
n Le Croissant Rouge Al-
gérien (CRA) a procédé à 
l'envoi d'aides humani-
taires urgentes au Sénégal, 
suite aux inondations qui 
ont frappé plusieurs ré-
gions de ce pays. “En ap-
plication des instructions 
du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid 

Tebboune, le CRA a orga-
nisé, avec l'appui du minis-
tère de la Défense 
nationale, une opération de 
solidarité avec nos frères 
au Sénégal, consistant en 
l'envoi de 80 tonnes de 
denrées alimentaires, de 
médicaments, de literie et 
de tentes, suite aux inonda-

tions survenues dans plu-
sieurs régions de ce pays”, 
a déclaré mardi à la presse 
la présidente du CRA, 
Mme Ibtissem Hamlaoui, 
lors du chargement des 
aides à bord de trois avions 
militaires des Forces aé-
riennes de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), à la 

Base militaire de Boufarik 
(Blida). “Dans le cadre de 
sa politique visant à ren-
forcer les liens de frater-
nité et de solidarité avec 
les pays africains, l'Etat al-
gérien n'hésite pas à  
prêter aide à tous les sinis-
trés de ces régions”, a-t-
elle soutenu.

BELABED ANNONCE 
LES DATES DE LA 

PROCHAINE RENTRÉE 

ÉQUIPE NATIONALE 

“LES DEUX MATCHS 
AMICAUX DE SEPTEMBRE 
SE JOUERONT À ORAN”
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LES NOYADES ONT FAIT 116 MORTS EN DEUX MOIS
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n Le CR Belouizdad, triple champion 
d'Algérie, recevra ses adversaires en 
Ligue des champions d'Afrique 2022-
2023  au stade du 8-mai 1945 de Sétif, a 
annoncé hier le président du Conseil 
d'administration du Chabab Mohamed 
Benhadj. 
“En raison de la non homologation du 
stade du 20-août 1955 d'Alger, nous 
avons décidé de délocaliser nos matchs 
des tours préliminaires de la Ligue des 
champions au stade du 8-mai 1945 de 
Sétif”, a indiqué le premier responsable 
du CRB lors d'une conférence de presse 
tenue à Alger. Le CRB jouera le match 
aller du 1er tour préliminaire en 
déplacement face aux Sierra-Léonais de 
Bo Rangers FC. En cas de qualification, 
le club algérois sera opposé au 2e tour 
préliminaire au vainqueur de la double 
confrontation entre DVO. Mongomo 
(Guinée équatoriale) et Djoliba AC 
(Mali). Le 1er tour préliminaire des deux 
compétitions se jouera en septembre 
(aller : 9, 10, 11, retour : 16, 17, 18), 
alors que le 2e tour préliminaire est 
programmé en octobre (aller : 7, 8, 9 , 
retour : 14, 15, 16). Premier club de 
l'histoire du championnat national à 
remporter le titre trois fois de rang, le 
CRB compte aborder le prochain 
exercice avec “l'intention de remporter 

de nouveau le sacre final, et soulever le 
trophée continental”, a-t-il ajouté. 
Concernant le mercato estival, Mohamed 
Benhadj s'est dit “satisfait” du 
recrutement effectué par le champion 
d'Algérie, tout en annonçant avoir 
bouclé l'opération, avec l'arrivée d'un 
dernier joueur, à savoir l'attaquant 
nigérian Anayo Iwuala (23 ans), prêté 
pour une saison en provenance de l'ES 
Tunis. D'autre part, le président du 
Conseil d'administration du CRB a révélé 
le transfert du défenseur international 

des U23 Chamseddine Bekkouche (21 
ans) à Levante (Espagne) sous forme de 
prêt. Sous la houlette du nouvel 
entraîneur tunisien Nabil Kouki, le CRB a 
clôturé lundi son dernier stage pré-
compétitif en Tunisie, en disputant une 
série de matchs amicaux, dont le dernier 
face à l'ES Tunis (défaite 1-0), interrompu 
lundi à la mi-temps. Le CRB entamera la 
défense de son titre à domicile face au 
HB Chelghoum-Laïd, à l'occasion de la 
1re journée du nouvel exercice, prévue 
le week-end du 26-27 août. 
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BELABED ANNONCE 
LES DATES DE LA 
PROCHAINE RENTRÉE  

L
e ministère de l’Education nationale a annoncé 
hier les dates officielles de la prochaine rentrée 
scolaire pour le personnel administratif, les 
fonctionnaires et les enseignants. Le personnel 

administratif et les fonctionnaires rejoindront leurs 
postes  dimanche 28 août 2022, tandis que les ensei-
gnants reprendront 31 août 2022, a précisé le minis-
tère dans un communiqué rendu public hier 
après-midi.  Concernant le retour des élèves au bancs 
de l'école, rien n'a encore été décidé pour le mo-
ment, semble-t-il, dans un contexte sanitaire qui a 
contraint le ministère de l'Education a adopter le sys-
tème de groupes pour freiner les contaminations au 
Covid-19.  
En attendant, le département d'Abdelhakim Belabed 
travaille de pied ferme pour réussir la prochaine ren-
trée, insistant sur sa bonne préparation, à travers “le 
suivi de toutes les opérations y afférentes”, a indiqué 
un communiqué du ministère mardi.  
Le ministre qui a présidé, par visioconférence, les tra-
vaux d'une conférence nationale en présence de ca-
dres de l'Administration centrale, de directeurs de 
l'Education (DE), de Secrétaires généraux (SG) et de 
chefs de départements au sein des Directions de 
l'Education, a affirmé que la prochaine rentrée sco-
laire “sera d'autant plus exceptionnelle que le sec-
teur de l'Education connaîtra d'importantes 
nouveautés, ce qui en appelle à une préparation mi-
nutieuse, une présence sur le terrain et davantage de 
vigilance”, ajoute la même source.  
Dans ce cadre, il a ordonné aux cadres chargés du 
suivi et de la mise en œuvre des recommandations de 
la Conférence nationale tenue les 12 et 13 juillet der-
nier, de continuer à assurer le suivi des opérations 
qui leur ont été confiées. A ce propos, il a relevé l'im-
pératif d'assurer “une bonne préparation et planifica-
tion” de la rentrée scolaire 2022-2023, en s'assurant 
de la conformité des nouvelles structures à toutes les 
normes, et ce avant même leur réception, d'autant 
que la commission ministérielle en charge de la réali-
sation des établissements éducatifs se réunira en ses-
sion extraordinaire du 24 août au 6 septembre 2022. 
Le lancement des travaux de réhabilitation au niveau 
de certains établissements a, également, été recom-
mandé. Concernant l'enseignement de l'anglais au 
cycle primaire, le ministre a réaffirmé “la pleine dis-
ponibilité” du secteur à prendre en charge ce dossier, 
dans tous ses aspects, dès la prochaine rentrée sco-
laire, en application de la décision du président de la 
République, M. Abdelmadjid Tebboune. 
Quant à l'allègement du poids du cartable, le minis-
tre a rappelé les mesures prises à cet effet, appelant 
les Directions de l'Education à suivre cette opération. 
M. Belabed a, par ailleurs, présenté une série de re-
commandations “à mettre en œuvre sur le terrain”, 
axées principalement sur “la prise en charge, dans les 
délais, de toutes opérations liées à la solidarité, no-
tamment le versement de l'allocation de 5.000 dinars 
et le suivi de l'opération de vente et de distribution 
du manuel scolaire”.

LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE 

LE CRB CHOISIT LE STADE 
DU 8-MAI 1945 DE SÉTIF

n Le caricaturiste à la 
retraite, Benaouda 
Taouche, est décédé 
mardi des suites d'une 
longue maladie, a-t-on 
appris hier auprès de ses 
proches. 
Le défunt avait exercé 
en tant que caricaturiste 
et directeur technique 
dans plusieurs journaux, 
dont “El-Djoumhouria”, 
“La République”, 
“l'Echo d'Oran”, “Le 
Monde d'Aujourd'hui”, 
“le Journal de l'Ouest” et 
“Liberté”. 
En cette douloureuse 
épreuve, le ministre de 
la Communication, M. 
Mohamed Bouslimani, a 
présente ses sincères 
condoléances à la fa-

mille du défunt et à l'en-
semble de la corpora-
tion, priant Allah 
Tout-Puissant de lui ac-
corder Sa sainte miséri-
corde et de l'accueillir en 
Son vaste paradis et de 
prêter à ses proches pa-
tience et réconfort. 
Le directeur général de 
l'APS, M. Samir Gaïd, a 
adressé ses  
sincères condoléances  
à la famille du  
défunt, l'assurant de sa 
profonde sympathie 
dans cette douloureuse 
épreuve, et priant Allah 
Tout-Puissant d'accorder 
au défunt Sa sainte mi-
séricorde et de prêter à 
ses proches patience et 
réconfort. 
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SUITE AUX INONDATIONS DANS CE PAYS 

ENVOI D'AIDES HUMANITAIRES AU SÉNÉGAL 

LA RÉPONSE D’ALGER À RABAT
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BILAN CORONA 

97 NOUVEAUX 
CAS ET AUCUN DÉCÈS 
n  Quatre-vingt-dix-sept (97) nouveaux cas 
confirmés de coronavirus (Covid-19) et 86 
guérisons ont été enregistrées, tandis qu'au-
cun cas de décès n'a été déploré ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué 
hier le ministère de la Santé dans un commu-
niqué. Le total des cas confirmés s'établit 
ainsi à 269778, celui des décès est de 6878 
cas, alors que le nombre 
total des patients guéris passe à 180996 cas. 
En outre, il y a deux patients actuellement en 
soins intensifs, précise la même source.

APPEL DE RAÏSSOUNI À MARCHER SUR TINDOUF 

n Quatre éléments de soutien aux 
groupes terroristes ont été arrêtés par 
des détachements de l'Armée 
nationale populaire (ANP) dans des 
opérations distinctes à travers le 
territoire national, durant la période 
du 10 au 16 aout en cours,selon un 
bilan opérationnel rendu public par le 
ministère de la Défense nationale, hier. 
“Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste, des détachements de 
l'ANP ont arrêté quatre (04) éléments 
de soutien aux groupes terroristes 
dans des opérations distinctes à 
travers le territoire national”. 
“Dans le cadre de la lutte contre la 
criminalité organisée et en continuité 
des efforts intenses visant à 
contrecarrer le fléau du narcotrafic 
dans notre pays, des détachements 
combinés de l'ANP ont arrêté, en 
coordination avec les différents 
services de sécurité au niveau des 

territoires des 2e et 3e Régions 
militaires, trois (03) narcotrafiquants et 
ont déjoué des tentatives 
d’introduction de quantités de 
drogues à travers les frontières avec le 
Maroc, s’élevant à 394 kilogrammes 
de kif traité”, note le communiqué. 
Par ailleurs, des détachements de 
l'ANP “ont intercepté, à Tamanrasset, 
Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et 
Djanet, 248 individus et saisi 20 
véhicules, 333 groupes électrogènes, 
146 marteaux piqueurs, 5 détecteurs 
de métaux, 4,3 tonnes de mélange 
d'or brut et de pierres, ainsi que des 
outils de détonation et des 
équipements utilisés dans des 
opérations d'orpaillage illicite, tandis 
que 11 autres individus ont été 
appréhendés et 5 fusils de chasse, 2 
pistolets automatiques, 22 quintaux 
de tabacs, ainsi que des quantités de 
denrées alimentaires destinées à la 

contrebande s’élevant à 17 tonnes ont 
été saisis à Ouargla, El-Oued, Batna, In 
Guezzam, Béjaïa, Constantine et 
Biskra”. 
Dans le même contexte, les Garde-
frontières “ont déjoué, en 
coordination avec les services de la 
Gendarmerie nationale, des tentatives 
de contrebande de grandes quantités 
de carburants s'élevant à 37289 litres 
à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, 
Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras”. 
Par ailleurs, les Garde-côtes “ont 
déjoué, au niveau de nos côtes 
nationales, des tentatives d'émigration 
clandestine et ont procédé au 
sauvetage de 187 individus à bord 
d’embarcations de construction 
artisanale, alors que 117 immigrants 
clandestins de différentes nationalités 
ont été arrêtés à travers le territoire 
national”, ajoute le communiqué  
du MDN.

