site côtier comprenant un en-
semble de vestiges phéniciens, 
romain et byzantins, et des sites 
locaux comme le tombeau de 
Cléopâtre Séléné. 
Autre site millénaire classé en 
1982, la Vallée du M'zab, premier 
centre historique habité algérien à 
intégrer le patrimoine de l'huma-
nité pour ses cinq ksour parfaite-

ment adaptés à l'environnement et 
conçus pour la vie en commu-
nauté, qui restent une source 
d'inspiration pour les urbanistes 
d'aujourd'hui. La gestion et la pré-
servation de ce site ont été 
confiées à L'Office de protection 
et de promotion de la vallée du 
M'zab. 
Dans le même élan, la ville médi-
terranéenne par excellence, la 
"Casbah d'Alger, va, elle aussi, 
intégrer la liste en 1992 pour ses 
mosquées, palais, vestiges et sa 
structure urbaine traditionnelle. 

Six dossiers sur la liste 
indicative de l'Unesco 

Six autres dossiers de biens cul-
turels matériels algériens, sites 
oasiens et urbain, parcours thé-
matiques ou encore monuments 
funéraires antiques, figurent éga-
lement sur la liste indicative de 
l'Unesco, dans un état prévision-
nel des biens à proposer en vue 
d'une inscription au patrimoine 
mondial de l'humanité. 
Les dossiers des "oasis à foggaras 

et les ksour du Grand Erg Occi-
dental", "Sites, lieux et itinéraires 
augustiniens du Maghreb cen-
tral", "Nedroma et les Trara", 
"Oued Souf", "Les Mausolées 
Royaux de Numidie, de la Mau-
rétanie et les monuments funé-
raires préislamiques", ainsi que le 
"Parc des Aurès avec les établis-
sements oasiens des gorges du 
Rhoufi et d'El Kantara" figurent, 
comme le stipule la Convention 
de 1972, sur la liste indicative de 
l'Unesco. 
Dans le registre des bonnes pra-
tiques, l'Unesco a mis en avant le 
"programme de mise en valeur de 
la ville historique de Bejaïa", le 
programme de gestion durable du 
patrimoine mondial lancé à 
Constantine en 2002, des pro-
gramme de sauvegarde, de déve-
loppement et de promotion des 
techniques de construction tradi-
tionnelles dans la vallée du M'zab 
ainsi que des programmes locaux 
de sensibilisation et d'apprentis-
sage tenus à Djemila et Tlemcen. 
Depuis plus de vingt ans, l'Algé-

rie s'était également dotée d'un 
instrument juridique, loi 98-04, 
ayant pour objet de définir le pa-
trimoine culturel de la Nation, et 
d'édicter les règles générales de sa 
protection, sa sauvegarde et sa 
mise en valeur, permettant, par 
ailleurs, le classement définitif de 
centaines de sites et biens cultu-
rels au registre national et local. 
L'Etat algérien, représenté par le 
ministère de la Culture et des Arts 
en coordination avec le ministère 
des Affaires étrangères et de la 
Communauté nationale à l'étran-
ger, a également mené un projet 
de préservation de la biodiversité 
d'importance mondiale et l'utilisa-
tion durable des services des sys-
tèmes écologiques dans les parcs 
culturels algériens. 
Ce projet a été mené sur dix ans 
en partenariat avec le Fonds pour 
l'environnement mondial (FEM) 
et le Programmes des Nations 
Unies pour le développement 
(PNUD) dans les cinq parcs cul-
turels créés depuis l'indépen-
dance.

D
.R

.

PROJET D’ITINÉRAIRE TOURISTIQUE DE LA WILAYA DE MILA 

Dix-sept biens culturels retenus  
n Les services de la direction de la cul-
ture et des arts de la wilaya de Mila ont 
inclus 17 biens culturels au projet d’iti-
néraire touristique de la wilaya en 
cours d’élaboration en coordination 
avec les deux directions du tourisme et 
de l’artisanat et des Moudjahidine et 
des Ayants droits, a-t-on appris hier du 
chef de service du patrimoine culturel 
de cette direction, Lezghed Chiaba. 
Ces biens culturels sont des sites et 
monuments historiques en plus du sec-
teur sauvegardé du Vieux Mila qui in-
clut un ensemble de monuments 
historique dont la mosquée Sidi Gha-
nem, première mosquée d’Algérie, la 
statue Melou, la muraille byzantine, 
des zaouïas et la fontaine romaine Ain 
bled qui mérite en soi de constituer un 

itinéraire touristique à part comme 
proposé dans le cadre du plan perma-
nent de sauvegarde et de mise en va-
leur du secteur sauvegardé du Vieux 
Mila , a précisé à l’APS le même cadre. 
Selon le même responsable, les biens 
culturels intégrés au projet de l’itiné-
raire touristique de la wilaya, conçu en 
coordination entre les 
secteurs du tourisme, des moudjahi-
dine et de la culture, se répartissent sur 
plusieurs communes de la wilaya ce qui 
atteste de la richesse 
historique de la région et en fait une 
"destination privilégiée pour les 
adeptes du tourisme historique". 
Les monuments et sites retenus pour 
ce projet sont protégés et inscrits sur la 
liste additive des biens culturels de la 

wilaya, certains ont 
bénéficié d’opérations de valorisation 
et tous présentent l’avantage d’être fa-
cilement accessibles, a-t-on ajouté . 
Parmi ces biens figurent les puits Agh-
lad, le site archéologique Boutekhma-
ten (commune de Mechira), le palais 
de l’Agha et la prison rouge (Ferd-
jioua), la mosaïque Sidi Zerouk (Roua-
ched), zaouïa cheïkh Hocine (Sidi 
Khelifa) et les thermes romains (Yahia 
Beni Guecha). 
Le secteur de la culture et des arts de 
Mila dénombre 400 biens culturels sur 
le territoire de la wilaya qui peuvent 
constituer un appui puissant au tou-
risme par leur intégration sur la carte 
touristique de la wilaya, a relevé M. 
Chiaba. 



ELLE EST L'OEUVRE DE L'ARTISTE PEINTRE ABDESSAMY HALI  

Vernissage de l'exposition "Traditions sahariennes"  
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n La section "Beaux-
Arts" constitue un 
espace destiné aux 
étudiants d’arts 
plastiques du 
département des arts 
de l'Université d'Oran 1 
"Ahmed Ben Bella" 
pour faire des travaux 
de recherche sur des 
artistes algériens et 
leurs œuvres et sur le 
développement des 
arts plastiques en 
Algérie. 
 

La salle des Beaux arts du 
musée national public 
"Ahmed Zabana" d’Oran 

abrite une exposition de collections 
d’arts plastiques dont des tableaux 
peints par des artistes algériens cé-
lèbres au niveau national et sur la 
scène internationale. 
La direction du musée vise, à tra-
vers cette nouvelle exposition qui 
garnit les cimaises de la salle des 
Beaux arts, à mettre en exergue la 
valeur artistique et historique de 

ces œuvres et faire découvrir aux 
visiteurs des peintres algériens 
ayant enrichi l’art plastique en Al-
gérie et la diversité de ses écoles 
d'art, a souligné la responsable du 
service recherche au musée, Ra-
chida Houari. 
Les murs de cette salle étalent neuf 
toiles et sculptures d'artistes plasti-
ciens algériens sur 49 peintures et 
sculptures exposées dans cette 
salle datant des 16èmes, 18èmes et 
19èmes siècles, jusqu'au 20ème 
siècle, réalisées par des peintres al-
gériens, européens et orientalistes 
d’écoles de renom. 
Le musée conserve dans ses ar-
moires 718 œuvres de peinture et 

de sculpture d'Algériens et d'étran-
gers, selon Mme Houari. 
La section "Beaux-Arts" constitue 
un espace destiné aux étudiants 
d’arts plastiques du département 
des arts de l'Université d'Oran 1 
"Ahmed Ben Bella" pour faire des 
travaux de recherche sur des ar-
tistes algériens et leurs œuvres et 
sur le développement des arts plas-
tiques en Algérie. 
Le musée a accueilli 30 étudiants 
cette année, selon la même respon-
sable, qui a souligné que les ensei-
gnants de L'Ecole régionale des 
Beaux-arts dispensent des cours 
d'histoire de l'art aux étudiants. 
Dans cette salle, qui renferme des 

tableaux de peinture, des sculp-
tures, des bustes et une étoffe de 
tissu considérée comme chef-
d'œuvre rare, trois sculptures do-
minent: la première d’un "guerrier" 
et la seconde d’un "guerrier sur un 
char" réalisées par le sculpteur 
Bouheddadj Mohamed et repré-
sentant l’homme de la préhistoire 
exerçant la chasse, tandis que sur 
la troisième sculpture réalisée par 
Mohammed Boukerch est écrit "Il 
n'y a de Dieu qu’Allah et Moha-
med est Son Messager". 
Sur une toile de calligraphie arabe 
de Kor Noureddine est écrit "ap-
prend la bonne nouvelle aux pa-
tients". La section des Beaux-arts 
expose également les œuvres d'au-
tres Algériens, dont le tableau "Is-
tiraha" (Récréation) de l'artiste 
Baya Mahieddine et une autre in-
titulée "Refugiés" du peintre Mo-
hamed Issiakham, qui est 
l'ambassadeur de l'art plastique al-
gérien, en plus de d'autres toiles si-
gnées par une pléiade de peintres 
artistes dont Guermaz Abdelkader, 
Saad Houari, Zerrouki Boukhari et 
autres pionniers de l’art plastique 
algérien, a indiqué la cheffe de dé-
partement communication au 
musée, Leila Boutaleb. 