LUTTE DE L'ANP CONTRE LE TERRORISME 

QUATRE ÉLÉMENTS DE SOUTIEN 
ARRÊTÉS EN UNE SEMAINE

DISPARITION 
Décès du caricaturiste 

Benaouda Taouche

IL LEUR DEMANDE DE LIVRER LEURS RÉCOLTES AUX CCLS 

LLEE  RRAAPPPPEELL  DDUU  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  
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APPUI AU CINÉMA 
AU THÉÂTRE ET À LA MUSIQUE

LANCEMENT 
D'UN PROGRAMME 

SPÉCIFIQUE P. 7

APRÈS LA DIMINUTION DES STOCKS 
DE BRUT AUX ÉTATS-UNIS 

LLEESS  PPRRIIXX  DDUU  PPÉÉTTRROOLLEE  
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LES NOYADES ONT FAIT 116 MORTS EN DEUX MOIS 

Rush et drames en mer
 

La tendance caniculaire 
qui sévit depuis le mois 
de mai dernier a provo-
qué un rush extraordi-

naire des populations vers les 
plages, les points d’eau, les 
puits, les barrages et autres rete-
nues collinaires.  
Notamment vers les plages qui, 
rappelons-le, ont été interdites 
depuis l’été 2020 à cause de la 
pandémie du coronavirus qui a 
frappé de plein fouet le pays, 
contraignant les hautes autorités 
à fermer tous les espaces de plai-
sance et de détente. Et si ce rush 
a fait le bonheur des économies 
locales, donc des commerçants 

très impactés par cette crise sa-
nitaire, il n’en demeure pas 
moins que les noyades ont  
provoqué des drames et  
emporté des vies entières depuis 
l’ouverture officielle de la saison 
estivale.  
Hier, la direction générale de la 
Protection civile (DGPC) a fait 
état de 116 décès par noyade du-
rant la période allant du 16 juin 
au 16 août, 63 morts au niveau 
des plages interdites à la bai-
gnade et 53 autres cas de décès 
au niveau des plages surveillées, 
dont 18 en dehors des horaires 
de surveillance.  
Dans un communiqué rendu pu-
blic, la DGPC a dressé un état 

exhaustif des interventions de 
leurs unités, mobilisées dans le 
cadre du dispositif de surveil-
lance des plages et des bai-
gnades. “Les secours de la 
Protection civile ont enregistré 
depuis le début de la saison esti-
vale au niveau des 427 plages 
autorisées à la baignade plus de 
60 340 interventions qui ont per-
mis de sauver d’une noyade cer-
taine 42 366 personnes, dont 15 
514 personnes ont été traitées 
sur place pour différents types 
de blessures au niveau des 
postes de secours des plages par 
les secouristes et plus 3 217 
blessés évacués vers les struc-
tures sanitaires après avoir reçu 

les premiers soins”. Les drames 
en mer ne se limitent pas seule-
ment en lieux et places de plai-
sance et de détente. En ce qui 
concerne les victimes en diffi-
cultés à bord de leurs embarca-
tions, les mêmes secours ont 
enregistré le sauvetage de 258 
victimes, indique la DGPC qui 
déplore le manque de prise de 
conscience et de vigilance. 
Selon la même source, “l’ana-
lyse des données concernant  les 
cas de noyade au niveau des 
plages révèle que la majorité des 
décès sont enregistrés au niveau 
des plages interdites ou hors les 
horaires de surveillance du dis-
positif de la protection civile 

pour les plages surveillées. Il est 
à noter que la tranche d’âge des 
victimes  en mer  varie entre 10 
ans et 23 ans”.  
En ce qui concerne les noyades 
au niveau des différents plans 
d’eau, les mêmes secours ont 
malheureusement  enregistré 67 
noyés en majorité des adoles-
cents. “À ce titre les services de 
la DGPC mènent une campagne 
de prévention et de sensibilisa-
tion sur les risques liés à la sai-
son estivale notamment les 
dangers de la mer et la baignade 
dans les plans d’eau depuis le 16 
mai 2022 à travers tout le terri-
toire national, afin, d’inculquer 
aux citoyens la culture de la pré-
vention du risque de noyade et 
d’accidents et chute en particu-
lier au niveau  des plages inter-
dites et plans d’eau”, souligne la 
même source. Du reste, et 
concernant la fréquentation des 
plages, les mêmes services ont 
recensé une affluence record en 
matière d’estivants. “Les wi-
layas qui ont enregistré la plus 
grande fréquentation sont Oran 
avec 13 million d’estivants, 
Boumerdes avec 12,5  million 
d’estivants et Jijel avec 12  mil-
lion d’estivants”, indique la 
même source. Il y a lieu de rap-
peler que la DGPC a déployé au 
niveau des plages autorisées à la 
baignade un dispositif important 
pour assurer la sécurité des esti-
vants, composé de 11 000 élé-
ments spécialisés et dotés de 
tous les moyens de sauvetage 
nécessaires. 

Farid Belgacem

D. R.

Les secours ont 
enregistré, depuis le 
début de la saison 
estivale au niveau des 
427 plages autorisées 
à la baignade, plus de 
60 340 interventions 
qui ont permis de 
sauver d’une noyade 
certaine 42 366 
personnes, dont 15 514 
personnes ont été 
traitées sur place et 3 
217 blessés évacués 
vers les structures 
sanitaires après avoir 
reçu les premiers soins. 

Les incendies détruisent désormais deux fois 
plus de couverture forestière dans le  
monde qu'au début du siècle, en grande majo-

rité au sein de la forêt boréale, “probablement” en rai-
son du changement climatique, selon une étude 
révélée hier. Par rapport à 2001, les feux de forêt ra-
vagent désormais chaque année environ 3 millions 
d'hectares de plus, soit une superficie équivalente à 
celle de la Belgique, selon des données satellitaires 
compilées par le Global Forest Watch (GFW), le 
World Resources Institute (WRI) et l'université du 
Maryland. 70% des surfaces dévorées par les flammes 
en 20 ans concernent les forêts boréales, qui recou-
vrent une grande partie de la Russie, du Canada et de 
l'Alaska, et qui constituent parmi les plus grands puits 
de carbone de la planète. En Russie, ce sont 53 mil-
lions d'hectares qui ont brûlé depuis 2001, soit quasi-
ment la superficie de la France.  
Les feux, selon l'étude, représentent plus d'un quart 
de la perte totale du couvert forestier depuis le début 
du siècle, le reste étant causé par la déforestation ou 
d'autres causes naturelles (tempêtes et inondations).  
Au final, la perte de couverture forestière due aux in-
cendies augmente d'environ 4% par an, soit 230.000 
hectares supplémentaires. Et environ la moitié de cette 
augmentation est due aux incendies plus importants 
dans les forêts boréales, “probablement le résultat du 
réchauffement des températures dans les régions sep-

tentrionales”, notent les chercheurs.   Selon eux, le 
changement climatique est “probablement un facteur 
majeur” de ces augmentations, les vagues de chaleur 
extrêmes, qui rendent les forêts arides, étant désor-
mais cinq fois plus probables aujourd'hui qu'il y a un 
siècle et demi.  La destruction de la forêt par ces in-
cendies, aggravés par la sécheresse et les fortes cha-
leurs, entraînent des émissions massives de gaz à effet 
de serre, ce qui aggrave encore le changement clima-
tique par le mécanisme d'une “boucle de rétroaction 
incendie-climat”, ajoutent-ils.  
“Dans ces régions boréales, le CO2 s'est accumulé 
dans le sol pendant des centaines d'années et a été pro-
tégé par une couche humide sur le dessus”, a expliqué 
à l'AFP James McCarthy, analyste de GFW. “Ces in-
cendies, plus fréquents et plus graves, brûlent cette 
couche supérieure et libèrent ce CO2”.  
Cette dynamique, avertit l'étude, pourrait à terme faire 
perdre aux forêts boréales leur statut de puits de car-
bone. Les chercheurs appellent les gouvernements à 
améliorer la résilience des forêts en mettant fin à la 
déforestation et en limitant certaines pratiques locales 
de gestion forestière, notamment le brûlage contrôlé, 
très à risque pendant les périodes de sécheresse. “Les 
forêts sont l'un des meilleurs moyens de défense dont 
nous disposons contre le changement climatique”, a 
souligné M. McCarthy.  

R. N./Agences

EN 20 ANS 

Les feux de forêt multipliés 
par deux dans le monde 

n  Trente-neuf (39) incendies sont en cours dans quatorze (14) 
wilayas du nord du pays, selon un bilan de la Protection civile, 
relevant que les efforts se poursuivent pour venir à bout de 8 
incendies tandis que les deux autres demeurent sous 
surveillance. Ce point sur la situation des incendies au niveau 
national jusqu'à 16 h d'hier, après avoir fait état dans la matinée de 
“8 incendies sur 10 en cours d'extinction, et de deux autres sous 
surveillance”. 
Selon la même source, l'opération d'extinction se poursuit  
pour éteindre ces incendies enregistrés dans les wilayas d'El Tarf, 
Tizi Ouzou, Tipasa, Skikda, Souk Ahras et Annaba. 
Les agents de la protection civile "déploient de grands efforts 
dans cette opération", selon la même source, rappelant la 
mobilisation de “tous les moyens matériels et humains, 
notamment lors de l'opération d'extinction menée par l'unité 
aérienne de la protection civile et l'armée nationale populaire 
(ANP) dans la wilaya de Skikda”. Mais c'est surtout à Souk Ahras 
que la situation était plus délicate, selon toujours la Protection 
civile qui a affirmé que 45 personnes ont été légèrement blessées, 
dont 4 ont eu des brûlures ou étaient victimes des émanations de 
gaz. Par ailleurs, le directeur général de la Protection civile, le 
colonel Boualem Boughlef, s'est déplacé, mardi, dans la wilaya de 
Tipaza pour s'enquérir de la situation qui prévaut sur place, suite 
au déclenchement des feux de forêts, indique un communiqué de 
la Protection civile. 
A son arrivée, le colonel Boughlef a visité, en compagnie du wali 
de Tipaza, le Centre de commandement de la gestion des 
opérations d'extinction et la coordination opérationnelle où un 
exposé sur la situation lui a été présenté, précise la même source. 
A l'issue de cette présentation, le directeur général a donné des 
orientations à l'effet de “renforcer les moyens de lutte contre les 
incendies dans les plus brefs délais”. 

ILS TOUCHENT LES WILAYAS 
DU CENTRE ET DE L'EST DU PAYS  
Trente-neuf incendies 
sont toujours en cours

 
 

Ingrédients : 
pour la marinade du poisson: 
quelques merlans 
2 gousses d'ail ecrasé 
gingembre en poudre 
cumin en poudre 
sel coriandre en poudre et piment rouge pi-
quant en poudre. 
pour la pomme de terre: 
3 a 4 pomm  es de terre moyenne ou selon le 
nombre de personnes 
2 to mates fraiches bien mures 
1 oignon 
les memes épices ci-dessus faites attention 
au sel 

Préparations : 
marinez les merlans nettoyés et coupée en 
morceaux de presque 4 cm dans le mélange 
ail,gingembre, cumin, sel, coriandre, un peu 
de coriandre haché, et du piment rouge 
seché. 
épluchez les pommes de terre et coupez 
chacune sur deux en longueurs puis sur trois. 
rapez des oignons et coupez les tomates pe-
lées en petits dés 
ajoutez les epices, gingembre, cumin, sel, 
coriandre en poudre, et du piment rouge 
séché et coriandre haché. 
ajoutez la pomme  de terre a cette marinade 
et laisser bien absorbé le tout. 
dans une marmite, mettre 2 c a soupe 
d'huile ( vous pouvez faire la cuisson dans un 
tajine marocain). 
ajoutez l'eau, juste pour couvrir la pomme de 
terre. et mettre sur le feu ( donc on n'a pas 
besoin de faire mijoter les ingredients dans 
l'huile) 
laissez bouillir un peu. 
a mi cuisson de la pomme de terre, ajoutez 
les morceaux de poisson avec leur marinade. 
laissez cuire a feu doux, la sauce doit super 
bien réduire.

Ingrédients : 
500 g de pommes de terre 
un peu de coriandre 
un peu de persil plat. 
1 gousse d’ail 
2 c. à café de paprika 
2 c. à café de cumin 
2 c. à soupe de jus de citron 
3 c. à soupe d’huile d’olive 

Sel et poivre du moulin 

Préparations : 
Pelez les pommes de terre, lavez-les 
puis séchez-les. 
Coupez-les en dés de 2 cm. 
salez et poivrez, et passez les a la va-
peur. 
preparez maintenant la chermoula, 
ecrasez l’ail, et faites revenir dans une 

poele avec un peu d’huile, surveillez 
pour ne pas que ca brule. 
ajoutez le persil et la coriandre hachees, 
puis les epices, tout en remuanat avec 
une cuillere en bois. 
incorporez les cubes de pommes de 
terre cuites, faites revenir un peu 
Et voila c’est prêt, ajustez le sel et ser-
vez agrémenté de quelques brins de co-
riandre et/ou de persil plat et poivrez.

Ingrédients : 
5 œufs 
3 filets d'anchois je n'en avais pas, mais 
les anchois donnent un goût superbe a 
cette mousse 
4 bâtonnet de surimi 
2-3 c. à soupe de mayonnaise fait mai-
son je préfère la mayonnaise faite mai-
son car il n a pas de sucre dedans, il y a 
un peu d'ail, elle est plus acide, donc 

elle ajoute de la bonne saveur a cette 
mousse) 

Préparations : 
Tout d' abord, faites cuire les oeufs, et 
laissez refroidir. 
coupez les oeufs sur deux et enlevez le 
jaune d'oeuf. 
lavez les anchois pour les déssaler un 
peu et placez les sur papier absorbant. 
Dans le bol du mixer, placez les bâton-

nets de surimi coupés en cubes, les fi-
lets d'anchois hachés, la mayonnaise et 
les jaunes d'œufs durs. 
mixezpour avoir une consistance légère 
et mousseuse (si nécessaire ajouter plus 
de mayonnaise). 
remplissez une poche a douille, et fa-
çonnez des fleurs pour remplir les 
blancs d'oeufs 
mettre au frais, jusqu'au moment de ser-
vir

Ingrédients 
30 crevettes 
400 g de spaghettis 
5 gousses d’ail 
1/2 botte de persil frais 
5 c. à soupe d’huile d’olive 
Sel et poivre 

Préparations 
1. Pour commencer, pelez l’ail et 
découpez-le très finement puis 
effeuillez et ciselez le persil. 
2. Si vous avez acheté des 

crevettes fraîches, décortiquez-
les. Vous pouvez toutefois 
garder la carapace sur la queue 
pour une question d’esthétisme. 
3. Faites cuire les spaghettis al 
dente dans l’eau bouillante en 
suivant les indications du 
paquet. 
4. Dans un wok ou une poêle 
aux bords hauts, versez l’huile 
d’olive et chauffez à feu vif. 
5. Ajoutez l’ail et les crevettes 
puis faites-les revenir vivement 
pendant 5 minutes tout en 

remuant régulièrement. 
Incorporez ensuite les pâtes 
préalablement égouttées puis 
parsemez de persil, ainsi que de 
sel et de poivre. Baissez à feu 
moyen et mélangez pendant 5 
minutes. 
6. Servez et dégustez aussitôt 
vos spaghettis aux crevettes, à 
l’ail et au persil ! 
Pour plus de gourmandise, vous 
pouvez ajouter un peu de crème 
liquide avant d’intégrer les 
spaghettis

Batata mchermla 

Ingrédients : 
1 c à soupe de fécule de maïs 
20 cl de lait de coco 
4 oeufs 
2 c. à café de curry 
1 c. à café de coriandre 
250 g de petits pois 
100 g de carottes cuites 
Sel, poivre 
12 crevettes (facultatif) 