Dans cette salle, un pavillon est 
dédié aux artistes orientalistes in-
fluencés par la culture, les cou-
tumes et les traditions algériennes 
et fascinés par sa belle nature, dont 
le peintre français Eugène Fromen-
tin, qui a peint un paysage de La-
ghouat et Gabriel Deneux qui a 
reproduit, dans une de ses œuvres, 
l’antique puits de Sidi Boume-
diène, ainsi que l’œuvre artistique 
"Femmes au repos" et le chef-
d'œuvre "Vent chaud" de Nasred-
dine Dinet. Outre les collections 
d'art plastique algérien constituant 
le rayonnement de la salle "Beaux-
arts", qui reçoit quotidiennement 
un nombre remarquable d'ama-
teurs d'arts visuels de différentes 
wilayas du pays et même des tou-
ristes admirateurs de l'art plastique 
algérien, le visiteur découvre des 
œuvres de sculpteurs et peintres 
célèbres et des chefs-d'œuvre 
conçus par des écoles d'art célèbres 
dans le monde, ainsi que d'autres 
peintures de nature muette. 
Le musée "Ahmed Zabana" re-
groupe plusieurs sections, dont 
"Ethnographie algérienne", "Anti-
quités", "Histoire de la nature" et 
"Arts plastiques". 

N. H.

La Semaine culturelle et scientifique 
dédiée aux enfants a été ouverte di-
manche au Palais de la Culture 

Moufdi-Zakaria, par la ministre de la Cul-
ture et des Arts, Soraya Mouloudji, en pré-
sence de plusieurs enfants issus de 
différentes villes du sud algérien, et du 
jeune chanteur Palestinien Mohamed Wael 
Bassiouni, invité pour une tournée artistique 
à travers plusieurs villes d'Algérie. 
Passant en revue une exposition préparée 
par le Centre de développement des activi-
tés de loisirs scientifiques de la maison de 
Jeunes de Ouled Fayet, la ministre de la 
Culture et des Arts a visité divers stands de 
spécialisations, dont ceux de l’astronomie, 
la robotique et différentes expériences dans 
des laboratoires scientifiques, de physique 
et de chimie notamment. 
"Il est de notre devoir de porter un intérêt 

particulier à cette frange importante de la 
société, pour permettre à l’enfant algérien 
de forger sa personnalité et bien s’accom-
plir", a indiqué Soraya Mouloudji, lors d'un 
point de presse. 
La ministre de la Culture et des Arts a éga-
lement accueilli les invités d'honneur de 
cette semaine, de nombreux enfants de dif-
férentes villes du Ssud du pays et le chan-
teur palestinien Mohamed Wael Bassiouni, 
qualifiant ce jeune artiste de "modèle pour 
tous les enfants arabes qui garde un sourire 
bien large sur son visage, malgré la douleur 
et les bombardements et tous ce que subis-
sent les enfants palestiniens". 
Du 10 au 26 août, le jeune chanteur palesti-
nien Mohamed Wael Bassiouni entame une 
tournée artistique à travers plusieurs villes 
d'Algérie, à l'Occasion des célébrations du 
60e anniversaire du recouvrement de l'Indé-

pendance nationale. 
Mohamed Wael Bassiouni se produira à 
Alger, Msila, Annaba, Mostaganem, Ouar-
gla, Bechar, Oued Souf et à Djemila (Sétif). 
Par ailleurs et du 6 au 15 août, de nom-
breuses activités culturelles et pédagogiques 
en lien avec le cinéma, la lecture, et le di-
vertissement sont au programme estival des 
enfants de plusieurs établissements culturels 
de la capitale. 
Ainsi et en collaboration avec le Centre na-
tional du cinéma et de l'audiovisuel 
(CNCA), le palais de la culture Moufdi-Za-
karia propose une quinzaine de projections 
cinématographiques avec des films comme 
"Le bélier magique" de Sadek Kebir et 
"Tales of Africa" de Djilali Biskri. 
Au palais de la culture Moufdi-Zakaria, des 
animations pour le jeune public sont égale-
ment prévues en plus d'ateliers pédago-

giques en lien avec la préservation de l'en-
vironnement, l'astronomie ou encore la ro-
botique. 
Pour sa part, l'Office Ryadh El Feth propose 
des projections à la salle Ibn Zaydoun et à 
l'esplanade ainsi que des spectacles pour en-
fants au Théâtre de verdure. 
De son côté, l'Office national pour la culture 
et l'information (ONCI) participe à ce pro-
gramme avec des activités programmées au 
centre culturel Abdelwahab Salim à Tipasa, 
en plus de mettre son planétarium mobile, à 
la disposition de palais de la culture, pour la 
projection en 3D de films documentaires sur 
l'astronomie. 
Deux pièces de théâtre pour enfants, 
"Khayal" et "Le monde des insectes" sont 
également prévues et pour la première fois, 
sur la scène de l'Opéra d'Alger, Boualem-
Bessaih.

n "Traditions sahariennes", une exposition de 
peintures inspirées de la région de Biskra et des 
Aures, a été inaugurée samedi à Alger par l'artiste 
peintre, Abdessamy Hali, qui a sublimé le patrimoine 
culturel algérien et la mémoire des lieux. Visible à la 
Galerie "Ezzou'Arts" jusqu'au 25 août, l'exposition 
propose une quarantaine d'œuvres sans titres, de 
formats différents, peintes à l'huile sur toile, 
représentant entre autre, "Le vieux Biskra" et la 
tradition vestimentaire dans les Aurès, à travers des 
portraits d'hommes en burnous et de femmes aux 
visages tatouées, en tenues chaouie embellies de 
bijoux traditionnels. Exprimant son "amour 
inconditionnel" à sa Patrie, Abdessamy Hali invite le 
regard du visiteur, à travers ses 38 toiles réalisées en 
deux ans, à une randonnée onirique qui met en 

valeur la richesse patrimoniale des lieux et des 
traditions ancestrales de plusieurs régions d'Algérie, 
Biskra, Boussaâda, les Aurès, Djelfa et Tlemcen, 
notamment. Conçues dans un élan artistique 
spontané, les œuvres de Adessamy Hali proposent 
ainsi, de revisiter plusieurs lieux et sites, à l'instar des 
palmeraies de Biskra, ses dunes et ses oasis, les 
vieilles mosquées ou encore les constructions bâties 
dans des conceptions architecturales anciennes. 
D'autres toiles restituent des situations de vie 
d'antan, à l'instar de ces deux femmes assises dans 
une cour de maison devant un moulin à grains, 
vaquant à une de leurs occupations domestiques, et 
de ce groupe d'agriculteurs en burnous au milieu 
d'un champ. Dans cette exposition l'artiste s'est aussi 
dévoué à rappeler la beauté des paysages côtiers, à 

travers une dizaine de toiles dédiées au rapport à la 
mer, avec notamment quelques tableaux illustrant de 
petites embarcations sur une mer calme, ou des 
chutes et sources d'eau naturelles aux pieds des 
montagnes. Abdessamy Hali est né en 1937 à Biskra, 
où il a tout le temps exercé le métier de 
photographe, qu'il mettra, tout comme l'ensemble 
des membres de sa famille, au service des militants 
du mouvement national, pour la fabrication des 
papiers d'identité entre autre. Passionné par la 
peinture, après s'être longtemps imprégné des 
travaux de son frère Salem Hali, diplômé en 1946 de 
l'Ecole des Beaux Arts de Paris, il se consacre, après 
sa retraite, à la contemplation et à la restitution par la 
peinture de la beauté des paysages de l'Algérie et de 
ses coutumes.                                                            R. C.

ELLE EST DÉDIÉE AUX ENFANTS  

Ouverture à Alger de la Semaine culturelle et scientifique  

D
.R

.

MUSÉE D’ORAN 

Une exposition d’arts plastiques 
à la salle des Beaux arts 
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COMPÉTITIONS AFRICAI

L'USMA et la JSS
du 1er tour pr

Les deux représentants 
algériens en Coupe de 
la Confédération afri-

caine de football (CAF): la JS 
Saoura et l'USM Alger, seront 
exemptés du 1er tour prélimi-
naire, à la veille du tirage au 
sort des compétitions afri-
caines interclubs, prévu mardi 
au siège de l'instance conti-
nentale au Caire (15h00, algé-
riennes). 
Outre la JSS et l'USMA, res-
pectivement 3e et 4e au clas-
sement du précédent exercice 
de la Ligue 1, onze autres 
clubs ne seront pas concernés 
par le 1er tour préliminaire : 
GD Sagrada Esperança (An-
gola), CS Diables Noirs 
(Congo), DC Motema Pembe 
(RD Congo), Pyramids FC 
(Egypte), Hearts Of Oak 
(Ghana), RS Berkane (Maroc/ 
tenant), Marumo Gallants FC 
(Afriquedu Sud), Azam FC 
(Tanzanie), CS Sfaxien (Tuni-
sie), Club Africain (Tunisie), 

et Zesco United (Zambie). En 
Ligue des champions, le CR 
Belouizdad, triple détenteur 
du championnat, et son dau-
phin la JS Kabylie, seront 
concernés, quant à eux, par le 
tour préliminaire de cette 
prestigieuse compétition. 
Le club marocain du Wydad 
Casablanca sera exempté du 
tour préliminaire, au même 
titre que son voisin du Raja 
Casablanca, le TP Mazembe 
(RD Congo), Al-Ahly 
(Egypte), Mamelodi Sun-
downs (Afrique du Sud), et 
l'Espérance de Tunis (Tuni-
sie). 
  