Préparations : 
1. Préchauffez votre four à 180°. 
2. Diluez la fécule de maïs dans un bol avec 2 cuillères à 
soupe de lait de coco puis fouettez jusqu’à ce qu’il n’y ait 

plus de grumeaux. Versez le reste du lait de coco ainsi que 
les oeufs préalablement battus en omelette. 
3. Ajoutez le curry, la coriandre ainsi que le sel et le poivre. 
Remuez de nouveau. 
4. Coupez en petits dés les carottes cuites puis intégrez-les 
avec les petits-pois dans la préparation du dessus. Mélangez 
délicatement. 
5. Disposez votre préparation à l’intérieur de vos moules à 
flan en silicone ou anti-adhésifs puis déposez par-dessus une 
ou deux crevettes selon leur taille. 
6. Enfournez ensuite pour 20 minutes. Une fois cuit, sortez 
le tout du four et laissez reposer quelques minutes avant de 
démouler pour ne pas vous brûler. Dégustez votre flan petits 
pois et carottes au lait de coco, chaud, tiède ou froid ! 
Si vous souhaitez faire un flan entier, choisissez un moule à 
cake et prévoyez 30 à 35 minutes de cuisson

Flan petits pois et carottes au lait de coco

Oeufs à la mousse de surimi ( oeufs mimosa) 

Ingrédients : 
3 à 4 tortillas 
1 blanc de poulet coupé en lanière 
epice pour fajitas 
du sel 
1/2 oignon bien grand coupé en 
cube 
poivron rouge vert et jaune ( 1 demi 
de chacun) 
1 gousse d' ail rapé. 
fromage rouge rapé 
cheddar rapé 
huile d'olive pour la cuisson des in-
grédients 

beurre pour la cuisson des quessa-
dillas 

Préparations : 
1 c. à soupe de fécule de maïs facul-
tatif 
2 c. à thé de poudre de chili 
1 c. à thé de sel 
1 c. à thé de paprika 
1 c. à thé de sucre 
1/2 c. à thé de poudre d’ oignon fa-
cultatif 
1/2 c. à thé de poudre d’ ail 
1/4 c. à thé de poivre de Cayenne 
1/2 c. à thé de cumin moul

Quesadillas au poulet et fromage 

Spaghettis   
 aux crevettes

Tajine pomme de 
terre au merlan 

02-15 12-18/08.qxp_Mise en page 1  17/08/2022  5:27 PM  Page 1



ACTUALITE Jeudi 18 Août 2022 3JEUX14 Jeudi 18 Août 2022

L'Algérie a réagi hier aux 
propos du président de 
l’Union mondiale des 

savants musulmans, basée à 
Doha (Qatar) le Marocain Ah-
med Raïssouni, qui avait appelé 
le Royaume du Maroc à marcher 
sur Tindouf, usant de la notion 
de “djihad”. C'est à travers un 
communiqué de la Commission 
ministérielle de la fatwa, du mi-
nistère des Affaires religieuses, 
que l'Algérie a donc répondu à 
des propos  qui constitue une 
“bévue grossière” et un “impair 
aussi condamnable que répréhen-
sible”, de la part du religieux ma-
rocain. La commission de la 
fatwa a souligné la volonté ma-
nifeste de porter atteinte à la sou-
veraineté de l’Algérie, mais éga-
lement de la Mauritanie, sans 
tenir compte des préceptes reli-
gieux et des principes de bon voi-
sinage. 
Le texte du communiqué parle 
clairement d’un discours haineux 
portant une incitation claire et 
limpide à la “fitna” à travers cet 
appel à s’enrôler dans un pré-
tendu djihad contre des peuples 
musulmans. 
“Raïssouni a désespérément es-
sayé de revêtir ses illusions de 
l’habit du djihad pour tenter de 
légitimer ses élucubrations », 
peut-on lire dans le communiqué. 
Pour conclure, la commission de 
la fatwa a affirmé que “les peu-
ples de la région sont pleinement 
conscients de ces conspirations 
ourdies contre eux”. 
Rappelons que le prédicateur ma-

rocain avait franchi une ligne 
rouge, il y a quelques jours, en 
demandant ouvertement au roi 
Mohamed VI d’appeler le peuple 
marocain à marcher sur Tindouf 
en Algérie. 
“Le peuple, les savants et les pré-
dicateurs marocains sont prêts au 
djihad avec les biens et les per-
sonnes en mobilisant des millions 
pour marcher sur Tindouf”., 
avait-il déclarédans un entretien 
télévisé. 
 
Dénonciations unanimes 
Face à ces déclarations de guerre, 
de nombreuses organisations na-
tonales et partis ont dénoncé ce 
qu'ils qualifient de “bévue gros-
sière” et un “impair aussi 
condamnable que répréhensible”.  
Dans un communiqué signé par 
son chef, Cheikh Mohamed El-
Mamoun Al-Qassimi, la Ligue 
Rahmania des zaouïas scienti-
fiques a qualifié de “choquantes” 
les déclarations de Raïssouni, 
précisant que “cette bavure a en-
taché d'opprobre la crédibilité 
d'un savant et sa réputation en 
 milieux scientifiques, lui qui as-
sure la présidence d'une instance 
scientifique internationale de re-
nom”. Raïssouni “est allé très 
loin lorsqu'il a appelé les oulémas 
et prédicateurs marocains, au dji-
had et à prendre part à une 
marche millionnaire sur le terri-
toire algérien (...), un appel clair 
à attiser les feux de la fitna et à 
creuser davantage le fossé qui sé-
pare les deux pays en jonchant 
d'épines la voie menant à l'Edi-

fice maghrébin pour lequel a été 
créée l'Union du Maghreb 
arabe”, précise la Ligue. 
Le président de L'UIOM “aurait 
dû centrer ses efforts sur les 
moyens de faire avorter le pro-
cessus de normalisation qui ou-
vre la voie à l'entité sioniste et 
lui assure une présence dans la 
région du Maghreb, constituant 
ainsi une menace pour sa sécurité 
et un complot dangereux ourdis 
contre ses peuples, car provo-
quant des conflits et des tensions 
aux conséquences désastreuses, 
sans rappeler que la normalisa-
tion est en soi une trahison vis-
à-vis d'Al-Aqsa et d'Al-Qods, 
une atteinte aux droits légitimes 
du peuple palestinien et un coup 
de poignard dans le dos de la Na-
tion arabe et musulmane”, a dé-
ploré la Ligue dans son commu-
niqué. 
De son côté, le Haut conseil is-
lamique (HCI), a dénoncé les 
propos controversées de Raïs-
souni, soulignant que “cet indi-
vidu n'a pas tiré d'enseignements 
suite au camouflet essuyé par son 
prédécesseur, Allal El Fassi, qui 
avait parlé de Tindouf en pleine 
Révolution algérienne”. 
Pour sa part, le président de l’As-
sociation des oulémas musul-
mans algériens, Abderrazak 
Guessoum, a dénoncé les propos 
de Raïssouni, soulignant qu'ils 
“ne servent nullement l'unité des 
peuples et ne préservent pas le 
bon voisinage”. 
Les Oulémas musulmans “sont 
appelés à fustiger l'appel à la 

guerre entre deux pays musul-
mans frères, lancé par Raïssouni 
qui doit démissionner de la pré-
sidence de l'UIOM ou en être li-
mogé”. 
Abondant dans le même sens, le 
parti du Front de libération na-
tionale (FLN) a qualifié les dé-
clarations de Raïssouni de “pro-
pos irresponsables provenant 
d'un haineux ignare qui se mé-
prend sur les valeurs de l'Islam 
et usurpe ses fonctions pour in-
citer à la Fitna et aux hostilités 
entre musulmans”. 
Le Front El Moustakbal a dé-
noncé, dans un communiqué, les 
déclarations du Marocain Raïs-
souni qui “souffre d'un vide spi-
rituel chronique, notamment 
lorsqu'il s'agit de la souveraineté 
et de l'unité territoriale de l'Al-
gérie et de son peuple”. 
Il a qualifié cette sortie “de posi-
tion haineuse qui véhicule un ap-
pel manifeste au terrorisme sous 
le couvert de la religion”. 
Tajamou Amal El Djazaïr (TAJ) 
a, lui aussi, condamné “les dé-
clarations saugrenues et irrespon-
sables d'Ahmed Raïssouni”, ap-
pelant l'UIOM à lui demander 
des comptes et à le condamner 
pour ce genre de sorties attenta-
toires à l'image de l'instance. 
Le parti a appelé à “revoir les 
lois de toutes les instances mu-
sulmanes et arabes communes et 
faire montre de fermeté face à 
toute exploitation pour servir les 
intérêts de leurs membres quelle 
que soit leur responsabilité”. 

Massinissa M./Agences 

APPEL DE RAÏSSOUNI À MARCHER SUR TINDOUF  

La réponse 
d’Alger à Rabat

D. R.

Le prédicateur 
marocain avait franchi 
une ligne rouge, il y a 
quelques jours, en 
demandant 
ouvertement au roi 
Mohamed VI d’appeler 
le peuple marocain à 
marcher sur Tindouf 
en Algérie. “Le peuple, 
les savants et les 
prédicateurs 
marocains sont prêts 
au djihad avec les 
biens et les personnes 
en mobilisant des 
millions pour marcher 
sur Tindouf”, avait-il 
déclaré dans un 
entretien télévisé. 
L'Algérie a rompu ses 
relations diplomatiques 
avec le Royaume 
chérifien le 24 août 
2021, en raison des 
“actions hostiles” à 
répétition de Rabat 
contre notre pays, dont 
le soutien à la cause 
sahraouie n'est pas 
étranger aux attaques 
marocaines. Cette 
première réaction 
algérienne n'est qu'un 
premier avertissement 
à Rabat. 

Mots croisés

Mots fléchésSudoku

1. Quasi immatériel. 2. Une machine pour un travail de préci-
sion. 3. Instructeur. 4. Insectes sauteurs. Symbole pour un 
métal. 5. Réseau francilien. Son curé est célèbre. 6. Précède li-
bitum. Il assure les urgences. 7. Ouverture bretonne. Étranger 
à la religion. 8. Recherché si l'on apprécie le grand air. 9. Mor-
ceau de cochon. 10.Remilitariser. 11. Distend. Fleuve côtier. 
12. Démolit. Pièce de bois. 

HORIZONTALEMENT : 

A. Fille irrésistible. Afficher pour montrer. B. Surchargée. Fait un 
signe aux Grecs. C. Pluriel de penny. Prenais le chemin. D. Maté-
riaux de vannerie. Donc pas rond. E. Tendus face au gibier. Se si-
gnale par un signal. F. Plumée telle un pigeon. Base de la frangipane. 
G. Droit de jouissance. Style de musique pour Faudel. H. Vin d'Es-
pagne. Abréviation de secteur parlant. Il couvre les quatre saisons. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
AUPRES AVISO 

CANARI CESARISER 
CROISEUR FAVORI 

FICUS FOUACE 
GAFFER 

GOMBO GROGGY IDEE 
ILET LARMIER 

LOURDAUD MADRAS 
MALICIEUX MEDE 

MOTORISER NEREIDE 
PASSE PINOT PLOUF 
RAPIDE RATATINE 
RETIRE ROCADE 
ROITELET RUDE 

SALERON SANGLIER 
SUEE TANGO UNIR 

UREE VIVIPARE

Solution 
sudoku
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n Au mois de juin 
dernier, une autre 
étude scientifique 
japonaise avait ainsi 
révélé la présence 
dans ces échantillons 
d'acides aminés, des 
molécules à la base 
de la vie car capables 
de former des 
protéines en se 
combinant entre elles. 

L'analyse de la composition 
d'échantillons de matière 
rapportés de l'astéroïde 

Ryugu par une mission spatiale 
japonaise accrédite la théorie 
d'une origine extraterrestre de 
l'eau, selon une étude publiée dans 
la revue scientifique Nature As-
tronomy. Des astéroïdes de type C 
comme Ryugu, "riches en sub-
stances volatiles (capables de 
passer facilement de l'état solide à 
l'état gazeux, NDLR) et or-
ganiques (ou carbonées, NDLR), 
pourraient avoir été l'une des prin-
cipales sources de l'eau sur Terre", 

selon cette étude ayant impliqué 
des chercheurs japonais et 
étrangers. "L'apport à la Terre de 
substances volatiles, c'est-à-dire 
de matières organiques et d'eau, 
fait toujours l'objet d'un débat im-
portant", rappelle l'étude. Mais les 

substances organiques identifiées 
sur Ryugu "représentent probable-
ment une source importante de 
substances volatiles", en complé-
ment d'autres sources potentielles 
comme les vents solaires, selon 
les mêmes chercheurs. Les partic-

ules rapportées de Ryugu "font 
sans aucun doute partie des 
matériaux du système solaire les 
moins contaminés disponibles 
pour des études en laboratoire, et 
les recherches en cours sur ces 
précieux échantillons vont cer-

tainement élargir notre com-
préhension des premiers proces-
sus du système solaire", ont-ils 
encore estimé. Découvert en 
1999, Ryugu ("Palais du dragon" 
en japonais) est situé à plus de 300 
millions de kilomètres de notre 
planète et il fait moins de 900 
mètres de diamètre. Les scien-
tifiques pensent qu'une partie de 
la matière de cet astéroïde a été 
créée environ cinq millions d'an-
nées après la naissance de notre 
système solaire et n'a pas été 
chauffée au-delà de 100 degrés 
Celsius. En 2019, la sonde japon-
aise Hayabusa-2 est parvenue à 
prélever 5,4 grammes de roche et 
de poussière noire de Ryugu, et 
une capsule contenant cette car-
gaison exceptionnelle était rev-
enue sur Terre fin 2020, avec la 
promesse de livrer de nouveaux 
indices sur l'origine de la vie sur 
Terre. En juin, une autre étude sci-
entifique japonaise avait ainsi 
révélé la présence dans ces échan-
tillons d'acides aminés, des 
molécules à la base de la vie car 
capables de former des protéines 
en se combinant entre elles. 

D.B
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UN PROCÉDÉ VISE À ÉLIMINER LA PRÉSENCE D’ÉLÉMENTS DANGEREUX  
Voilà comment se fait le traitement de l'eau

UNE ÉTUDE VIENT RENFORCER CETTE THÉORIE 

L'eau serait venue sur Terre 
via des astéroïdes 

n Les investisseurs 
attendent aussi des 
éclaircissements sur 
les discussions entre 
l'Iran et les puissances 
occidentales sur le 
nucléaire. Le marché 
pétrolier a légèrement 
repris du terrain après 
les plus bas de six 
mois touchés mardi, 
avec un Brent qui a 
gagné 1,12% à 93,37 
dollars le baril et le brut 
léger américain (West 
Texas Intermediate, 
WTI) 1,21% à 87,58 
dollars. 

Les prix du pétrole sont 
repartis, hier matin, à la 
hausse après une baisse in-

tervenue la veille sur les marchés 
internationaux. Les données indi-
quant une diminution des stocks 
de brut aux États-Unis ont bous-
culé les contrats à terme sur le 
Brent et qui ont augmenté de 0,78 
% à 94,06 dollars. Et les contrats 
à terme sur le brut US West Texas 
Intermediate ont augmenté de 
0,87% à 87,30 dollars le baril, 
selon les échanges. La veille, le 
marché pétrolier a légèrement 
repris du terrain après les plus bas 
de six mois touchés mardi, avec 
un Brent qui a gagné 1,12% à 
93,37 dollars le baril et le brut 
léger américain (West Texas In-
termediate, WTI) 1,21% à 87,58 

dollars. Cette amorce de rebond 
s'appuie entre autres sur les 
chiffres de l'American Petroleum 
Institute (API), qui montrent 
selon des sources de marchés une 
baisse des stocks de brut et de 
carburants la semaine dernière 
aux Etats-Unis. Les investisseurs 
attendent aussi des éclaircisse-
ments sur les discussions entre 
l'Iran et les puissances occiden-
tales sur le nucléaire. Pour Gold-
man Sachs, il est peu probable 
qu'un accord nucléaire avec l'Iran 
puisse être finalisé rapidement, et 
que le pétrole iranien revienne bi-
entôt sur le marché. Lundi 
dernier, une nouvelle analyse sur 

la zone Asie-Pacifique (APAC) a 
révélé que les prix mondiaux du 
pétrole devraient baisser à envi-
ron 70 dollars le baril d’ici la fin 
de 2024. La flambée des prix du 
pétrole à 120 dollars le baril en 
juin à la suite de l’invasion russe 
de l’Ukraine et de la Une baisse 
ultérieure à 100 dollars le baril en 
août a été notée par Moody’s An-
alytic, qui a déclaré que « cette 
tendance se poursuivra; nous 
prévoyons que les prix du brut 
tomberont à près de 70 dollars le 
baril d’ici la fin de l’année 
prochaine. » La région APAC a 
subi divers effets de la hausse des 
prix du pétrole, selon Moody’s 

Analytic. « Les coûts énergé-
tiques des ménages ont consid-
érablement augmenté pour les 
importateurs nets d’énergie 
comme la Thaïlande, le Japon, la 
Corée du Sud et Singapour. 
Cependant, les ménages des prin-
cipaux exportateurs d’énergie de 
la région, l’Indonésie, la Malaisie 
et l’Australie, ont été plus pro-
tégés », mentionne le rapport. Le 
coût du charbon et du gaz naturel 
reste obstinément élevé. Les prin-
cipaux importateurs de gaz na-
turel liquéfié (GNL) dans la zone 
APAC, tels que le Japon, la Corée 
du Sud, Taïwan et la Chine, sont 
particulièrement sensibles aux 

prix instables. De la même 
manière, d’importants importa-
teurs comme l’Inde, le Pakistan 
et le Vietnam paient davantage 
pour ce dont ils ont besoin en rai-
son de la hausse des prix du char-
bon, selon Moody’s Analytic. La 
prime de prix aide certains expor-
tateurs de l’APAC, malgré le fait 
que l’augmentation des coûts des 
produits de base affecte les mé-
nages et l’escalade des pressions 
inflationnistes mondiales. Les 
grands exportateurs de pétrole de 
la région sont la Malaisie et l’In-
donésie. Chacun a connu une 
augmentation des prix à l’expor-
tation en raison de la hausse des 
prix du pétrole. À l’instar de la 
Chine, l’Australie connaît un 
boom des exportations, car les 
prix élevés du charbon et du GNL 
poussent ses termes de l’échange 
à des sommets sans précédent. 
Cela profite aux sociétés minières 
australiennes ainsi qu’à l’argent 
du gouvernement par le biais de 
redevances et d’impôts sur les 
bénéfices des sociétés. Du fait 
que leurs prix à l’importation ont 
augmenté bien plus que leurs prix 
à l’exportation, les importateurs 
d’énergie comme la Corée du 
Sud et le Japon ont vu leurs ter-
mes de l’échange s’effondrer, 
selon Moody’s Analytic. Les 
principales devises de la région 
subissent une pression à la baisse 
en raison des différentiels crois-
sants de taux d’intérêt avec les 
États-Unis, qui sont exacerbés 
par des coûts d’importation plus 
élevés. 

Nadine Belgacem
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GARA DJEBILET   

Une partie du fer extrait sera expédiée  
vers la Russie et la Chine  

Les opérations d’extraction du min-
erai de fer ont commencé hier au 
niveau de la gigantesque mine de 

Gara Djebilet, à Tindouf. Selon les services 
de la wilaya, une partie de la production 
sera expédiée vers la Russie et la Chine.   
Dans un communiqué publié sur sa page 
Facebook officielle, la wilaya de Tindouf 
a fait savoir que les travaux d’exploitation 
ont commencé hier mardi à Gara Djebilet 
et qu’une partie du fer extraite sera achem-
inée par voie terrestre vers le Nord pour 
être ensuite expédiée en Russie et en 
Chine. 
« Des quantités très importantes de minerai 
de fer ont été extraites hier mardi de l’aile 
n°3 de la mine de Gara Djebilet, après l’u-
tilisation d’explosifs. La totalité de la pro-
duction sera acheminée vers le Nord du 
pays par voie terrestre et une partie sera ex-
pédiée vers nos partenaires économiques 
en Russie et en Chine », indique le com-
muniqué. 

Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mo-
hamed Arkab, avait inauguré la mine le 30 
juillet dernier.  
Le lancement des travaux a eu lieu dans la 
zone ouest de Gara Djebilet où se 
déroulera la phase expérimentale pour l’-
exploitation de cette mine. Gara Djebilet-
Ouest s’étend sur 5.000 hectares, soit le 
tiers de la superficie totale de la mine 
(15.000 ha). 
A cette occasion, le ministre de l’Energie 
et des mines a indiqué que la mine de fer 
de Gara Djebilet permettra la production 
de 2 à 3 millions tonnes de minerai de fer 
par an dans la première phase (2022-2025), 
puis de 40 à 50 millions tonnes/an à partir 
de 2026. 
Le ministre a précisé, selon l’APS, que 
«  ce projet structurel se déroulera en 
plusieurs phases sur une période allant de 
2022 à 2040. La première phase (2022-
2025) connaîtra une production de 2 à 3 
millions tonnes/an, a fait savoir M. Arkab, 

ajoutant que le minerai de fer sera achem-
iné par voie terrestre à Béchar où il sera 
transformé et valorisé par des opérateurs 
nationaux désirant investir dans ce do-
maine, en attendant la réalisation de la voie 
ferrée Béchar-Gara Djebilet. 
Une fois la voie ferrée réalisée, la seconde 
phase commencera, ce qui permettra d’op-
timiser l’exploitation de la mine en pro-
duisant de 40 à 50 millions tonnes/an, a 
poursuivi M. Arkab. 
« Le projet en question concerne les dif-
férents secteurs notamment les transports, 
les travaux publics, l’énergie, les 
ressources en eau, les finances, l’environ-
nement et l’urbanisme  », a-t-il mis en 
avant, insistant sur la conjugaison des ef-
forts de tous les secteurs pour la réussite de 
ce mégaprojet profitable au pays sur le 
plan socioéconomique ainsi qu’à la wilaya 
de Tindouf et à la région du sud-ouest al-
gérien ». Le projet, poursuit M. Arkab, est 
à même de créer des postes d’emploi, de 

développer les PME et de promouvoir 
l’habitat et les structures sociales. 
Le ministre a dévoilé, dans ce cadre, que 
le Groupe Manal avait lancé « le plan de 
développement et de valorisation des gise-
ments de minerai de fer de l’Ouenza et de 
Boukahdra (Tébessa), ce qui est à même 
de garantir une production de près de 6 
millions de tonnes en 2030, rappelant que 
« la demande nationale sur le minerai de 
fer n’est pas entièrement couverte ». 
Il fallait, donc, développer les mines de 
Gara Djebilet qui, compte tenu du niveau 
de leurs réserves géologiques importantes, 
demeurent les seules capables de satisfaire 
cette demande et même d’exporter l’excé-
dent », ses réserves étant estimées à plus 
de 3 milliards de tonnes et faciles à ex-
ploiter, car situées à la surface de la terre. 
Le lancement de cette mine constitue « la 
première étape pour la réalisation de ce 
projet d’envergure », a-t-il dit. 

K. K.

Le traitement de l'eau, un procédé qui 
vise à éliminer la présence de ger-
mes et de polluants pouvant être 

dangereux pour la santé. En France, l'eau 
d'origine souterraine est potable. Toutefois, 
durant son chemin, de sa source à nos ver-
res d'eau, celle-ci se charge de plusieurs 
éléments. Parmi eux, des éléments néces-
saires au bien-être de l'Homme, mais 
également des éléments considérés comme 
impurs. C'est là que le traitement des eaux 
intervient. Le plus souvent, l’eau d’origine 
souterraine est naturellement potable. Lors 
de son parcours, elle se charge en sels 
minéraux, oligo-éléments, argile, matières 
organiques, produits chimiques, gaz, bac-
téries, polluants… Il s'agit d'éléments en 
suspension ou en solution. Certains sont 
des éléments indispensables au développe-
ment du corps humain, d'autres sont des 
impuretés qui doivent être éliminées. Les 
eaux de surface en contiennent beaucoup. 
D’où la nécessité de traiter l’eau.  

Quels sont les différents 
traitements de l'eau ? 

Il existe des traitements physiques pour 
rendre l’eau potable : le dégrillage et le 
tamisage. C’est le passage de l'eau captée 
à travers des grilles et des tamis pour élim-
iner les plus gros débris. Des traitements 
physico-chimiques : la clarification, la co-
agulation-floculation, la décantation et la 
filtration. En présence de produits coagu-
lants et floculant, les particules en suspen-
sion dans les eaux s'agrègent en flocons. 
Le poids de ces flocons provoque la sédi-
mentation des particules au fond des 
bassins de décantation. La filtration finale 

à travers des filtres minéraux (sable) ou des 
membranes permet de produire une eau 
limpide débarrassée de ses particules. Et 
des traitements chimiques : comme l'oxy-
dation. Si la charge organique est très im-
portante ou s'il y a de l'ammoniaque, du fer 
ou du manganèse en solution, l'oxydation 
facilite leur élimination lors de la phase de 
clarification. Cette étape d'oxydation peut 
se faire avec du chlore ou de l'ozone. 
Autres traitements chimiques : l’échange 
d'ion sur résine, des procédés de neutrali-
sation ou d'acidification, mais aussi des so-
lutions biologiques avec des cultures 
bactériennes appropriées. Ces solutions 
sont mises en place très en amont pour ren-
dre l’eau potable 

Comment se fait le traite-
ment de l'eau pour la rendre 
potable ? 

L’eau douce puisée dans la nature est 
rarement potable en l’état. Il est souvent 
nécessaire de lui faire subir plusieurs traite-
ments afin de l’assainir. La finalité est no-
tamment d’éliminer la présence de germes, 
de polluants qui peuvent présenter un dan-
ger pour la santé.  

Les étapes sont : 
Le tamisage, afin de retirer une part des 
matières solides mélangées à l’eau. 
La décantation, où les matières solides 
résiduelles se déposent au fond du bassin 
par coagulation, puis par floculation (agré-
gations des impuretés). 
La filtration, où une couche de sable va 
retenir les matériaux les plus gros. Du 

charbon actif peut quant à lui fixer des mi-
cropolluants. 
L’ozonation. L’ozone mélangé à l’eau per-
met de tuer les bactéries et virus, et de dés-
activer certains toxiques (pesticides, …). 
Son action est également de supprimer 
d’éventuelles couleurs et odeurs de l’eau 
traitée, et d’améliorer son goût. 
La chloration évite que les bactéries puis-
sent se développer, par désinfection de 
l’eau. 

Comment traiter l'eau à la 
maison ? 

L’eau du robinet, bien que potable, con-
serve des impuretés ou des propriétés qui 
peuvent justifier un traitement complémen-
taire. Une des solutions est de placer une 

filtration après le compteur d’eau. C’est le 
premier traitement de l’eau à mettre en 
place. Deux types de filtre existent : à 
tamis ou à contre-rinçage. Le filtre à tamis 
est le moins onéreux. L’eau chemine à tra-
vers une cartouche à remplacer tous les six 
mois environ. La filtration varie selon les 
modèles de 50 à 100 microns. Elle est suff-
isante pour les particules généralement 
présentes dans l’eau. Le filtre à contre-
rinçage est plus onéreux, mais moins con-
traignant et plus économique à l’usage car 
sans cartouche à remplacer. Il suffit de 
l’actionner une à deux fois par an pour in-
verser le courant de l’eau sur le filtre et 
ainsi évacuer les particules. 

Synthèse : Dihya. B
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APRÈS LA DIMINUTION DES STOCKS DE BRUT AUX ÉTATS-UNIS 

Les prix du pétrole  
repartent à la hausse  



n Le ministère a 
rappelé, également, 
que l'opération de la 
collecte des céréales 
se prolongera jusqu'au 
30 septembre 
prochain, 
conformément au 
communiqué de 
l'Office algérien 
interprofessionnel des 
céréales (OAIC). 