ATHLÉTISME / MONDIAUX 2022 DES U20 

L'ALGÉRIE RÉALISE UN EXPLOIT 
HISTORIQUE EN COLOMBIE

n La sélection algérienne d'athlétisme a réussi un 
exploit unique aux Championnats du monde 2022 
des moins de vingt ans, clôturés samedi soir à Cali 
(Colombie), en parvenant, pour la première fois de 
son histoire, à glaner deux médailles pendant une 
même édition. 
En effet, l'athlétisme algérien n'a que rarement 
brillé sur le plan mondial chez les jeunes. Il ne 
comptait d'ailleurs que six médailles à son palma-
rès avant cette édition 2022, disputée du 1er au 6 
août courant en Colombie. La première de ces mé-
dailles était en argent et elle a été remportée par 
Nour-Eddine Morceli, en 1988, sur 1500 mètres, 
alors que les cinq autres médailles ont été l'œuvre 
de Miloud Abaoub (Bronze du 1500 mètres/1996), 
Baya Rahouli (Or du triple saut/1998), Imad Touil 
(Or du 1500 mètres/2008), Abderrahmane Annou 
(Argent du 1500 mètres/2010) et Mohamed Ali 
Gouaned (Argent du 800 mètres/2021). Cette fois, 
et bien qu'elle n'a engagé que douze athlètes à Cali 
(10 messieurs et 2 dames), l'Algérie a réussi à gla-
ner deux médailles d'argent, respectivement par 

Ismaïl Benhammouda sur le 10 Kilomètres/Marche, 
et Haïthem Chenitef sur le 800 mètres. Mais ce 
n'est pas tout, car force est de reconnaitre que 
même s'ils n'ont pas glané de médailles à Cali, les 
dix autres représentants algériens dans ces Mon-
diaux 2022 ont réussi des parcours honorables. 
Bon nombre d'entre eux a d'ailleurs réussi à attein-
dre la finale et à y réaliser de bons résultats, 
comme ce fut le cas avec Abderrahmane Daoud 
sur le 3000 mètres/steeple et Wissal Harkas sur le 
triple-saut.  
Pourtant, cette dernière relève encore de la caté-
gorie des cadets et c'est ce qui donne encore plus 
de mérite à sa performance, car elle a réussi à 
concurrencer des athlètes plus âgées et nettement 
plus expérimentées. Des résultats encourageants 
donc pour l'athlétisme algérien qui enregistre des 
résultats satisfaisants au cours des derniers mois, 
y compris chez les seniors, où la nouvelle généra-
tion de l'élite nationale, conduite notamment par 
les demi-fondistes Djamel Sedjati et Slimane 
Moula laisse présager un avenir radieux.

HAND/MONDIAL FÉMININ U18 

L'ALGÉRIE TERMINE À LA DERNIÈRE PLACE
n La sélection algérienne féminine de handball 
des moins de 18 ans (U18), a terminé à la 32e et 
dernière place au Mondial de la catégorie, en 
s'inclinant lundi face à l'Uruguay 26-29 (mi-
temps: 14-15), en match de classement disputé 
à Skopje (Macédoine du Nord). 
Les joueuses de la sélectionneuse Nadia Ben-
zine bouclent ainsi leur participation avec un 
triste bilan de six défaites et une victoire. 
Lors du tour préliminaire, les Algériennes ont 
concédé trois défaites en autant de matchs: face 
au Monténégro (16-38), la Suède (30-54), et l'Is-
lande (42-18). 
Reversée en Coupe du Président (coupe de 
consolation), l'Algérie s'est imposée lors du pre-
mier match face au Sénégal (37-31), avant de 
chuter lors du second rendez-vous face à l'Ouz-

békistan (52-39). Dimanche, les Algériennes se 
sont inclinées au premier match de classement 
face à leurs homologues guinéennes (41-17). 
La sélection féminine des U18 s'était qualifiée 
au Mondial 2022, grâce à la 3e place décrochée 
au Championnat d'Afrique des nations, disputé 
en mars dernier à Conakry (Guinée). 
Cette neuvième édition du Mondial, enregistre 
la présence pour la première fois de 32 pays: 
vingt d'Europe, cinq d'Asie, quatre d'Afrique et 
trois d'Amérique Central et du Sud. 
Les deux premiers de chaque groupe (A, B, C, 
D, E, F, G, H) se sont qualifiés au Tour principal, 
puis les deux premiers de chaque poule du Tour 
principal se qualifieront pour les quarts de fi-
nale. Les autres équipes éliminées dès la phase 
de poules disputent la Coupe du Président.

BOXE/CHAMPIONNAT ARABE (JUNIORS) 

DIX MÉDAILLES DONT 
2 EN OR POUR L'ALGÉRIE

La sélection algérienne masculine de 
boxe (juniors) a décroché dix médailles 
(2 or, 6 argent et 2 en bronze), à l'issue 

des finales du championnat arabe qui a pris fin 
samedi au Complexe Olympique d'Al-Maadi 
au Caire (Egypte). 
Les deux médailles d'or algériennes ont été 
l'œuvre de Kaidi Mohamed-Fouad (51kg) qui 
a pris le dessus en finale face au marocain 
Ouali Mounir, alors que son coéquipier, Ka-
nony Oussama (80 kg) a été le seul algérien à 
avoir décroché une victoire en finale face à un 
égyptien, à savoir Mahmoud Ahmed Salem. 
De leur côté, Boshakra Moatez (57 kg), Man-
hory Chérif (67 kg), Garib Ahmed (71kg), 
Khalef Lakhdar Sifedinne (85kg), Rabash 
Baraa (92kg) et Maktaa Abdelrahim (+92 kg), 
se sont contentés de l'argent. Au classement 

général par équipes, la sélection algérienne a 
décroché la deuxième place, devancée de loin 
par l'Egypte qui a raflé la mise avec un total de 
12 médailles (8 or, 2 argent et 2 en bronze). 
Huit boxeurs algériens se sont qualifiés en fi-
nale des championnats arabes juniors garçons. 
Par ailleurs, en marge du rendez-vous arabe du 
Caire, l'Union arabe de boxe (UAB) et en col-
laboration avec l'Association internationale de 
boxe (IBA), a organisé un stage 1 étoile au pro-
fit de 25 juges-arbitre et un autre pour 32 en-
traîneurs égyptiens et arabes. 
Outre l'Algérie et l'Egypte (pays organisateur), 
11 pays ont pris part à cette compétition. Il 
s'agit des Emirats arabes unis, de l'Arabie 
saoudite, du Qatar, du Yémen, de la Libye, de 
la Palestine, de la Syrie, du Bahreïn, de la Jor-
danie, de la Tunisie et du Maroc. FOOTBAL

LE MC ALGER 
LE 100e ANNIVERSAIRE

En présence de plusieurs an-
ciennes figures du club, 
toutes générations confon-
dues, le MC Alger a célébré 

samedi soir, le 100e anniversaire de 
sa création, au cours d'une cérémonie 
organisée au Centre international des 
Conférences (CIC) Abdelatif-Rahal 
d'Alger. 
Ce rendez-vous a permis à d'anciens 
joueurs et dirigeants du club algérois 
de se rencontrer pour fêter le cente-
naire du Mouloudia, dont les festivi-
tés devaient se dérouler en 2021, mais 
avaient été reportées en raison de la 
pandémie du Covid-19. 
" Nous sommes ici pour fêter le 100e 
anniversaire de la création de ce pres-
tigieux club, considéré comme un pa-
trimoine national, au vu de son aura 
et de son impact chez tous les Algé-
riens. Je souhaite beaucoup de succès 
au Mouloudia, et qu'il puisse retrou-
ver sa véritable place au niveau natio-
nal et continental. Ce club au passé 
glorieux doit amorcer un nouveau dé-
part à l'occasion de son centenaire", a 
indiqué le ministre de la jeunesse et 
des sports Abderrazak Sebgag, lors 
d'une allocution prononcée au cours 
de la cérémonie. 
De son côté, le ministre des Moudja-
hidine et des Ayants-droit, Laïd Rebi-
gua, a tenu à rendre hommage au 
vieux club algérois, tout en indiquant 
que la célébration du centenaire coïn-
cide avec la poursuite des festivités 
du 60e anniversaire de l'indépen-
dance. 
" Je tiens d'abord à remercier la fa-
mille mouloudéenne pour l'invitation. 

Je suis honoré d'être présent ici pour 
célébrer le centenaire de ce glorieux 
club populaire, dont l'histoire de la 
lutte pendant la période coloniale 
n'est plus à présenter, et qui à l'instar 
d'autres clubs, a pu accomplir conve-
nablement sa mission durant la guerre 
de libération nationale. L'Etat accorde 
un grand intérêt au sport national, re-

présent
de la Ré
ral et au
notamm
respons
le stade
sation, n
Cette cé
le club 

 

LE PRÉSID
HONORÉ 

n Le Président de la République, M. Abdelma
boune, a été honoré samedi soir par le MC Alger
d'une cérémonie tenue au Centre international d
rences (CIC) Abdelatif-Rahal d'Alger, à l'occasion
lébration du 100e anniversaire de la création
algérois. Le Conseiller du président de la Ré
chargé des relations extérieures, M. Adelhafidh A
présent à cette occasion, a reçu des mains du pré
club sportif amateur (CSA) du MCA Messaoudi T
toile représentant la capitale et un maillot aux co

D.
 R

.

Premier tour : 
Aller : 9-11 septembre 

Retour : 16-18 septembre 
Deuxième tour : 

Aller      : 7-9 octobre 
Retour   : 14-16 octobre

DATES 
DES TOURS 

PRÉLIMINAIRES
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INES INTERCLUBS 

S exemptées 
réliminaire

BASKET/CHAMPIONNAT D'AFRIQUE MASCULIN U18 

ALGÉRIE - BÉNIN (85-50)

L'équipe nationale algérienne 
masculine de basket-ball 
des moins de 18 ans (U18) 

a battu son homologue du Bénin 
85-50, mi-temps (55-28), lundi à la 
salle des sports Mahamasina, en 
match comptant pour la 3e et der-
nière journée du groupe A, du 
Championnat d'Afrique des nations 
qui se poursuit à Antananarivo (Ma-
dagascar). 
Les quarts-temps du match ont été 
comme suit: (28-16), (27-12), (17-
13) et (13-09). Le  joueur Chakib 
Sedoud été le meilleur réalisateur 
de l'Algérie avec 19 pts, alors que 
le Béninois Madjidi Tanimou a été 
le meilleur scoreur de son équipe 
avec 18 pts. Après la fin du premier 
tour, l'Algérie occupe la 3e position 
avec 3 points, une victoire et deux 
défaites, respectivement, face au 
Sénégalais (59-76) et Madagascar 
(49-55).  
A l'issue de son dernier match du 
groupe, l'Algérie termine avec 4 

points, et un match de plus, devant 
le Bénin 3 pts et un match de plus, 
alors le Sénégal et Madagascar qui 
s'affrontent (lundi après-midi), se 
partagent la 1re place, avec 4 pts et 
un match en moins à chacun. Le 
groupe B du Championnat 
d'Afrique des nations U18 gar-
çons,est composé de l'Angola, de 
l'Egypte, du Mali, du Rwanda et de 

la Guinée. A l'issue de la phase pré-
liminaire, les quatre premiers de 
chaque poule se qualifieront aux 
quarts de finale, alors que les fina-
listes de cette édition iront au Mon-
dial U19, prévu du 24 juin au 2 
juillet en Hongrie. Le Mali est le 
champion d'Afrique en titre des 
U18, en 2020 au Caire, après avoir 
battu le Sénégal (82-80).

TENNIS/COUPE DAVIS/GROUPE 3 - ZONE AFRIQUE  

“LA CONCURRENCE SERA RUDE” 
Le manager général de la 

Confédération africaine de 
tennis (CAT), le Tunisien Hi-

chem Riani, a indiqué qu'il s'at-
tendait à ''une rude 
concurrence'' entre certaines sé-
lections à la prestigieuse compé-
tition de la CoupeDavis (Groupe 
3 / Zone Afrique) qu'abritera l'Al-
gérie au Tennis club de Bachdja-
rah (10 au 13 août). 
''On s'attend à une compétition 
très serrée entre les ténors du 
tennis continental comme l'Algé-
rie, le Maroc, le Zimbabweet la 
Namibie. La compétition sera 
rude car il y aura trois tickets en 
jeu pour les play-offs et l'acces-
sion au groupe 2 (zoneEurope-
Afrique) en 2023. Je souhaite 
bonne chance à toutes les 
équipes participantes et un 
grand succès pour le pays 
hôte'',a indiqué Riani à l'APS. 
Interrogé sur la désignation de 
l'Algérie pour abriter cette nou-

velle édition, le manager général 
de l'instance continentale a es-
timé que le pays hôte a rempli 
''toutes les conditions requises, 
et a respecté le cahier des 
charges''. 
''La désignation de l'Algérie pour 
abriter la Coupe Davis est une 
excellente chose. Après avoir or-
ganisé les Jeux Méditerranéens, 
les infrastructures nécessaires 
sont disponibles. Il faut que vous 
sachiez que l'Algérie peut abriter 
n'importequel grand évènement 
sportif'', a-t-il expliqué. 
Et d'enchaîner: '' L'ITF (la Fédé-
ration internationale de tennis, 
NDLR) a désigné l'Algérie et ce 
n'est pas aussi facile. Si le choix 
était en sa faveur (l'Algérie, 
NDLR) c'est que le cahier des 
charges a été respecté. Cette or-
ganisation ouvrira les portesà ce 
grand pays de sport pour organi-
ser d'autres évènements afri-
cains et internationaux dans la 

discipline du tennis''. Outre l'Al-
gérie, sept (07) autres nations 
prendront part à ce grand ren-
dez-vous de l'Afrique, à savoir: le 
Bénin, la Côte d'Ivoire, le Kenya, 
le Maroc, le Mozambique, la Na-
mibie et le Zimbabwe. 
Pour rappel, la sélection natio-
nale qui prendra part à la nou-
velle édition-2022 est composée 
de Rayan Ghedjemis, Samir 
Hamza-Reguig, Toufik Sahtali et 
Youcef Rihane, alors que Nou-
jeim Hakimi assurera le capitanat 
d'équipe. 
Lors de la précédente édition 
disputée du 11 au 14 août 2021 
au Caire (Egypte), les Algériens 
se sont contentés de la 5e place 
après avoir battu le Rwanda (3-0) 
au match de classement. 
La Coupe Davis est un  
tournoi mondial de tennis mas-
culin disputé par les équipes na-
tionales.

D.
 R
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 LIGUE 1 (ES SÉTIF) 

AL-BADRY DÉCIDE DE SE PASSER 
DE QUATRE NOUVELLES RECRUES 

n L'entraîneur égyptien de l'ES Sétif (Ligue 1 algé-
rienne de football) Houssam Al-Badry, a décidé de 
se passer de quatre joueurs recrutés cette intersai-
son par le club phare des hauts-plateaux, a indiqué 
l'Entente dimanche soir dans un communiqué. 
“L'entraîneur Houssam Al-Badry a pris la décision 
de se passer des services de quatre joueurs qui 
n'ont pas donné satisfaction lors du match d'appli-
cation disputé samedi Hammam-Bourguiba (Tuni-
sie) : il s'agit du défenseur Ilias Hassani, du milieu 
de terrain Ayoub Ghellam Tazouti, du défenseur Mo-
hamed Riyad Hmida, et de l'attaquant Ammar Bou-
douh”, a indiqué l'ESS sur sa page officielle 
Facebook. 
La formation sétifienne se trouve depuis quelques 
jours en Tunisie, pour effectuer un stage précom-
pétitif en vue de la nouvelle saison 2022-2023, dont 
le coup d'envoi sera donné le week-end du 26-27 
août. “En revanche, le club a décidé de reléguer 
trois joueurs en équipe réserve: Rachid Boumes-
sous, Mehdi Rezazki, et Mohamed Belledjna”, sou-

ligne l'ESS, tout en précisant que “l'opération de re-
crutement se poursuivra pour renforcer l'équipe”, 
à moins d'une semaine de la clôture de la période 
des transferts, fixée au dimanche 14 août. Avec la 
libération de quatre des onze joueurs recrutés 
jusque-là, l'ESS compte désormais sept nouvelles 
recrues: Abdelhak Haskar (RC Kouba), le Camerou-
nais André Ulrich Zanga (PWD Bamenda/ Came-
roun), Larbi Tabti (CR Belouizdad), Zerrouk Boussif 
(prêt/ Paradou AC), Ghiles Guenaoui (Paradou AC), 
Chahreddine Boukhalda (CD Mafra/ Portugal), et le 
gardien de but Anis Osmani (Olympique Médéa). 
L'Entente a confié la barre technique à l'Egyptien 
Houssam Al-Badry (62 ans), qui s'est engagé pour 
un contrat de deux saisons, en remplacement du 
Serbe Darko Novic. Demi-finaliste de la précédente 
édition de la Ligue des champions, l'ESS a bouclé 
le précédent exercice à une peu enviable 6e place 
au classement final, en compagnie du Paradou AC 
(54 pts), ratant ainsi l'occasion de prendre part à 
une compétition continentale la saison prochaine.

LL  

CÉLÈBRE 
E DE SA CRÉATION

é par le soutien du Président 
épublique aux jeunes en géné-
ux sportifs en particulier, je cite 
ment sa décision d'attribuer la 
sabilité d'exploiter et de gérer 
e de Douéra (en cours de réali-
ndlr) au Mouloudia d'Alger". 
érémonie était l'occasion pour 
algérois de rendre hommage 

au fondateur du club algérois Abder-
rahmane Aouf (1902-1989), consi-
déré comme le père spirituel du 
"Doyen". 
D'autres personnalités ont été égale-
ment honorées à l'image de Mouloud 
Djazouli (1914-2009), l'un des diri-
geants emblématiques du Mouloudia, 
Braham Derriche (1907-1995), ou en-
core Abdelkader Drif, premier prési-
dent qui avait permis au MCA de 
remporter la Coupe d'Afrique des 
clubs champions en 1976. 
Au début de cette cérémonie, la direc-
tion du CSA/ MCA a tenu à honorer 
le Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune. Le Conseiller 
du président de la République chargé 
des relations extérieures, M. Adelha-
fidh Allahoum, a reçu des mains du 
président du CSA/ MCA Messaoudi 
Turki, une toile représentant la capi-
tale et un maillot aux couleurs du 
"Doyen" au nom d'Abdelmadjid Teb-
boune floqué du chiffre 100, en réfé-
rence  au centenaire du Mouloudia.

DENT TEBBOUNE 
PAR LE MC ALGER

adjid Teb-
, au cours 

des Confé-
n de la cé-
n du club 
épublique 
Allahoum, 
ésident du 
Turki, une 

ouleurs du 

"Doyen" au nom d'Abdelmadjid Tebboune floqué du chiffre 
100 en référence  au centenaire du Mouloudia. 
Cette cérémonie a vu la présence du ministre de la jeu-
nesse et des sports, Abderrazag Sebgag, du ministre des 
Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebigua, et du mi-
nistre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham 
Sofiane Salawatchi. 
Pour rappel, le MCA qui devait célébrer le 100e anniversaire 
de sa création en 2021, a dû reporter les festivités en raison 
de la pandémie du Covid-19.

D. R.

D. R.
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Le centre universitaire chahid-Ahmed-
Ben-Abderrazak-Hamouda (Sid El 
Houas) de Barika, wilaya de Batna, 

sera renforcé par l’ouverture d’un tronc 
commun en sciences et technologie dès la 
prochaine rentrée 2022-2023, a-t-on appris 
lundi auprès de l’administration du centre. 
Cette nouvelle filière vient consolider les 
dix filières déjà ouvertes au centre dont 
celles du droit et sciences politiques, de 
l’économie, de la gestion et des sciences 
commerciales, de la littérature et des 
langues étrangères, selon le directeur adjoint 
chargé de la post-graduation, de la forma-
tion continue et des diplomes, Pr. Lakhdar 
Dehimi. Selon la même source, le centre a 
ouvert des formations de master en informa-
tique et mathématiques pour les nouveaux 
licenciés dans cette filière. 