Le ministère de l'Agriculture 
et du développement rural 
a rappelé, hier, aux céréali-

culteurs l'obligation de livrer la to-
talité de leurs récoltes aux 
coopératives des céréales et des 
légumes secs (CCLS) en vertu des 
dispositions de la loi de finances 
complémentaire 2022, précisant 
que la collecte se prolongera 
jusqu'au 30 septembre prochain. 
"Le ministère de l'Agriculture et 
du développement rural rappelle 
que les producteurs de céréales 

sont tenus, conformément aux 
dispositions de l'article 30 de la loi 
de finances complémentaire LFC 
2022, de livrer la totalité de leur 
production aux Coopératives de 
céréales et légumes secs (CCLS) 
territorialement compétentes", a-
t-il indiqué dans un communiqué. 
"Tout agriculteur pratiquant la cé-
réaliculture bénéficiant du soutien 

de l'Etat, tant en amont qu'en aval, 
et quelle qu'en soit sa forme ou sa 
nature, est tenu par l'obligation de 
céder sa production des blés et 
orges à l'Office algérien interpro-
fessionnel des céréales", est-il in-
diqué dans la LFC 2022, signée 
par le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, le 3 
août en cours.  

A ce titre, les directeurs de CCLS 
ont été instruits de respecter les 
instructions du ministère relatives 
à la collecte pour la campagne 
2021-2022. 
"Toute la production doit être ré-
ceptionnée sans conditions, sur 
présentation d'une pièce d'identité 
du producteur et d'une attestation 
établie par le céréaliculteur 

concerné, précisant la localisation 
de la parcelle et sa superficie, la 
production doit être officiellement 
comptabilisée et stockée", a pré-
cisé le ministère. 
"Les procédures usuellement ad-
mises (carte de fellah, fiche signa-
létique de la chambre 
d'agriculture de wilaya) sont 
maintenues pour les céréalicul-
teurs et producteurs de légumes 
secs qui disposent de ces docu-
ments", a ajouté la même source. 
Le ministère a rappelé, également, 
que l'opération de la collecte des 
céréales se prolongera jusqu'au 30 
septembre prochain, conformé-
ment au communiqué de l'Office 
algérien interprofessionnel des cé-
réales (OAIC). 
Par ailleurs, tous les stocks déte-
nus par les producteurs (semences 
de ferme, production pour auto 
consommation) doivent être obli-
gatoirement déclarés (quantités et 
lieux de stockage) à la Direction 
des services agricoles de la wilaya 
concernée, a-t-on souligné de 
même source. 

S. R.
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COOPÉRATION ALGÉRO-ÉTHIOPIENNE 

Créer des pôles industriels pharmaceutiques mixtes  

Le ministre de la Pêche et des Pro-
ductions halieutiques, Hichem So-
fiane Salaouatchi a assuré mardi à 

Azeffoun, dans la wilaya de Tizi Ouzou, 
que la dynamique de construction des tho-
niers et de restauration de la flottille natio-
nale de pêche contribuera au 
développement de la pêche au large et à 
l’augmentation des productions halieu-
tiques. 
"Le secteur de la pêche a réceptionné en 
mai dernier, deux thoniers de 35 mètres 
qui ont participé avec succès à la cam-
pagne internationale de pêche. Le chantier 
du thonier d’Azeffoun avance et ces 
constructions sont en mesure de contribuer 
à relever le défi de développer la pêche au 

large", a déclaré le ministre, lors d’un 
point de presse tenue au port d’Azeffoun, 
en marge de son inspection du projet de 
dragage de port. 
Il a dans ce sens ajouté que le développe-
ment de la pêche au large intervient en 
exécution de l’instruction du Président de 
la République, M. Abdelmadjid Tebboune, 
et dans le cadre de la stratégie du secteur 
visant le renforcement de la production 
halieutique, soulignant le chantier en 
cours de construction d’un navire 20 mè-
tres à Jijel, et " bientôt d’autres à El-
Marsa, Chlef  et Annaba". 
M. Salaouatchi a, dans ce sens, salué les 
efforts des divers intervenants qui se sont 
soldés par le dégagement de sites pour le 

lancement de construction de ces navires, 
assurant que "les compétences algériennes 
existent et ont prouvé leur professionna-
lisme dans les chantiers de constructions 
des thoniers de Zemmouri, livrés en mai 
dernier". 
Répondant à une question sur l’apport du 
texte de loi relative à la pêche et à l'aqua-
culture, récemment adoptée, aux profes-
sionnels du domaine, le ministre a assuré 
qu’outre le développement du secteur sur 
plusieurs niveaux, l'objectif était d’accom-
pagner la communauté des pêcheurs et des 
aquaculteurs et d’améliorer leurs condi-
tions socioéconomiques. 
S’agissant de la réouverture de la pêche du 
corail, le ministre a souligné que des réu-

nions ont été tenues avec les représentants 
de la chambre nationale de la  pêche pour 
débattre du dossier, affirmant que la déci-
sion de la reprise de la pêche du corail 
"sera prise dès que toutes les conditions 
nécessaires seront réunies". 
A signaler que M. Salaouatchi s’était 
rendu, à Azeffoun, au chantier de réalisa-
tion d’un thonier de 34 mètres, assurée par 
l’entreprise Sakomas, dont la livraison est 
prévue en 2023, avant d’assister à une par-
tie des travaux de dragage du port d’Azef-
foun, actuellement à 97% de taux 
d’avancement et qui devront prendre fin le 
20 août courant. 

S. R.

n Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, 
Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, a reçu 
l'ambassadeur d'Ethiopie en Algérie, Assagid 
Nebiat Getachew, avec lequel il a évoqué la 
nécessité de promouvoir et d’encourager le 
partenariat bilatéral dans le domaine de 
l’industrie pharmaceutique à travers la création de 
pôles industriels mixtes. 
Selon un communiqué du ministère, cette 
audience, tenue mardi, s’inscrit dans le cadre du 
"renforcement des relations bilatérales algéro-
éthiopienne et fait suite à la visite d'Etat de Mme 
Sahle-Work Zewde, présidente de la République 
fédérale démocratique d'Ethiopie en Algérie et à 
la volonté commune exprimée par le Président de 
la République M. Abdelmadjid Tebboune de 
promouvoir la coopération économique 
bilatérale". 
Dans ce cadre, les échanges ont porté sur "la 
nécessité de promouvoir et d’encourager le 

partenariat bilatéral dans le domaine de 
l’industrie pharmaceutique à travers la création de 
pôles industriels mixtes ou le co-développement 
de médicaments entres les différents producteurs 
en vue de favoriser le développement d’une 
industrie pharmaceutique africaine 
complémentaire et intégrée", a ajouté le 
communiqué. Pour se faire, les deux parties ont 
exprimé leurs volontés d’organiser un salon dédié 
à l’industrie pharmaceutique algérienne à Addis-
Abeba permettant aux différents opérateurs et 
investisseurs de mieux connaître le marché 
éthiopien et de s’enquérir des multiples 
opportunités d’affaires qu’il offre dans la 
production, la distribution ainsi que dans 
l’exportation des produits pharmaceutiques tant 
au niveau régional que continental. 
"Comme préalable, les deux parties ont exprimé 
leur volonté de consolider la coopération par la 
signature d’accord de partenariat et de 

mémorandum d’entente tant au niveau 
institutionnel entre les ministère de l’Industrie 
pharmaceutique algérien et le ministère éthiopien 
de la Santé, mais également entre l’Agence 
nationale de produits pharmaceutique (ANPP) et 
son homologue éthiopienne (EFDA Ethiopian 
Food and Drug Administration)", a fait savoir le 
communiqué. 
Les deux parties se sont engagées, aussi, "à 
faciliter et intensifier le contact et les échanges 
entre les différents opérateurs et investisseurs des 
deux pays à la faveur du lancement de la ligne 
aérienne directe entre Alger et à Addis-Abeba", 
ce qui permettra, selon le ministère, "d'impulser 
une nouvelle dynamique dans les échanges 
commerciaux, notamment dans le domaine de 
l'industrie pharmaceutique et de les hisser le 
partenariat économique à la hauteur des relations 
d’amitiés historiques qui lient les deux pays". 

R. N.

SECTEUR DE LA PÊCHE ET DE LA PRODUCTION HALIEUTIQUE 

Salaouatchi insiste sur la construction des thoniers  
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IL LEUR DEMANDE DE LIVRER LEURS RÉCOLTES AUX CCLS 

Le rappel du ministère de 
l'Agriculture aux céréaliculteurs
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"ACTES D'AGRESSION" FRANÇAIS  
SUR LE MALI 

Bamako demande une réunion 
d'urgence à l'ONU 

n Le Mali a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU une 
réunion d'urgence pour faire cesser ce qu'il présente comme 
"les actes d'agression" de la France sous forme de violations 
de sa souveraineté, de soutien apporté selon lui aux 
groupes terroristes et d'espionnage. Le ministère malien des 
Affaires étrangères a diffusé hier auprès de journalistes une 
lettre en ce sens adressée par le chef de la diplomatie, 
Abdoulaye Diop, à la présidence en exercice chinoise du 
Conseil de sécurité. Le Mali "se réserve le droit de faire 
usage de la légitime défense" si les agissements français 
persistent, conformémement à la Charte des Nations unies, 
affirme le ministre. La lettre est datée du 15 août, date du 
départ du dernier soldat français au Mali après neuf ans 
d'engagement contre les terroristes. La junte au pouvoir au 
Mali depuis le putsch d'août 2020 s'est détournée de la 
France et de ses alliés pour se tourner vers la Russie. M. 
Diop dénonce dans cette lettre les "violations répétitives et 
fréquentes" de l'espace aérien national par les forces 
françaises et les vols d'appareils français se livrant à "des 
activités considérées comme de l'espionnage" et des 
tentatives "d'intimidation". Les autorités maliennes 
disposent "de plusieurs éléments de preuve que ces 
violations flagrantes de l'espace aérien malien ont servi à la 
France pour collecter des renseignements au profit des 
groupes terroristes opérant dans le Sahel et pour leur 
larguer des armes et des munitions", ajoute le texte. Les 
autorités françaises n'ont pas réagi à ces accusations. Le 
Mali "invite" le Conseil de sécurité à oeuvrer pour que la 
France "cesse immédiatement ses actes d'agression" et 
demande à la présidence chinoise de communiquer ces 
éléments aux membres du Conseil de sécurité en vue d'une 
réunion d'urgence, indique M. Diop. 

R. I./Agences 

Les Etats-Unis ont appelé mardi au "calme et 
à la patience" au Kenya, au lendemain de la 
proclamation des résultats de l'élection prési-

dentielle, qui donnent William Ruto vainqueur mais 
sont contestés par son rival Raila Odinga. "Nous ap-
pelons toutes les parties concernées à oeuvrer en-
semble pacifiquement à la résolution des questions 
restantes et à le faire à travers les mécanismes de rè-
glement des litiges existants", a déclaré le porte-pa-
role du département d'Etat, Ned Price. Il a également 
exhorté lors d'un point presse les "dirigeants de tous 
les partis politiques à continuer à appeler leurs par-
tisans à ne pas recourir à la violence". Six jours 
après l'élection du 9 août, le vice-président sortant 
William Ruto a été déclaré lundi soir vainqueur, 
avec 50,49% des voix contre 48,85% pour Raila 
Odinga, par une commission électorale secouée de 

divisions internes. M. Ruto, qui tenait dans cette 
élection le rôle de challenger, a été déclaré lundi cin-
quième président du Kenya depuis l'indépendance 
du pays en 1963. Toutefois, son rival Raila Odinga 
a rejeté mardi les résultats de l'élection, les qualifiant 
de "parodie" et promettant d'engager tous les recours 
légaux à sa disposition. L'annonce des résultats a dé-
clenché lundi soir des manifestations violentes mais 
localisées dans des bastions d'Odinga, dont des 
quartiers populaires de Nairobi et Kisumu (ouest), 
où le calme était revenu mardi. Ned Price a précisé 
que le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, 
qui rentre d'une tournée en Afrique, s'était entretenu 
dimanche avec le président sortant Uhuru Kenyatta, 
pour appeler "au calme et à la patience" pendant le 
déroulement du processus électoral. 

R. I./Agences 

n Al-Sadr a menacé, 
dans un communiqué 
précédent, de faire 
irruption dans la Zone 
verte, si al-Abadi ne 
parvient pas à former 
un gouvernement de 
«technocrates» dans 
un délai de 45 jours à 
compter du 12 février 
dernier. Al-Sadr s’est 
cependant engagé à 
ne pas s’en prendre 
aux ambassades et 
aux missions 
étrangères. 

L'Alliance nationale (chiite), 
le bloc le plus important au 
sein du parlement irakien, 

a indiqué, jeudi, que ses diri-
geants ont tenu une réunion avec 
le Premier ministre, Haider al-
Abadi, et lui ont confirmé leur 
soutien pour la question des ré-
formes, conformément aux dispo-
sitions de la Constitution. Le 
leader du courant Sadriste, Moq-
tada al-Sadr, ainsi que le chef du 
Conseil suprême islamique, 
Ammar al-Hakim, n’ont pas as-
sisté à la réunion. 
La réunion s’est tenue un jour 

après une rencontre entre al-
Hakim et al-Sadr à Najaf (Sud), 
ayant abouti à un accord sur «la 
nécessité de procéder à une ré-
forme globale et à lutter contre la 
corruption». 
L'Alliance nationale a affirmé, 
jeudi, dans un communiqué que 
son président «Ibrahim al-Jaafari 
[ministre des Affaires étrangères] 
a présidé une réunion de la direc-

tion du bloc, en présence du Pre-
mier ministre Haider al-Abadi, au 
sujet de la situation sécuritaire et 
politique en Irak». 
Les participants ont confirmé la 
«nécessité de soutenir les ré-
formes, conformément aux dispo-
sitions juridiques et 
constitutionnelles», a indiqué le 
communiqué. 
Al-Sadr et al-Hakim avaient tenu 

une réunion à Najaf, mercredi, 
soulignant que «tous les moyens 
pacifiques seront mis en œuvre 
pour faire avancer les réformes», 
considées par eux comme «une 
demande populaire, et une aspira-
tion des opprimés du peuple ira-
kien», selon un communiqué 
publié par le bureau d’al-Sadr. 
Le délai accordé par al-Sadr à al-
Abbadi, pour former un gouver-

nement de «technocrates» expire 
mardi prochain. Les forces de sé-
curité ont commencé à renforcer 
les mesures de sécurité aux en-
trées de la Zone verte, où se trou-
vent les principaux bâtiments 
officiels et la plupart des missions 
diplomatiques, en prévision de 
toute situation d'urgence. 
Un officier de la police irakienne, 
Ahmed Khalaf, a indiqué à Ana-
dolu, que «la circulation en direc-
tion de la Zone verte est encore 
normale, des mesures de sécurité 
supplémentaires ont été prises au 
niveau du périmètre de la zone 
verte, où des centaines de mani-
festants sont encore rassemblés, 
près des entrées ». 
Al-Sadr a menacé, dans un com-
muniqué précédent, de faire ir-
ruption dans la Zone verte, si 
al-Abadi ne parvient pas à former 
un gouvernement de «techno-
crates» dans un délai de 45 jours 
à compter du 12 février dernier. 
Al-Sadr s’est cependant engagé à 
ne pas s’en prendre aux ambas-
sades et aux missions étrangères. 
Des centaines de partisans du 
courant sadriste ont manifesté, 
pour la septième journée consé-
cutive, aux entrées de la Zone 
verte, pour faire pression sur al-
Abadi, afin de l’inciter à procéder 
à des réformes. 