Pas moins de 927 nouveaux bacheliers sont 
inscrits au centre universitaire de Barika qui 
totalise 4.170 étudiants dont 60 doctorants, 
a ajouté Pr. Dehimi. Au cours du mois de 
mai passé, un institut des sciences d’une ca-
pacité de 500 places pédagogiques a été 
inauguré au centre universitaire de Barika 
en plus de la pose de la première pierre d’un 
projet de 2.000 places pédagogiques par le 
ministre de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique, Abdelbaki Ben-
ziane, au cours de sa dernière visite dans la 
wilaya de Batna. 
Cette institution du secteur de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scienti-
fique a été ouverte durant la saison 
2011-2012 en tant qu’annexe universitaire 
avant d’être élevée au rang de centre univer-
sitaire le 23 mai 2016, rappelle-t-on. 

CENTRE UNIVERSITAIRE DE BARIKA (BATNA) 

Bientôt un tronc commun  
en sciences et technologie  

CÉLÉBRATION DE ACHOURA À MASCARA 

Dans une ambiance de solidarité 
et de spiritualité

n Cette journée 
constitue également une 
occasion pour les sages 
et notables de la wilaya 
pour œuvrer à la 
réconciliation et résoudre 
les conflits entre 
personnes. Les artères 
de la ville de Mascara 
enregistrent aussi, en 
pareille circonstance, 
une dynamique 
commerciale 
inhabituelle, marquée 
par la prolifération de 
vendeurs de fruits et 
légumes et de produits 
de l’artisanat. 
 

Les familles dans la wilaya 
de Mascara célèbrent 
Achoura dans une am-

biance de solidarité et de spiritua-
lité, exprimant leur attachement 
aux traditions et coutumes mar-
quant cette fête religieuse. 

Celle-ci représente pour plusieurs 
familles de la wilaya une occa-
sion de méditation et de recueil-
lement consacrant les valeurs et 
les actions caritatives. Des ren-
contres s’organisent, ainsi, pour 
réciter le Coran et les madihs, 
tandis que des réunions se tien-
nent pour réconcilier les belligé-
rants et régler les conflits entre 
proches et voisins. 

A l’occasion de cette fête, les ha-
bitants de Mascara érigent tradi-
tionnellement des tentes au sein 
de cités d’habitation pour offrir 
des repas aux nécessiteux, per-
sonnes sans abri et autres pas-
sants, dans un élan de solidarité et 
de fraternité agissante. 
Dans ce cadre, Mohamed, un no-
table de la ville de Mascara a in-
diqué à l’APS que la célébration 

de Achoura a "un goût particu-
lier" à travers la participation des 
familles à la préparation de plats 
principaux marquant cette fête, 
que sont le couscous et Roggag, 
pour les offrir aux personnes 
convergeant vers ces tentes qui 
accueillent différentes couches de 
la société. 
Il a fait remarquer que les habi-
tants de la wilaya de Mascara 
s’adonnent, en pareille fête, à 
l’achat de denrées alimentaires et 
de viande pour les distribuer aux 
nécessiteux, notamment dans les 
quartiers populaires et les zones 
rurales. 
Cette journée constitue également 
une occasion pour les sages et no-
tables de la wilaya pour œuvrer à 
la réconciliation et résoudre les 
conflits entre personnes. 
Les artères de la ville de Mascara 
enregistrent aussi, en pareille cir-
constance, une dynamique com-
merciale inhabituelle, marquée 
par la prolifération de vendeurs 
de fruits et légumes et de produits 
de l’artisanat. 
Abdellah, un artisan spécialisé en 

poterie, affirme que la célébration 
de Achoura lui donne une occa-
sion de plus pour commercialiser 
ses produits localement, en plus 
de reconquérir de nouveaux 
clients de plusieurs communes de 
la wilaya et d’autres régions. 
Pour sa part, Rachid qui vend le 
Roggag, a indiqué que "ce pro-
duit du terroir, que sa femme pré-
pare, enregistre une forte 
demande lors de Achoura, aussi 
bien de la part des citoyens de la 
ville et même de ceux des com-
munes éloignées dont Sig, Mo-
hammadia et Zahana". 
Les activités commerciales carac-
térisant cette célébration ne se li-
mitent pas à Mascara aux denrées 
alimentaires et produits artisa-
naux, mais englobent aussi les 
parfums, l’encens et les jouets 
pour enfants. La célébration de 
Achoura est aussi l'occasion de 
jeûner et de s’acquitter de la 
Zakat, ce qui contribue au bon-
heur des pauvres et des nécessi-
teux, comme c'est le cas dans le 
reste du pays.

D
.R

.

Une vingtaine d'établissements péda-
gogiques dans les différents cycles 
d'enseignement à travers la wilaya 

d’Ouargla ont fait l'objet de travaux d’amé-
nagement et de réhabilitation en prévision 
de la prochaine rentrée scolaire 2022/2023, 
a-t-on appris dimanche auprès des services 
de la wilaya. 
Ciblant particulièrement les anciennes 
structures d'enseignement, ces travaux ont 
concerné notamment la restauration de fis-
sures des plafonds et les murs, l’aménage-
ment des cours et le renouvellement des 
équipements pédagogiques, selon la même 
source. Le secteur de l'éducation de la wi-
laya sera conforté, au titre de la même nou-
velle saison scolaire, par l'ouverture de 

nouveaux établissements scolaires dans les 
différents paliers, qui ont été réalisés au ni-
veau des quartiers dont les anciens établis-
sements, notamment dans les cycles 
primaire et moyen, souffrent du phénomène 
de la surcharge des classes, a-t-on expliqué. 
La carte des nouvelles structures éducatives 
pour lesquelles des enveloppes financières 
ont été allouées dans le cadre des plans 
communaux de développement (PCD) et du 
budget de solidarité de la commune de 
Hassi Messaoud avec les communes de la 
wilaya , concernera également les nouvelles 
cités urbaines, a-t-on précisé . Il est prévu 
également le lancement de nouveau projets 
dans le secteur de l’éducation dans la wilaya 
d’Ouargla au titre de la prochaine rentrée 

scolaire dans les trois cycles d'enseigne-
ment, dans l'objectif de renforcer les struc-
tures pédagogiques du secteur, a-t-on encore 
ajouté. 
Plusieurs chantiers de réalisation de struc-
tures éducatives au niveau de la commune 
du chef lieu de wilaya ont fait l'objet d'une 
récente visite d'inspection du wali d'Ouar-
gla, Mustapha Aghamir, au cours de la-

quelle il a insisté sur la nécessité d'accélérer 
le rythme des travaux tout en respectant les 
normes de qualité requise . 
La wilaya d’Ouargla, qui compte huit com-
munes, recense un total de 252 établisse-
ments scolaires, dont 166 écoles primaires, 
61 collèges d’enseignement moyen (CEM) 
et 25 lycées, selon les données de la direc-
tion du secteur.

EN PRÉVISION DE LA PROCHAINE RENTRÉE À OUARGLA) 

Réhabilitation d'une vingtaine de structures scolaires  

AIN TEMOUCHENT 

Plus de 4 millions d'estivants  
sur les plages 

n Le secteur du tourisme et de l'artisanat à Ain Temouchent a enregistré 
l'affluence de plus quatre millions d'estivants sur les plages de la wilaya 
durant la saison estivale en cours, a indiqué dimanche le directeur local du 
secteur, Mohamed Bensaoud. 
Les 17 plages autorisées à la baignade dans la wilaya d’Ain Temouchent 
ont enregistré un flux croissant depuis le début de la saison estivale, 
dépassant quatre millions d'estivants, a souligné le même responsable. Le 
secteur du tourisme et de l'artisanat dans la wilaya compte 41 
établissements hôteliers d'une capacité d'accueil de 6.534 lits, auxquels 
s'ajoutent 4 campings familiaux répartis sur les plages de Terga, 
Rachegoune et Sidi Djelloul, offrant un total d'environ 1.320 lits, selon M. 
Bensaoud. Les établissements hôteliers dans la wilaya ont enregistré un 
taux d'exploitation de 100% au cours de la saison estivale en cours, suite à 
la forte affluence d'estivants de toutes les régions du pays, et même de la 
communauté algérienne résidant à l'étranger et de touristes étrangers, a 
fait savoir le directeur de secteur. Par ailleurs, pour la saison estivale en 
cours, la direction de wilaya du secteur a accordé 17 licences à un nombre 
d'établissements hôteliers ayant un accès sur les plages, leur permettant 
de placer des parasols sur une zone définie au profit de leurs clients. Pour 
assurer un bon déroulement de la saison estivale, les responsables du 
secteur du tourisme et de l'artisanat d’Ain Temouchent organisent, en 
coordination avec les services des communes et de la gendarmerie 
nationale, des sorties quotidiennes dans le cadre de l'activité de la 
commission de wilaya de suivi de la saison estivale, afin de lutter contre 
l'exploitation anarchique des plages, notamment en ce qui concerne la 
location de parasols et d’embarcation de plaisance et l'accès gratuit aux 
plages, a-t-on ajouté.



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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IL YA UN AN, DISPARAISSAIT SAID HILMI 

Un artiste intellectuel sensible aux questions culturelles 

D
.R

.
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n Même dans les 
endroits les plus 
reculés de la planète, 
l'eau de pluie serait 
polluée par des 
produits chimiques 
jugés nocifs pour notre 
santé, si bien qu'elle 
serait dorénavant 
considérée comme 
"imbuvable". 
 

Ils sont surnommés les "pro-
duits chimiques éternels". Les 
PFAS, pour substances perflu-

oroalkylées et polyfluoroalkylées, 
sont une famille de composés 
chimiques largement utilisés dans 
diverses industries telles que le 
textile, les emballages alimen-
taires, les revêtements antiad-
hésifs, les produits ménagers, la 
construction, les cosmétiques et 
autres encore. Or ces dernières 
décennies, ces substances se 
seraient répandues dans l'eau, 
l’atmosphère, les sols ou encore 
les sédiments, jusqu'à se retrouver 
à des niveaux si élevés partout 
dans le monde que l’eau de pluie 
serait désormais "impropre à la 
consommation". Telles sont les 
conclusions d’une équipe de 
chercheurs de l'Université de 
Stockholm (Suède) et de l'École 
polytechnique fédérale (ETH) de 
Zurich (Suisse), publiées dans la 

revue Environmental Science & 
Technology ce 2 août 2022. Bien 
que dans le monde industriel, 
nous ne buvions pas souvent l'eau 
de pluie, de nombreuses person-
nes dans le monde s'attendent à ce 
qu'elle soit potable et qu'elle ali-
mente bon nombre de nos sources 
d'eau potable — Ian Cousins, au-
teur principal de l'étude et pro-
fesseur au Département des 
sciences de l'environnement de 
l'Université de Stockholm. Les 
PFAS sont dénommés "Forever 
chemicals" ou "produits chim-
iques éternels" car leurs liaisons 

chimiques carbone-fluor sont par-
ticulièrement stables, ce qui en 
fait des composés très peu 
dégradables une fois dans la na-
ture. Ils s'accumulent ainsi dans 
tous les milieux et les différents 
organismes de la chaîne alimen-
taire. Si bien que selon les scien-
tifiques, ils sont désormais 
présents dans la pluie et la neige 
des régions les plus reculées du 
monde, "de l'Antarctique au 
plateau tibétain", écrivent-ils dans 
un communiqué appelé "Il pleut 
des PFAS". Ces dernières années, 
rappellent-ils également, les 

valeurs indicatives limites pour 
les PFAS dans l'eau potable, les 
eaux de surface ou encore les sols 
ont été révisées à la baisse. La 
valeur indicative de l'acide per-
fluorooctanoïque (APFO) dans 
l’eau potable a chuté de 37,5 mil-
lions de fois aux États-Unis, don-
nent-ils pour exemple. Pour 
cause, la toxicité de certains 
PFAS pour le corps humain est de 
plus en plus connue. Ils provo-
quent une augmentation du taux 
de cholestérol, peuvent entraîner 
des cancers, causer des effets sur 
la fertilité et le développement du 

fœtus. Ils sont également suspec-
tés d’interférer avec le système 
endocrinien (thyroïde) et immu-
nitaire. Cet effet des PFAS sur le 
système immunitaire a récem-
ment été mis en exergue par 
l’EFSA [Autorité européenne de 
sécurité des aliments] qui consid-
ère que la diminution de la 
réponse du système immunitaire 
à la vaccination constitue l'effet le 
plus critique pour la santé hu-
maine. L'équipe de chercheurs a 
étudié la présence et le transport 
atmosphériques de ces composés 
chimiques au cours de la dernière 
décennie. Ils ont finalement con-
staté que les niveaux de certains 
PFAS nocifs ne diminuaient pas. 
Et ce, malgré l’arrêt de leur pro-
duction en 2002 par le principal 
fabricant, la multinationale 
américaine 3M, indiquent-ils. "La 
persistance extrême et le cycle 
mondial continu de certains 
PFAS conduiront au dépassement 
continu des directives [de qualité 
de l'eau]" conçues pour protéger 
la santé humaine, explique ainsi 
le professeur Martin Scheringer, 
co-auteur de l'étude et professeur 
au Département des sciences des 
systèmes environnementaux de 
l’ETH Zurich. Alors que faire ? 
"Il faut définir à l'échelle mondi-
ale une limite de concentration 
des PFAS. Mais, comme nous le 
concluons dans l'étude, cette lim-
ite a déjà été dépassée." 
Dihya. B/Communiqué de presse
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L’INFO A ETE REVELE PAR LE QUOTIDIEN THE GUARDIAN 

Découverte d’un escargot 
marin à l’armure de fer 

n Un incroyable escargot couvert d’écailles métalliques a été découvert 
dans les profondeurs marines. Une armure qui ne fait pas seulement 
office de protection, explique le quotidien britannique The Guardian. 
"C’est un véritable chevalier en armure des fonds marins !", s’est exclamé 
Julia Sigwart, biologiste à l’Institut de recherche Senckenberg de 
Francfort. Et la comparaison n’est pas saugrenue : ce petit mollusque 
écailleux rampe dans les fonds de l’océan, protégé par ses écailles de 
métal. Cette armure lui permet de vivre dans un habitat extrême : à 
plusieurs kilomètres sous la surface de l’océan, sur des évents 
hydrothermaux brûlants baignés de produits chimiques toxiques, les 
escargots vivent dans des températures atteignant 300 degrés. Le corps 
entier et le mode de vie de cette espèce d'escargots, aussi appelés 
pangolins marins, tournent autour de bactéries qui se développent à 
l'intérieur d'une poche spéciale dans leur gorge, qui convertit les produits 
chimiques sortant des évents en énergie. Ces micro-organismes 
fournissent toute la nourriture de cette espèce. Pour alimenter leurs 
microbes, les escargots aux pieds écaillers ont développé d’énormes 
branchies qui absorbent l’oxygène et les produits chimiques de l’eau de 
mer, qui sont ensuite acheminés à travers la circulation sanguine. Malgré 
leur ténacité surprenante, les escargots de mer sont menacés à cause de 
l’activité humaine. En effet, les habitats de ces petites créatures sont de 
plus en plus convoités par les industries minières. Ces entreprises sont à 
la recherche d’or, d’argent et d’autres métaux précieux ou rares déposés 
dans les parois rocheuses. Si leurs minuscules zones d’habitat étaient 
endommagées, ils risqueraient de disparaître. C’est pourquoi Sigwart et 
son équipe ont entrepris d’évaluer le statut de ces animaux rares afin de 
les faire ajouter à la liste rouge de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN) en tant qu’espèce en voie de 
disparition. 

D.B

CET AJUSTEMENT EST APPELE SECONDE ADDITIONNELLE 

La rotation de la Terre 
s’accélère 

Fin juillet, le site Time 
and Date a indiqué 
que "le 29 juin 2022, 

la Terre a complété une ro-
tation en 24 heures moins 
1,59 milliseconde, le 
dernier d'une série de 
records de vitesse depuis 
2020". Comme l'explique 
Korii, les scientifiques ont 
longtemps considéré que la 
Terre décélérait. Le Service 
international de la rotation 
et des systèmes de référence (IERS), basé à 
Paris, a même imposé une "seconde inter-
calaire" venant annuellement rétablir la co-
hérence entre l'heure de nos montres et celle 
de la Terre. Cet ajustement, également ap-
pelé "seconde additionnelle" ou "saut de sec-
onde", permet au temps universel coordonné 
(UTC) de rester au plus proche des réalités 
astronomiques et des jours solaires. Mais 
depuis quelques années, la tendance s'est in-
versée. Et en 2020, les scientifiques ont 
compté les 28 jours les plus courts depuis les 
années 1960. Le dernier record de vitesse 
datant du 19 juillet 2020, quand la Terre a 
réalisé sa rotation en 24 heures moins 1,4602 

millisecondes. Si dans l’ensemble le 
phénomène de décélération reste prédomi-
nant, cet emballement ponctuel du rythme 
de notre planète reste pour l'heure inex-
pliqué. Mais la fonte des glaciers et la baisse 
du poids qu'ils représentent aux pôles, les 
mouvements au sein du manteau terrestre, 
l'activité sismique ou encore un mouvement 
nommé "oscillation de Chandler" (oscilla-
tion de l'axe de rotation de la Terre, ndlr) 
pourraient être des pistes d'explication. Pour 
que midi ne soit pas à quatorze heures, 
l'IERS pourrait donc bientôt avoir à décider 
d'une "seconde intercalaire" négative. 

D.B

DES CHERCHEURS DE STOCKHOLM ET DE ZURICH L’ONT DEMONTRE 

Voilà pourquoi l’eau  
de pluie n’est pas potable 
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Mots croisés

Mots fléchés

1. L'adret et l'ubac. 2. L'art de la répétition. 3. Elle a la dent 
dure. Il est gratté en Iran. 4. Se pratique à la pointe de l'épée. 5. 
Est moins chargée depuis qu'il y a les autoroutes. Il estime le 
poids. 6. Séparer par des intervalles. 7. Entièrement dévoué. 
Qui manque d'arrosage. 8. Garnir de motifs. Préfixe de réunion. 
9. Col des Alpes (de l'). 10. Peau de mocassin. Message d'in-
ternaute. 11. Mise en bobine. 