R. I./Agences
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PRÉSIDENTIELLE AU KENYA 

Washington appelle au calme

Le président de l'instance supérieure indépen-
dante pour les élections en Tunisie (ISIE), Fa-
rouk Bouaskar, a annoncé hier soir, la 

validation par le conseil de l'instance du projet de 
texte de la nouvelle constitution soumis au référen-
dum le 25 juillet dernier, a rapporté l'Agence TAP. 
Bouaskar qui s'exprimait lors d'un point de presse de 
l'ISIE tenu, mardi soir, à Tunis a affirmé que « le vote 
sur le projet de la nouvelle Constitution a abouti à 
94,6% de "oui" contre 5,4% de votants ayant dit 
"non" au projet en question ». L'annonce par Bouas-
kar de ces résultats survient après épuisement des 
voies de recours formés par les parties contestataires 

des résultats préliminaires du scrutin annoncés le 26 
juillet dernier, a précisé l'Agence. Par ailleurs, le pré-
sident de l'instance électorale tunisienne a affirmé 
que « la nouvelle constitution entrera en vigueur à 
compter de la date de proclamation des résultats dé-
finitifs, après sa promulgation par le président de la 
République et sa publication dans un numéro spécial 
du Journal officiel de la République tunisienne ». 
Bouaskar a en outre souligné que le vote lors du ré-
férendum s'est déroulé « de manière intègre et trans-
parente » et qu'un nombre d'infractions électorales 
ont été déférés à la justice.  

R. I./Agences

TUNISIE 

La nouvelle Constitution validée
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EN L'ABSENCE DU COURANT SADRISTE 

Réunion des forces politiques 
en Irak  

n Interrompu durant 
sept ans, ce grand 
rendez-vous annuel, 
est désormais de 
retour, consacrant sa 
11e édition à la mise 
en valeur de l’œuvre 
singulière et le 
parcours atypique du 
grand maître de la 
chansonnette chaâbi, 
Mahboub Safar Bati 
(1919-2000), ce grand 
philosophe du texte et 
de la partition 
musicale, dont la 
signature demeure 
encore synonyme de 
succès. 

Le 11e Festival culturel na-
tional de la chanson chaâbi 
a pris fin, lundi soir à 

Alger, avec une prestation de 
haute facture du grand Abdelka-
der Chaou, devant un public nom-
breux qui s’est également délecté 
sur les airs de plusieurs cheikhs 
de la nouvelle scène de ce genre 
populaire. 
La salle Ibn-Zeydoun de l’Office 
Riadh El Feth (OREF), où ce bel 
événement a élu domicile depuis 
le 10 août dernier n’a pas désem-
pli, et pour cause, le très nom-
breux public présent, qui, par 
manque de places disponibles, a 
dû occuper les allées réservées 
aux déplacements des spectateurs, 
bravant ainsi, la hausse des tem-
pératures et le taux élevé de l’hu-
midité dans la salle. 
Interrompu durant sept ans, ce 
grand rendez-vous annuel, est 

désormais de retour, consacrant sa 
11e édition à la mise en valeur de 
l’œuvre singulière et le parcours 
atypique du grand maître de la 
chansonnette chaâbi, Mahboub 
Safar Bati (1919-2000), ce grand 
philosophe du texte et de la parti-
tion musicale, dont la signature 
demeure encore synonyme de 
succès. 
Dirigés d’une main de maître par 
le maestro Djamel Taâlbi, une 
quinzaine de musiciens virtuoses, 
dont Nacer Hini au piano, Kri-
mou Bouaziz au tar et l’unique 
femme de l’orchestre, Saliha 
Ould Moussa au luth, a soutenu 
les chanteurs, Tarek Difli de 
Constantine, Mohamed Yacine 
Lounici de Ain Defla, Hakim El 

Ankis, Kamel Aziz et le grand 
cheikh, Abdelkader Chaou d’Al-
ger, qui ont enchanté l’assistance 
à travers des prestations pleines, 
généreusement rendues dans des 
atmosphères conviviales et fes-
tives. 
Dans une ambiance de grands 
soirs, et après l’interprétation en 
prélude musicale de "Oh 
Yan’tiya", les chanteurs à la man-
dole ont rendu entre autres pièces, 
"Loghzal Z’hiro", "Djohra", 
"Khed’ha ou chafet’ha hamra", 
"T’chawrou aâliya yamine hal-
fou", "Oh yan’tiya" et "Ahliya". 
Trois beaux textes poétiques, 
"Kelmet el Istiqlelel", "Adjini 
b’lehnana" et "Lem'raya", lus par 
leur auteur, Kamel Cherchar avec 

un ton chaleureux et une diction 
de conteur, ont été très appréciés 
et fortement applaudis par l’assis-
tance. 
Dansant et reprenant les refrains 
ponctués par des youyous et des 
applaudissements, le public a éga-
lement pu se délecter sur les airs 
des pièces, "Welfi Meriem" (du 
poète et musicien Kaddour Ben 
achour Zerhouni / 1850-1938), 
"Er’biâe inouwwar", "Rahet lar-
wah", "Wallah man’sitek ya lilet 
el bareh", "Qalbi ma yahmel dak 
dak" et d’autres encore. 
Grand moment de la soirée, 
lorsque le 11e Festival culturel 
national de la chanson chaâbi a 
rendu hommage, sous des salves 
d’applaudissements et des 

youyous nourris, au grand ban-
joïste Sid Ali Zeghdoud, un artiste 
discret au charisme professionnel 
pourtant imposant, qui a passé 43 
ans d’une carrière prolifique à 
soutenir toutes les grandes figures 
qu’a connu le genre chaâbi depuis 
deux générations. 
Reprenant en chœurs plusieurs re-
frains des plus connus du genre 
chaâbi, notamment ceux écris et 
composés par la regretté artiste 
mis à l’honneur, l’assistance a sa-
vouré tous les moments de la cé-
rémonie de clôture de cette 11e 
édition, dans l’allégresse et la vo-
lupté. 
Auparavant, le public a assisté à 
la projection d’un document filmé 
d’une quinzaine de minutes, retra-
çant la vie et l’œuvre du regretté 
maître de la chansonnette chaâ-
bie, Mahboub Safar Bati, conçu et 
réalisé par le commissaire de cette 
11e édition, Abdelkader Benda-
mache, qui n'a pas caché son 
"bonheur" d'entendre tous les pra-
ticiens et connaisseurs du genre 
chaâbi, invités au festival et pré-
sents à la cérémonie de clôture 
parler de "Réussite de l'événe-
ment". 
Le 11e Festival culturel national 
de la chanson Chaâbie, étalé du-
rant six jours, du 10 au 15 août, a 
présenté plusieurs chanteurs, no-
tamment ceux de la nouvelle 
scène, qui sont venus, de toutes 
les régions d’Algérie honorer la 
mémoire du Cheikh Mahboubati 
et célébrer le retour de ce festival, 
un espace dédié à la découverte et 
la promotion des jeunes talents, 
ainsi qu’à la préservation et la 
transmission de ce genre popu-
laire au riche patrimoine popu-
laire et culturel. 

N. H.
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DEVANT UN PUBLIC VENU NOMBREUX  

Clôture du 11e Festival 
culturel chaâbi   

IL ÉTAIT L'AUTEUR DE L'HOMME QUI MURMURAIT  
À L'OREILLE DES CHEVAUX 

Décès à 72 ans de Nicholas Evans 
n L'écrivain britannique Nicholas Evans, auteur notamment du best-seller 
adapté au cinéma L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, est mort 
d'une crise cardiaque à l'âge de 72 ans, a annoncé lundi son agent. 
Son décès a eu lieu le 9 août mais n'a été rendu public que presque une 
semaine plus tard dans un communiqué : «United Agents est très triste 
d'annoncer le décès de l'auteur célèbre Nicholas Evans qui est mort 
soudainement mardi, à la suite d'une crise cardiaque.» 
Né dans le centre de l'Angleterre en 1950, il a étudié le droit à Oxford avant de 
devenir journaliste, pour la presse locale puis la télévision. Il est surtout connu 
pour son premier roman qui a rencontré un énorme succès, L'homme qui 
murmurait à l'oreille des chevaux («The Horse Whisperer»), publié en 1995 et 
vendu à quinze millions d'exemplaires dans le monde. 
Le roman raconte l'histoire d'une jeune fille gravement blessée dans un accident 
de cheval, au cours duquel sa meilleure amie est tuée et son animal mutilé. Pour 
la guérir, sa mère décide une expédition de la dernière chance dans le Montana 
où vit le «chuchoteur» Tom Booker qui a la réputation de soigner les chevaux les 
plus difficiles. 
Le livre a été adapté au cinéma par Robert Redford, à la fois le réalisateur, 
l'acteur et le producteur de cet hymne aux grands espaces, à la nature vierge et 
aux chevaux. 
Sorti en 1998, le film avec Scarlett Johansson et Kristin Scott Thomas, a été 
nommé aux Oscars, sans remporter de prix.  

Neuf équipes théâtrales nationales 
concourent pour le prix du 
Masque d'or, dans le cadre de la 

15e édition des Journées nationales du 
théâtre pour enfants, ouvertes mardi en 
présence de personnalités artistiques et 
théâtrales de différentes régions du pays. 
La cérémonie d'ouverture, qui s'est dé-
roulée au centre culturel de Boudouaou, 
a été annoncée par une représentation 
théâtrale honorifique intitulée "La porte 
de la liberté", de l'équipe de la Perle 
venue de Batna, suivie d'un festival qui a 
parcouru les rues de la ville, et auquel 
plusieurs associations et organisations de 
la société civile ont participé. 
Dans une déclaration à l'APS, le respon-
sable de l'Association du théâtre Bou-
douaoui, Zougari Redouane, organisateur 

de l'événement, a affirmé que cette mani-
festation de quatre jours (du 16 au 20 
août), était marquée par la participation 
de neuf œuvres théâtrales de huit wilayas, 
à savoir : Médéa, Tiaret, Djelfa, Batna, 
Tlemcen, Oran, Skikda et Boumerdès, en 
plus de la Tunisie, comme invité d'hon-
neur. 
M. Zougari a également fait savoir que 
cet événement serait sanctionné par le 
Prix du "Masque d'or" qui sera discerné 
au meilleur spectacle, au meilleur thème 
et aux meilleurs acteurs. 
Au programme de cet événement figurent 
également des workshops pour les en-
fants dans les domaines du tournage, de 
l'écriture dramatique et de la chorégra-
phie, ainsi que des concours intellectuels 
et culturels notamment pour les enfants.

JOURNÉES NATIONALES DU THÉÂTRE  
POUR ENFANTS À BOUMERDÈS  

9 équipes en lice  
pour le Masque d'or
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"Un tel rush en été, tout ce monde 
qui veut du charbon, on n'avait 
jamais vu ça", confie Frithjof 

Engelke, un fournisseur berlinois des pierres 
noires devenues denrées rares dans la capi-
tale. a pénurie redoutée de gaz russe dans le 
sillage de la guerre en Ukraine a provoqué 
un engouement inattendu des particuliers 
pour ce mode de chauffage malgré sa noci-
vité.  Conséquence pour cet homme de 46 
ans, patron de l'entreprise familiale cente-
naire Hans Engelke Energie: "les vacances 
attendront".  Il faut prendre les commandes, 
organiser les livraisons en camion - pro-
grammées jusqu'au mois d'octobre - et pré-
parer les produits pour ceux qui viennent 
directement acheter leurs combustibles dans 
son entrepôt.  
Par une chaude journée d'août, il pèse et en-
sache du charbon en vrac dans la poussière 
et le vacarme de sa machine de remplissage, 
puis dispose les sacs sur des palettes, en at-
tendant les clients.  
A Berlin, 5 à 6.000 foyers se chauffent en-
core au charbon, une toute petite fraction des 
quelque 1,9 million de logements, indique la 
ville.  
Il s'agit souvent des personnes âgées, parfois 

entièrement dépendantes de ce combustible 
et vivant dans des habitations anciennes ja-
mais rénovées, ou des amoureux de la cha-
leur lourde émanant des vieux poêles. 
Mais cette année, de nouveaux clients sont 
arrivés "en masse", souligne Frithjof En-
gelke, dont la petite entreprise s'est aussi di-
versifiée dans les pellets de bois ou le fuel.  
"Ceux qui se chauffent au gaz, mais qui ont 
encore un poêle à la maison veulent mainte-
nant tous avoir du charbon", un phénomène, 
selon lui, généralisé en Allemagne.  