HORIZONTALEMENT : 

A. Fais un bout de chemin. Changer les institutions. B. Couvrir de 
fleurs. Elle donne des nouvelles. C. Rayons. On y met du linge. D. 
Qui s'écartent de la norme. Club de football. E. Peut être admiratif. 
Station émettrice. Qui a eu son content. F. Textes explicatifs. Celui 
du figurant est muet. G. Il avance sur des rails. Retrouver une place. 
H. Fromages blancs en Suisse. Dite par un narrateur. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
ADMETTRE ALTIPORT 
ANGE ARQUE AVARICE 

BAVER DOPER 
ECHEANT EPERON 

EPISSURE EQUIVOQUE 
FABRIQUER GLAISIERE 

GOMMER GUEPE 
HUMER ICEBERG 

LIVRER LULU 
NEIGEUSE NUDISME 

PLUMIER POIVRE 
PREVISION 

QUARTERON 
QUIETUDE  

REUSSITE REVEIL 
TREFLE VIRUS 

ZINZOLIN

Sudoku

Solution 
sudoku
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Les recettes de pizza sont 
très variées et aujourd’hui 
je vous propose une idée 

de recette que tout le monde 
apprécie, des mini pizza maison 
avec une pâte croustillante, 
maniable, souple et légère. La 
garniture est riche et délicieuse 
et peut être enrichie selon vos 
goûts mais pour la vidéo je 
vous ai préparé une farce à la 
viande hachée.  
Quels ingrédients pour 
vos mini pizza maison  
Pour la pâte  
• 350 gr de farine T55 
• 3 gr de levure de boulangerie 
super active (ou 10 gr de levure 
fraîche) 
• 1 cuillère à café de sucre 
• 1/2 cuillère à café de sel 
• 100 ml de lait 
• 100 ml d’eau tiède 
• 1 cuillère à soupe d’huile 
d’olive   
Pour la garniture à la 
viande hachée  
• 1 oignon moyen 
• 2 gousses d’ail 
• 1 petit piment 
• 300 gr de viande hachée 
(bœuf) 
• 300 gr de tomates pelées 
• Sel, poivre, paprika 
• 2 cuillères à soupe de jus de 
citron 
• 1/2 bouquet de coriandre 

fraîche 
• 1/2 bouquet de persil 
• Olives noires   
Etapes et instructions 
pour la recette   
Etape 1 : Préparer la 
pâte à pizza  
• Dans un grand saladier, verser 
la farine, le sel, la levure bou-
langère et le sucre. 
• Verser la totalité du lait et la 
moitié de l’eau tiède. 
• Ajouter le reste en d’eau et 
former une pâte qui sera légè-

rement collante. 
• Y ajouter la cuillère à soupe 
d’huile d’olive. 
• Une fois absorbée, transférer 
la pâte sur le plan de travail et 
la pétrir brièvement pendant 5 
min. jusqu’à ce qu’elle de-
vienne lisse et souple. 
• Mettre en boule puis la dépo-
ser dans un saladier préalable-
ment graissé. 
• Couvrir et laisser doubler de 
volume pendant une heure à 
température ambiante.   
Etape 2 : La garniture 

à la viande  
• Faire revenir la viande hachée 
dans une faitout avec un filet 
d’huile d’olive. 
• Laisser cuire jusqu’à ce que 
toute son eau soit évaporée. 
• Vous pourrez alors introduire 
l’oignon, le piment et l’ail 
haché. 
• Laisser cuire jusqu’à ce que 
l’oignon soit translucide  pour y 
incorporer le concassé de to-
mates. 
• Ajouter alors le paprika, le sel 
et le poivre puis mélanger. 
• Après cinq minutes de cuis-
son, ajoutez le jus de citron 
pressé ainsi que le persil et la 
coriandre ciselés. 
• Mélanger une dernière fois et 
retirez du feu pour laisser refroi-
dir.  
Etape 3 : façonnage des 
mini pizza maison  
• Lorsque la pâte a bien dou-
bler de volume, la dégazer. 
• Transférer sur le plan de tra-
vail puis détailler en 6 pâtons 
de 90 grammes chacun. 
• Une fois tous les pâtons bou-
lés, les couvrir de film. 
• Enduire de farine la face en 
dessous de la pâte puis l’étaler 
au rouleau à pâtisserie sur le 
plan de travail sur un diamètre 
de 15 cm environ. 
• Déposer une bonne cuillère à 
soupe de garniture et du fro-

mage râpé juste sur le centre. 
• Venir pincer ensemble le bord 
supérieur et le bord inférieur. 
Seul le dessus de la pizza sera 
soudée la garniture reste appa-
rente sur les côtés. 
• Attraper les deux bords et les 
étirer. Ce sont vos doigts placés 
sous la pâte qui vont venir éti-
rer celle ci. (cf. la vidéo). 
• Compléter les deux extrémi-
tés avec de la garniture en 
conservant toujours un centi-
mètre de sécurité lorsque vous 
garnissez. 
• Parsemer les deux ouvertures 
avec le fromage de votre choix 
moi j’ai opté pour la mozzarella 
. 
• Déplacer votre pizza  sur une 
plaque recouverte de papier 
cuisson. Et une dernière fois 
l’étirer pour lui donner une jolie 
forme ronde. 
• Pour la décoration une olive 
noire sera placée au centre. Et 
vous continuez de la même ma-
nière jusqu’à avoir épuisé tous 
vos pâtons. 
• Enfourner vos minis pizzas 
dans  un four préchauffé à 250 
°C . 
• Laisser cuire 10 minutes envi-
ron jusqu’à ce qu’elles pren-
nent une belle coloration dorée 
sur le dessus avec un fromage 
fondu. 
• Déguster ces bonnes pizzas 
encore chaudes. 

Bonne dégustation

D. R.

Limonade libanaise  
au citron 

n Temps de préparation : 24 heures 

INGRÉDIENTS : 

4 citrons non traités 
100 gr sucre 
1 litre d’eau 
2 tiges de feuilles de menthe défeuillées 
1 cuillère à soupe d’eau de fleur d’oranger 

DEROULEMENT 

Lavez et brossez soigneusement les citrons. 
Les presser puis réservez la peau et la 
découper en morceaux. Versez les zestes et le 
jus de citron, le sucre dans un pot à eau. 
Ajoutez les feuilles de menthe et mettre au 
réfrigérateur pour 24 heures de macération. 
Le lendemain, passez au chinois afin de retirer 
les zestes. Ajoutez l’eau puis l’eau de fleur 
d’oranger. Mélangez de nouveau et remettre 
au frais. 
Découpez des rondelles de citron et servir 
avec des feuilles de menthe

Recette du Tajine hlou sucré 
sans viande aux pruneaux 

  
Quels ingrédients pour votre 
recette sucrée 
 
• 1 oignon émincé (facultatif si 
vous ne mettez pas la viande) 
• 250 gr de pruneaux 
• 100 gr de raisins gros raisins 
blonds de Corinthe 
• 100 gr d’abricots 
• 60 gr d’amandes entières 
• 60 gr de noix de cajou (faculta-
tif) 
• 130 gr de sucre en poudre 
• 1 étoile de badiane 
• 2 cuillères à soupe d’eau de 
fleurs d’oranger 
• 1 cuillère à soupe de beurre 

• 250 ml d’eau 
 
Comment préparer  
le tajine  
  
• La veille, laissez gonfler les fruits 
secs dans de l’eau pour qu’ils 
gonflent chacun dans un réci-
pient. 
• Dans une marmite, faire fondre 
le beurre puis ajouter l’oignon 
émincé, l’eau, le bâton de can-
nelle et la badiane. 
• Dés que la sauce a réduit, la fil-
trer au chinois pour ne conserver 
que la sauce. 
• Remettre dans la marmite avec 
la cannelle et la badiane et rajou-
ter l’équivalent d’un demi verre 
d’eau si celle ci à trop réduit. 
• Ajouter le sucre en poudre et 

mettre a feu doux jusqu’à ébulli-
tion.  
• Égoutter les fruits secs et les in-
corporer à leur tour puis cuire à 
petit feu jusqu’à ce que le sirop 
prenne une consistance siru-
peuse. 
• Ajouter alors la fleur d’oranger 
et mélangez. 
• Faire frire les amandes dans 
l’huile de friture, jusqu’à ce 
qu’elles soient bien dorées. 
• Retirer sur du papier absorbant 
et jetez les dans la marmite avec 
les noix de cajou.   
• Dresser votre assiette avec une 
belle présentation visuelle de vos 
fruits sucrés que vous pourrez 
agrémenter avec des graines de 
sésame. 
• Dégustez tiède ou froid.

Tajine Hlou sucré aux pruneaux 

Ingrédients 
• 400 gr de pois chiches en conserve égouttés 
• 1 oignon rouge émincé finement 
• un demi piment vert haché finement 
• 1/2 bouquet de persil frais ciselé 
• Un peu de coriandre ou menthe fraîche ciselée  
• 1/2 jus de citron 
• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
• Sel, poivre 
• Cumin en poudre 

Préparation de la salade avec des pois 
chiches secs 

• Faire tremper une nuit dans l’eau froide les pois 
chiches. • Le lendemain, égouttez les puis rincez. 

• Remettez les dans une casserole remplir d’eau 
froide. • Portez à ébullition avec une pincée de bicar-
bonate et laissez cuire jusqu’à ce qu’ils deviennent 
bien tendres (C’est ainsi qu’ils doivent être cuits pour 
cette salade). • Épluchez l’oignon puis émincez-le le 
plus finement possible (au hachoir si vous avez). 
• Faire de même pour le piment, le persil, la coriandre 
rincés. • Mettre dans un grand bol et mélangez en-
semble avec l’huile d’olive et le jus de citron. Assai-
sonnez. • Ajoutez l’oignon, le persil, la coriandre, le 
piment finement hachés et ajouter les pois chiches 
cuits, égouttés rincés et refroidis ou ceux en conserve 
rincés. • Mélangez et rectifiez l’assaisonnement si né-
cessaire. • Pour finir, parsemez de cumin en poudre. 
Mettre au frais et servir cette salade de pois chiches 
bien fraîche 

Salade de Pois chiches libanaise 

Mini Pizza    
                          Maison Facile 



n Une fille de 30 ans décédée et deux 
autres personnes âgées respectivement 
de 71 et 72 ans grièvement blessés, 
outre des dégâts matériels importants, 
tel est le sinistre bilan de l’explosion 
de gaz naturel survenu, avant-hier, à la 
ville Ali-Mendjeli, dans la wilaya de 
Constantine.  
Selon les services de la communica-
tion de la Protection civile, cette ex-
plosion a provoqué l’effondrement 
d’un appartement où se trouvaient les 
victimes, dont la jeune fille qui a suc-
combé à ses blessures au moment où 
les secours l’ont extraite sous les dé-
combres. Selon la même source, ce si-
nistre a également causé des dégâts 
dans d’autres appartements limi-

trophes, y compris dans des immeu-
bles voisins au vue de la forte défla-
gration. A ce propos, cette explosion a 
causé des dégâts importants à cinq vé-
hicules qui étaient en stationnement 
dans ladite cité.  
Des moyens humains et matériels ont 
été déployés par la Protection civile, 
dont des médecins, pour tenter de sau-
ver la vie des personnes blessées. La 
dépouille mortelle de la jeune fille a 
été transférée à la morgue de l’établis-
sement public hospitalier (EPH) Ab-
delkader Bencharif de la même ville, 
au moment où les deux blessés ont été 
admis au service des urgences médi-
cales du Centre hospitalo-universitaire 
(CHU) Benbadis au chef-lieu de wi-

laya pour bénéficier des soins médi-
caux intensifs. Selon la même source, 
une enquête a été ouverte par les ser-
vices de sécurité pour déterminer les 
circonstances exactes de ce drame qui 
a endeuillé la ville Ali-Mendjeli. Pour 
rappel, au mois de mai dernier, douze 
personnes ont été grièvement blessées 
dans un incendie suivi d’une explosion 
d’une bouteille de gaz butane, survenu 
dans un immeuble de la même cité. 
L’incendie s’est déclenché dans une 
boulangerie au rez-de-chaussée d’un 
immeuble et avait occasionné des dé-
gâts dans la boulangerie et les appar-
tements du premier et deuxième étage 
de l’immeuble. 

Nadine Aït Lamara
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PRODUITS ALIMENTAIRES 

NETTE BAISSE DES PRIX 
MONDIAUX EN JUILLET 

Les prix mondiaux des produits alimentaire ont 
enregistré une nette baisse en mois de juillet 
écoulé, selon le dernier rapport de l'Organisa-

tion des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri-
culture (FAO). “L’indice de référence des prix 
mondiaux des produits alimentaires a nettement 
reculé en juillet, les prix des principales céréales et 
des huiles végétales enregistrant une baisse à deux 
chiffres“, lit-on dans le communiqué de la FAO 
rendu public en fin de semaine dernière.  
“L’Indice FAO des prix des produits alimentaires, 
qui est observé attentivement, s’est établi en 
moyenne à 140,9 points en juillet, soit une baisse 
de 8,6% par rapport à juin“, explique la même 
source, soulignant qu'il s’agit de “sa quatrième 
baisse mensuelle consécutive depuis qu’il a atteint, 
plus tôt dans l’année, son niveau le plus haut jamais 
enregistré“. 
Toutefois, “l’indice, qui permet de suivre l’évolution 
mensuelle des prix internationaux d’un panier de 
produits alimentaires couramment échangés, est 
néanmoins resté supérieur de 13,1% à sa valeur de 
juillet 2021“. 
“La baisse des prix des produits alimentaires, qui 
avaient atteint des niveaux très élevés, est positive, 
en particulier du point de vue de l’accès aux ali-
ments; toutefois, de nombreuses incertitudes de-
meurent, notamment les prix élevés des engrais et 
leurs potentielles incidences sur la production et les 
moyens de subsistance des agriculteurs à l’avenir, 
les perspectives économiques mondiales sombres 
et les fluctuations des taux de change, qui toutes 
menacent sérieusement la sécurité alimentaire 
mondiale”, a affirmé l’Économiste en chef de la 
FAO, M. Maximo Torero. 
“L’Indice FAO des prix des huiles végétales s’est af-
faissé de 19,2% en juillet, tombant ainsi à son ni-
veau le plus bas depuis 10 mois“, poursuit encore 
le communiqué, notant que “les cours de tous les 
types d’huile ont chuté, en raison des abondantes 
disponibilités exportables prévues en Indonésie 
pour ce qui concerne l’huile de palme, de la nou-
velle récolte abondante d’huile de colza qui est 
prévue et d’une demande d’huile de soja qui est 
restée atone“.  
Aussi, “les prix de l’huile de tournesol ont eux aussi 
accusé une baisse marquée, dans un contexte de 
demande mondiale à l’importation limitée, malgré 
les incertitudes persistantes quant à la logistique 
dans la région de la mer Noire. La baisse des prix 
du pétrole brut a également tiré les valeurs des 
huiles végétales vers le bas“. 
Par ailleurs, dans un contexte de guerre en 
Ukraine, “l’Indice FAO des prix des céréales a cédé 
11,5% pendant le mois, mais reste tout de même 
en hausse de 16,6% par rapport à sa valeur de juil-
let 2021“. Les prix de toutes les céréales représen-
tées dans l’indice ont chuté, la plus forte baisse 
étant à mettre au compte des prix mondiaux du 
blé, qui perdent pas moins de 14,5%, en réaction à 
l’accord conclu entre l’Ukraine et la Fédération de 
Russie au sujet du déblocage des principaux ports 
de la mer Noire et du fait de l’arrivée des disponi-
bilités saisonnières issues des récoltes en cours 
dans l’hémisphère Nord.  
Les prix mondiaux des céréales secondaires ont re-
culé de 11,2% en juillet, ceux du maïs cédant 
10,7%, un recul qui s’explique lui aussi en partie 
par l’accord concernant la mer Noire, ainsi que par 
l’accroissement des disponibilités saisonnières en 
Argentine et au Brésil. Les prix internationaux du 
riz ont également enregistré leur première baisse 
en 2022. 
L’indice FAO des prix du sucre a fléchi de 3,8% de-
puis juin, sur fond d’inquiétudes en ce qui concerne 
la demande future compte tenu du nouveau ralen-
tissement de l’économie mondiale qui est attendu 
et en raison de l’affaiblissement du real brésilien et 
d’une baisse des prix de l’éthanol qui a donné lieu 
à une production de sucre plus importante que 
prévu au Brésil au cours du mois de juillet.  
Les informations indiquant une hausse des exporta-
tions et des perspectives de production favorables 
en Inde ont également contribué à la baisse des 
prix mondiaux du sucre, tandis que le temps chaud 
et sec dans l’Union européenne, qui suscite des in-
quiétudes quant aux rendements de la betterave à 
sucre, a empêché une baisse plus nette des prix. 

Sophia R. 

EXPLOSION DE GAZ A CONSTANTINE 

UN MORT, DEUX BLESSÉS 
ET DES DÉGÂTS IMPORTANTS

n Trois personnes ont trouvé la mort et 
dix autres ont été blessées dans deux 
accidents de la circulation distincts 
survenus hier sur la route nationale  
(RN-49), reliant les wilaya d’Ouargla et 
Ghardaïa, ont indiqué les services de la 
protection civile. Le premier accident 
s’est produit suite à une collision entre un 
véhicule et un camion remorque au 
niveau du point kilométrique (PK-147) sur 
le même axe routier causant la mort sur 
place d'une personne et des blessures à 
huit autres, selon la même source.Une 

collision entre un taxi et un camion semi-
remorque a fait trois morts et six blessés, 
selon la Gendarmerie nationale. 
L’accident s’est produit vers 6h30 du 
matin sur la route nationale (RN) n° 49, à 
15 km à l’ouest d’Ouargla. La RN 49 relie 
cette wilaya à celle de Ghardaïa. Selon la 
direction de la protection civile de la 
wilaya de Ouargla, un gendarme figure 
parmi les victimes.  Le deuxième 
accident est survenu au niveau du point 
kilométrique (PK-145) sur la même route, 
lorsqu'un véhicule utilitaire transportant 

deux personnes s'est renversé, causant 
des blessures au conducteur, alors que 
son compagnon soufre de multiples 
traumatismes, a-t-on précisé. Les blessés 
des deux accidents ont été évacués vers 
l'établissement public hospitalier (EPH) 
Mohamed Boudiaf d’Ouargla. Le corps 
de la victime a été déposé à la morgue 
du même établissement. Une enquête a 
été ouverte par les services de la 
gendarmerie nationale pour déterminer 
les circonstances exactes des deux 
accidents. 

PÉTROLE 

LE BRENT RECULE 
À 94 DOLLARS 
n   Les prix du pétrole ont enregistré hier lé-
gère baisse, après une semaine de lourdes 
pertes, toujours affaiblis par les perspectives 
sombres quant à l'économie mondiale, pesant 
sur la demande en brut. 
Dans la matinée, le baril de Brent de la mer 
du Nord pour livraison en octobre perdait 
0,57% à 94,38 dollars. Le baril de West Texas 
Intermediate (WTI) américain pour livraison 
en septembre baissait quant à lui de 0,62%, 
à 88,46 dollars. 

D. R.

n Six migrants sont morts près des côtes algériennes après le 
naufrage de leur embarcation hier tandis que six autres ont été 
secourus et d'autres sont portés disparus, a rapporté une 
télévision locale. “Six corps ont été repêchés, et six personnes 
blessées, dont une femme enceinte, ont été transférées à 
l'hôpital de Bainem à l'ouest d'Alger”, selon la télévision privée 
Ennahar. L'embarcation, à bord de laquelle se trouvaient des 
ressortissants de divers pays d'Afrique subsaharienne qui 
tentaient de traverser la Méditerranée, a chaviré vers 4H00 du 

matin (3H00 GMT) près de Bainem à quelques kilomètres à 
l'ouest du centre ville d'Alger, a-t-elle précisé. Des opérations 
de recherche et de secours se poursuivent pour retrouver 
d'autres disparus, selon des images diffusées par la  
télévision. Différents bilans publiés par le ministère de la 
Défense indiquent qu'entre le 1er janvier et le 2 août, les 
garde-côtes ont “déjoué des tentatives d'émigration 
clandestine et ont secouru 2 352 personnes à bord 
d'embarcations artisanales”. 

LEUR BARQUE A CHAVIRÉ 
SIX MIGRANTS MEURENT NOYÉS PRÈS DE BAINEM

OUARGLA 
3 MORTS ET 10 BLESSÉS DANS 2 ACCIDENTS DISTINCTS