"Mieux que d'avoir froid" 

Jean Blum en fait parti. Ce jour-là, cet 
homme de 55 ans, cheveux et barbe blanche 
en pagaille, charge des sacs de 25 kg remplis 
des précieuses pierres noires dans sa re-
morque.  
"J'achète du charbon pour la première fois 
depuis de nombreuses années", dit-il à l'AFP. 
Depuis que son logement est équipé au gaz, 
il allumait parfois son poêle mais seulement 
avec du bois.  
Avec l'augmentation du prix du gaz, qui va 
s'exacerber à partir d'octobre quand les opé-
rateurs pourront répercuter la hausse des prix 
de l'énergie sur le consommateur, il veut s'as-

surer un filet de sécurité.  
"Même si c'est mauvais pour la santé, c'est 
toujours mieux que d'avoir froid", estime-t-
il.  
S'il faut débourser 30% de plus qu'aupara-
vant, le charbon reste par ailleurs meilleur 
marché que le bois, dont les prix ont plus que 
doublé.  
"Je m'inquiète, je me demande s'il y aura 
assez de gaz pour tout le monde", ajoute-t-il 
aussi, alors que Vladimir Poutine a déjà 
fermé en partie ce robinet dont l'Allemagne 
est très dépendante.  

"Renaissance" 

Le combustible noir connaît bon gré mal gré 
un retour en grâce dans le pays. Le gouver-
nement allemand s'est déjà résolu à un re-
cours accru des centrales pour garantir les 
besoins énormes en électricité de son indus-
trie.  
Même s'il assure ne pas renoncer à son ob-
jectif d'abandonner cette énergie polluante 
en 2030, et exclut "une renaissance des éner-
gies fossiles, en particulier du charbon", 
comme l'a récemment déclaré le chancelier 
Olaf Scholz.  
Avec l'apparition de tous ces nouveaux 

clients privés, la production a du mal à sui-
vre, et de nombreux petits marchands de 
charbon de la capitale n'ont plus rien à ven-
dre.  
"Nous produisons à pleine capacité pendant 
l'été, avec trois équipes, sept jours par se-
maine", indique pourtant à l'AFP Thoralf 
Schirmer, porte-parole de l'entreprise 
LEAG.  
Situé dans le bassin minier de Lusace, à l'est, 
le site fournit en pierres de charbon des ma-
gasins de bricolage ou vendeurs de combus-
tibles.  
La production a bondi de 40% depuis jan-
vier, précise-t-il, mais la demande est forte 
partout et la situation devrait rester tendue 
au moins jusque cet hiver.  
D'autant que l'autre usine alimentant le mar-
ché en Allemagne, basée dans le bassin rhé-
nan, va cesser sa production à la fin de 
l'année, réduisant l'offre.  
"Je redoute un peu l'hiver", admet M. En-
gelke. Actuellement, les gens sont relative-
ment détendus quand ils apprennent qu'ils 
devront attendre au moins deux mois avant 
d'être livrés, dit-il.  "Les choses seront radi-
calement différentes quand il va commencer 
à faire froid dehors." 

CRISE DU GAZ EN EUROPE 

Ruée sur le charbon en prévision de l'hiver à Berlin 

n Militariser les frontières 
"sera inefficace, comme 
ce fut le cas au Sahel", 
prévient toutefois le 
groupe de réflexion 
marocain Policy Center 
for the New South dans 
un rapport publié en 
août. Car les groupes 
terroristes du Sahel "ne 
sont pas des armées 
traditionnelles", 
soulignent les auteurs du 
rapport: ils se propagent 
"en diffusant leurs idées 
et en exploitant les griefs 
des populations" dans 
ces régions souvent 
délaissées.  

Il y a d'abord eu le nord du 
Mali.Puis le Niger et le Bur-
kina.Et désormais, les pays cô-

tiers ? En Afrique de l'Ouest, la 
menace terroriste qui déchire le 
cœur du Sahel progresse vers le 
sud, du Bénin à la Côte d'Ivoire. 
Face à la récente multiplication des 
incursions - et parfois des attaques 
meurtrières - dans leurs régions les 
plus septentrionales, ces Etats du 
golfe de Guinée affinent leur ré-
ponse sécuritaire et politique. Mais 
comment ne pas reproduire les 
même erreurs que leurs voisins sa-
héliens ? C'est la question qui plane 
au moment où la France, poussée 
dehors par la junte de Bamako, a 
achevé lundi le retrait de ses 
troupes du Mali, où la situation sé-
curitaire continue de se dégrader, 
comme  au Niger et au Burkina 

Faso. 
Parmi les Etats côtiers, le nord du 
Bénin a payé le plus lourd tribut, 
avec une vingtaine d'attaques ci-
blant ses forces de sécurité depuis 
fin 2021 où l'armée a été déployée. 
"Ce que nous vivons est terrifiant", 
confie à l'AFP un officier béninois 
posté à la frontière avec le Burkina 
Faso."Nous nous réveillons chaque 
matin sans savoir si nous verrons 
le jour suivant". 
Fin juillet, le président béninois 
Patrice Talon a exhorté son homo-
logue français Emmanuel Macron, 
en visite à Cotonou, à l'aider à ac-
quérir davantage d'équipements, 
notamment des drones. 
A cette occasion, M. Macron avait 
souligné la poursuite de l'engage-
ment de la France dans "la lutte 
contre le terrorisme" en Afrique de 
l'Ouest.Il avait également affirmé 
être "disposé" à participer à une 
réunion de "l'Initiative d'Accra", 
lancée en 2017 par les pays côtiers 
et le Burkina Faso pour renforcer 

leur coopération sécuritaire. 
"La dégradation de la situation sé-
curitaire au Burkina Faso et au 
Mali fait du nord des pays côtiers 
la nouvelle ligne de front contre les 
groupes armés opérant au Sahel", 
note la fondation allemande Kon-
rad Adenauer. 

Recrutements 

Au Togo, qui a connu sa première 
attaque meurtrière en mai 2021, et 
au Ghana, épargné jusqu'ici en 
dépit d'incursions et de centaines 
de recrutements locaux - selon un 
rapport de la fondation allemande 
-, les armées sont déployées dans 
le nord depuis plusieurs années. 
Tout comme en Côte d'Ivoire, qui 
a été la cible d'attaques entre 2020-
2021, mais n'en a plus connu de-
puis un an. 
Militariser les frontières "sera inef-
ficace, comme ce fut le cas au 
Sahel", prévient toutefois le groupe 
de réflexion marocain Policy Cen-
ter for the New South dans un rap-

port publié en août. 
Car les groupes terroristes du Sahel 
"ne sont pas des armées tradition-
nelles", soulignent les auteurs du 
rapport: ils se propagent "en diffu-
sant leurs idées et en exploitant les 
griefs des populations" dans ces ré-
gions souvent délaissées. 
Les attaques ne sont que "la partie 
visible de l'iceberg", note Jeannine 
Ella Abatan, chercheuse à l'Institut 
d'études de sécurité (ISS).  
"Depuis 2019, des études menées 
au Sahel ont montré que les 
groupes extrémistes violents s'ap-
provisionnaient déjà dans les pays 
côtiers, non seulement en moyens 
logistiques et opérationnels, mais 
aussi à des fins de financement", 
précise-t-elle. 
Ces groupes n'occupent pas de ter-
ritoires dans les pays côtiers, mais 
y mènent "des incursions" et des 
"attaques sophistiquées", seule-
ment réalisables avec de bons ren-
seignements et "la complicité" 
d'acteurs locaux, ajoute la cher-
cheuse. Car la véritable menace est 
bien celle de recrutements locaux.  
"Les conditions difficiles de vie 
peuvent facilement traîner des dés-
espérés vers le camp des terro-
ristes", affirme à l'AFP un officier 
de police dans le nord du Bénin. 
La semaine passée, une vidéo de 
deux terroristes parlant le bariba, 
langue du nord du Bénin, incitant 
les populations à les rejoindre et les 
menaçant en cas de collaboration 
avec l'Etat, a largement circulé sur 
les réseaux sociaux. 

Investissements 

"Il faut absolument que l'Etat ré-
ponde aux besoins de ces popula-

tions, qu'elles se sentent proté-
gées par les forces de sécurité, au 
risque qu'elles ne se tournent vers 
ces groupes pour assurer leur pro-
tection", insiste Mme Abatan. 
Fin juillet, Amnesty International 
mettait ainsi en garde contre des 
violations de droits humains com-
mises par les forces de sécurité 
dans le nord du Bénin et du Togo, 
notamment des arrestations et dé-
tentions arbitraires. 
Pour la chercheuse de l'ISS, il im-
porte de "répondre aux causes 
profondes de l'extrémisme vio-
lent". 
Les pays côtiers ont commencé à 
agir.Des mesures de prévention 
de l'extrémisme ont été mises en 
place dès 2019. Au Bénin, le gou-
vernement a lancé des projets de 
développement dans ces régions 
délaissées par l'Etat, tourné histo-
riquement (depuis la colonisation 
française) vers la côte.Commissa-
riats, écoles et hôpitaux y ont été 
construits. 
Idem en Côte d'Ivoire, où plu-
sieurs millions d'euros ont été in-
vestis. 
Mais pour le Policy Center for the 
New South, la militarisation aux 
frontières doit être 
abandonnée.Elle accentue, d'après 
ce "think tank", les souffrances de 
populations déjà très pauvres et 
dépendantes du commerce trans-
frontalier pour survivre. "Sans un 
changement drastique d'approche, 
le Bénin et les autres pays verront 
leur citoyens prendre les même 
décisions que leurs voisins sahé-
liens: ils collaboreront avec les 
extrémistes pour pouvoir rester vi-
vants".

D
.R

.

ETATS CÔTIERS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 

Une poussée terroriste 
 continue du Sahel 

n Par ailleurs, la 
ministre de la Culture 
et des Arts a rappelé 
que trois spectacles 
chorégraphiques et 
deux spectacles de 
musique symphonique 
seront produits dans le 
cadre de la convention 
conclue entre la 
direction du 
développement et la 
promotion des Arts et 
l'Opéra d'Alger, 
Boualem-Bessaih. 

La ministre de la Culture et 
des Arts, Soraya Mouloudji, 
a présidé, mardi à Alger, la 

cérémonie de signature de trois 
conventions dans les domaines du 
cinéma, du théâtre et des arts mu-
sicaux, et ce, à l'occasion du lan-
cement du programme national 
d'appui spécifique à ces domaines 
dans le cadre du programme du 
60e anniversaire de recouvrement 
de la souveraineté nationale. 
Cette rencontre est consacrée au 
"parachèvement des procédures 
relatives au financement et à l'ap-
pui des domaines culturels et artis-
tiques, à l'instar du cinéma, du 
théâtre et des arts musicaux, et ce, 
à travers la signature de nombre de 
conventions fixant les voies et mo-
dalités de gestion et d'accès à l'ap-
pui", a fait savoir Mme Mouloudji. 
Et d'ajouter :"la convention, qui a 
été signée aujourd'hui par la direc-
tion du développement et la pro-
motion des Arts et le Théâtre 
national Mahieddine-Bachtarzi 
(TNA), porte sur l'appui de la pro-

duction de 10 pièces théâtrales ti-
rées de nouveaux textes ou inspi-
rées des textes de la littérature 
algérienne en langue arabe et ta-
mazight ou traduits vers ces  deux 
langues". 
Concernant le programme d'appui 
du cinéma, la ministre a précisé 
que "la convention signée par la 

direction du développement et la 
promotion des Arts et le Centre al-
gérien de développement du ci-
néma (CADC), porte sur la 
production de cinq documentaires 
et 5 courts métrages", soulignant 
que l'appui "devra contribuer, 
entre autres, à la remise en état et 
la numérisation d'une série de 

films anciens, outre la récupéra-
tion d'une série de films déjà res-
taurés, et que nous allons 
récupérer des laboratoires se trou-
vant à l'étranger, en sus de la pro-
grammation de plusieurs 
projections cinématographiques et 
de caravanes qui devront sillonner 
le pays". 

Par ailleurs, la ministre de la Cul-
ture et des Arts a rappelé que trois 
spectacles chorégraphiques et 
deux spectacles de musique sym-
phonique seront produits dans le 
cadre de la convention conclue 
entre la direction du développe-
ment et la promotion des Arts et 
l'Opéra d'Alger, Boualem-Bessaih. 
Mme Mouloudji a insisté, en 
outre, sur "le rôle pivot" des insti-
tutions du secteur de la Culture 
dans "la concrétisation du pro-
gramme culturel du 60e anniver-
saire de l'Indépendance, auquel les 
autorités supérieures du pays ac-
cordent un intérêt particulier, no-
tamment que ce dernier porte sur 
le thème de la Mémoire natio-
nale". 
Par ailleurs, la ministre a présidé 
la cérémonie d'installation des 
nouveaux directeurs des cinq théâ-
tres régionaux. Il s'agit des théâtres 
régionaux d'Adrar , d'El-Eulma, 
d'Annaba, de Constantine et de 
Batna. 

N. H.
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BACHIR YELLES 
Le doyen des plasticiens algériens n'est plus 

FESTIVAL NATIONAL DE MUSIQUE ACTUELLE 
DE GUELMA 
Chebba Djamila à l'ouverture 
de la 12e édition 
Le coup de d'envoi de la 12e édition du Festival culturel national 

de musique actuelle a été donné mardi soir au Théâtre romain de 
la ville de Guelma par une soirée animée par Chebba Djamila et 

d'autres artistes devant un public enthousiaste. 
Lors de la soirée d'ouverture du Festival culturel national de musique 
actuelle (16-18 août), qui revient après trois ans d'absence à cause de la 
pandémie de Covid-19, Chebba Djamila a enflammé les gradins du 
Théâtre romain de Guelma plein à craquer. 
La chanteuse a présenté un bouquet varié de chansons de ses anciens et 
nouveaux albums dans les styles Setaifi, Chaoui, mais aussi moderne, 
qui n'ont pas laissé le public indifférent. 
Le style Aissaoua était également de la partie avec la troupe locale de 
Cheikh Kassimou qui a ensuite laissé la scène à de jeunes chanteurs lo-
caux qui ont gratifié le public de chansons très prisées par les jeunes. 
En donnant le coup d'envoi officiel de cet événement culturel, en pré-
sence des autorités locales, dont la wali de Guelma, Labiba Ouinez, le 
directeur de la culture et des arts de la wilaya, Boudjemaa Amirouche, a 
précisé que le retour du Festival culturel national de musique actuelle 
après des années d'absence constituait un "grand acquis pour la région", 
ajoutant que c'était grâce à la décision du ministère de la Culture et des 
Arts qui a levé le gel sur plusieurs festivals. 

R. C.

Le doyen des plasticiens algériens et pre-
mier directeur de l'Ecole nationale des 
beaux-arts, Bachir Yelles est décédé mardi 

à Alger à l'âge de 100 ans, a-t-on appris auprès 
de ses proches. 
Né en 1921 à Tlemcen, Bachir Yelles avait inté-
gré l'Ecole des Beaux-Arts d'Alger en 1943 et 
avait participé à la première exposition de pein-
tres et miniaturistes algérien, en 1944, aux côtés 
notamment de Ali Ali-Khodja, de Abdelhalim 
Hemche, de Mohamed Ranem et de Mohamed 
Temmam. 
Entre 1947 et 1950, Bachir Yellès rejoint l'Ecole 
des beaux-arts de Paris dans les ateliers d'Eugène 
Narbonne et de Nicolas Untersteller, et organise 
sa première exposition individuelle en 1948, avec 
un catalogue rédigé par son ami Mohamed Dib, 
et va promouvoir le patrimoine de sa ville natale 
dans de très nombreuses oeuvres. 
Après le recouvrement de l'indépendance, Bachir 
Yelles est le premier directeur de l'Ecole nationale 
des Beaux-Arts d'Alger, et deviendra également 
fondateur de l'Union nationale des arts plastiques 
(Unap) dont il organisera le premier salon en 
1964 . 

A la fin des années 1960, il réalise de nombreux 
timbres-poste dédiés aux costumes traditionnels 
algériens, au tapis et aux métiers de l'artisanat et 
signe également de nombreuses fresques ornant 
des institution publiques et des siège de représen-
tations diplomatiques algériennes à l'étranger. 
Au début des années 1980, Bachir Yelles a gran-
dement participé à la conception de Maqam 
Echahid et du Palais de la culture Moufdi-Zakaria 
dont les maquettes ont été réalisées sous sa direc-
tion. 
Il est également connu pour ses nombreuses in-
terventions plastiques ou architecturales sur des 
édifices comme la mosquée Emir Abdelkader de 
Constantine ou le Centre national des archives à 
Alger en plus d'autres institutions. 
Depuis les années 2000 de nombreuses exposi-
tions et rétrospectives lui ont été dédiées dont la 
dernière en mai dernier, organisée par le musée 
des arts modernes d'Alger, alors que le musée na-
tional des Beaux-arts compte une salle qui porte 
son nom. Bechir Yelles a été inhumé hier au ci-
metière Sidi M'hammed à Alger après la prière 
d'El Dohr, indiquent ses proches. 

R. C.

Le ministère la culture célèbre la Journée nationale de la poésie en août 

APPUI AU CINÉMA AU THÉÂTRE ET À LA MUSIQUE 

Lancement d'un programme 
spécifique  

n Le ministère de la Culture et des Arts 
organise, les 17 et 18 août 2022, en 
coordination avec la Maison de la 
poésie algérienne, une manifestation 
culturelle à l'occasion de la célébration 
de la Journée nationale de la poésie, a 
indiqué un communiqué du ministère. 
Des interventions et des lectures 
poétiques diverses sont au programme 
du premier jour de cette manifestation 
ainsi que des débats sur des 
problématiques à l'image de "la poésie, 
l'homme et les mutations majeures" du 
Dr Abdallah El Achi, "le discours 
poétique et les mutations" du Dr Amna 

Belali, "l'optimisme dans la poésie de la 
Révolution algérienne" de Omar 
Berdaoui, "la poésie El Hassani dans la 
résistance du colonialisme moderne" 
de M'barki Saadi, "l'homme, la terre et 
les mutations dans la poésie des 
Imohag" de Mouloud Fertouni. 
Le deuxième jour des travaux de cette 
rencontre qui se tiendra au Palais de la 
culture Moufid Zakaria, sera ponctuée 
par des communications sur des 
lectures, des expériences et des textes 
tels que "approches interprétatives 
existentielles des textes poétiques" du 
Dr Salima Messaoudi, "la poésie 

populaire algérienne: résistance et lutte 
à l'époque coloniale" de Bachir Bediar, 
"lecture dans la poésie de Fatma 
Mansouri ...expérience de la poésie et 
de la prison pour le pays" du Dr Ahmed 
Hamdi, "la révolution d'El Mokrani dans 
la poésie kabyle " du Dr Mohamed 
Arezki Ferad et "la révolution algérienne 
dans la poésie arabe" du Dr Omar 
Achour. Il est prévu également une 
table ronde sur le thème "poésie des 
enfants...exemple de résistance et de 
résilience de cheikh Tahar Tlili durant et 
après le colonialisme" du Pr Bachir 
Gherib.
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SAMUEL ETO’O À PROPOS DU MATCH ALGÉRIE-CAMEROUN 

“Je regrette tout 
ce qu’il s’est passé”

Le président de la Fédération 
camerounaise de football (Fé-
cafoot), Samuel Eto’o, a ex-
primé ses regrets quant à ce 

qu’il avait pu dire après le fameux 
match ayant opposé l’Algérie au Came-
roun. 
Lors d’une conférence de presse ani-
mée au Sénégal en sa qualité d’ambas-
sadeur de la Coupe du monde 2022, le 
président de la Fécafoot, a exprimé ses 
regrets pour ce qu’il a pu dire à la suite 
du match barrage entre la sélection de 
son pays et celle de l’Algérie, le 29 
mars dernier, assurant que ses propos 
ont été tenus sous le coup de l’émotion. 
“On dit que j’ai apporté ma contribu-
tion pour que la coupe d’Afrique se dé-
roule au Cameroun. Je ne l’ai pas fait 
seul. Le premier pays qui s’est levé 

pour me soutenir, c’était l’Algérie”, a-
t-il dit, ajoutant que “le football est un 
sport ou l’émotion prime” et que “cette 
émotion a pris de l’ampleur et je le dé-
plore”. 
Samuel Eto’o a ensuite exprimé son at-
tachement au peuple algérien dont le 
sens de la fierté est, selon lui, compara-
ble à celui du peuple camerounais. 
“L’Algérie nous a offert de grands foot-
balleurs, à l’instar de Rabah Madjer qui 
était mon idole dans ma jeunesse”, a-t-
il confié. 
“En tant que responsable de la fédéra-
tion camerounaise de football, je n’ai 
aucun problème. Nous avons été portés 
par l’émotion. Il y a eu beaucoup de 
choses qui ont été dites, mais de mon 
côté, je ne garde que les beaux souve-
nirs”, a-t-il conclu.

SON AVENIR À MANCHESTER UNITED 
ALIMENTE LE DÉBAT 

RONALDO PROMET SA "VÉRITÉ"
Cristiano Ronaldo, dont l'avenir à Manchester 

United fait l'objet d'intenses débats, a promis 
hier sur Instagram de bientôt dire sa “vérité”, 

tout en s'en prenant aux “médias qui ne racontent que 
des mensonges”. Dans une réponse à la publication d'un 
fan, le Portugais a écrit dans sa langue natale que les 
supporteurs connaîtront “la vérité quand je donnerai 
une interview dans quelques semaines”. 
Sans fournir de précisions, “CR7” indique que “les mé-
dias ne racontent que des mensonges”. J'ai un cahier et 
sur 100 actualités à mon sujet (ces derniers mois), 
seules cinq étaient vraies. Imaginez comment c'est. 
Gardez ce conseil”. Le quintuple Ballon d'or (37 ans), 
qui a encore un an de contrat à ManU, avait séché la 
reprise des entraînements des Red Devils en juillet, puis 
la tournée en Asie et Australie. “Il a eu des problèmes 
familiaux”, avait alors indiqué Bruno Fernandes, son 
coéquipier portugais. 
Cette absence avaient été vue par de nombreux médias 
britanniques comme une expression de la volonté de la 
star de quitter Manchester, sixième de Premier League 
et non qualifié pour la prestigieuse Ligue des cham-
pions. Le week-end dernier, l'ancien attaquant du Real 
Madrid a joué les 90 minutes de la déroute 4-0 de 
ManU à Brentford. Après deux journées, le club man-
cunien entraîné par Erik ten Hag occupe la dernière 
place du championnat d'Angleterre avant de recevoir 
Liverpool lundi prochain. Le groupe de supporters “The 
1958” a annoncé à cette occasion une marche de pro-
testation devant Old Trafford contre la famille Glazer, 
propriétaire du club qui, selon un communiqué de ces 
fans, “affame et tue par cupidité la plus grande institu-
tion du football mondial. Montrons à la famille Glazer 

que cette fois, ça ne passera pas”. L'actuelle stratégie 
de recrutement de ManU qualifiée d'”horreur” par l'an-
cien joueur Gary Neville est pointée du doigt par les 
supporteurs. 

COUPE DU MONDE 2022 

SÉMINAIRES POUR LES ARBITRES
n La Fédération internationale de 
football (FIFA) a organisé du 31 mai 
au 22 juin, trois séminaires pour 
préparer minutieusement les 36 ar-
bitres, 69 arbitres assistants et 24 
arbitres assistants vidéo des six 
confédérations choisis pour tenir le 
sifflet lors de la Coupe du monde, 
Qatar 2022.  
Les stages de trois jours ont per-
mis aux officiels de chaque confé-
dération de se réunir à Asuncin, au 
Paraguay (CONCACAF/CONME-
BOL), à Doha, au Qatar 
(AFC/OFC/CAF) et à Madrid, en Es-
pagne (UEFA), sous la direction de 
Pierluigi Collina, président de la 
commission des arbitres de la FIFA, 
et Massimo Busacca, directeur de 
l'arbitrage de la FIFA. 
Les participants ont suivi des cours 
théoriques et des séances d'entraî-
nement sur le terrain chaque jour, 
afin de simuler des situations de 
match et de les mettre en pratique, 
précise l'instance internationale 
dans un communiqué publié sur 
son site officiel. 
“Notre objectif est de préparer les 
arbitres au mieux pour éviter le re-
cours à la technologie. Cela étant, 
la technologie est là pour réduire le 

risque d'une erreur humaine sus-
ceptible d'affecter le résultat d'une 
rencontre. Même les meilleurs arbi-
tres peuvent se tromper, ce sont 
des êtres humains et nous le sa-
vons”, explique Pierluigi Collina.  
L'Algérie sera représentée par un 
trio arbitral composé du directeur 
de jeu Mustapha Ghorbal assisté de 
Abdelhak Etchiali et Mokrane Gou-

rari. Six femmes officieront pour la 
première fois dans une Coupe du 
monde masculine: les arbitres Sté-
phanie Frappart (France), Salima 
Mukansanga (Rwanda) et Yoshimi 
Yamashita (Japon), ainsi que les ar-
bitres assistantes Neuza Back (Bré-
sil), Kathryn Nesbitt (Etats-Unis) et 
Karen Diaz (Mexique). 

 

JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 2022 FOOTBALL

D. 
R.

NATATION (200M PAPILLON)  

SYOUD DÉCROCHE L'ARGENT
n Le nageur algérien Jaouad 
Syoud a décroché une troi-
sième médaille aux Jeux de la 
Solidarité Islamique, qui se 
déroulent à Konya (Turquie), 
en se hissant mardi à la 
deuxième place de la finale du 
200m papillon avec un chrono 
de (2:00.65).  

C'est la troisième médaille de 
Syoud dans cette compétition, 
après celles en or décrochées 
sur 200m 4 nages et 400m 4 
nages.  
Cette journée a été également 
marquée par la moisson de 
deux médailles (1 argent, 1 
bronze) au judo. La médaille 

d'argent a été l'œuvre de Sonia 
Asselah (+78 kg), alors que 
celle en bronze a été obtenue 
par Kaouthar Ouallal (-78 kg). 
Avec ces trois nouvelles mé-
dailles, la moisson algérienne 
s'élève désormais à 25 bre-
loques (7 or, 9 argent, et 9 
bronze).

PSG 

TOUJOURS UN OEIL 
SUR MILAN SKRINIAR

Sur les tablettes du Paris Saint-
Germain depuis le début du 
mercato estival, Milan Skri-

niar reste toujours un joueur de l'In-
ter Milan pour le moment. Selon 
L'Équipe, Nasser al-Khelaïfi et Luis 
Campos ne renoncent pas. Les deux 
hommes souhaitent absolument re-
cruter un défenseur central et le dé-

fenseur international slovaque de 27 
ans (54 sélections/3 buts) est une 
priorité. Selon le quotidien sportif, 
le duo Campos-Henrique travaille 
sans relâche pour démêler le dossier 
Skriniar. Le Portugais de 57 ans s'est 
mis d'accord avec le joueur et son 
agent, tandis que son homologue de 
54 ans a travaillé pour trouver un ac-

cord avec l'Inter Milan. Cependant, 
les prises de contact sont difficiles. 
Et à en croire le journal français, 
cette affaire est loin d'être aboutie, 
car le dossier n'avance plus. Le mer-
cato se termine le 31 août et pour le 
moment le temps joue contre le 
PSG... 

La Commission de discipline 
de la Fédération internatio-
nale de football (FIFA), a in-

fligé une suspension de 4 ans au 
Salvadorien, Erick Alejandro Ri-
vera et le Djiboutien Sabri Ali Mo-
hamed, en raison de violations 
antidopage lors de matchs qualifi-
catifs pour la Coupe du monde 
Qatar-2022, a annoncé l'instance 
mondiale lundi dans un communi-
qué publié sur son site officiel. 

Erick Alejandro Rivera a été 
contrôlé positif au Clostebol à l'is-
sue d'un match disputé le 8 septem-
bre 2021, alors que Sabri Ali 
Mohamed a été contrôlé positif à la 
testostérone exogène à l'issue d'un 
match disputé le 12 novembre 
2021, précise la même source. 
“En raison de la présence des subs-
tances interdites susmentionnées 
(ces deux substances étant classées 
en tant que substance non spécifiée 

“S1.1 Stéroïde anabolisant andro-
gène” dans la liste des interdictions 
2021 - Standard international du 
Code mondial antidopage) dans les 
échantillons fournis par les deux 
joueurs, ces derniers sont coupables 
d'infractions à l'art.6 du Règlement 
antidopage de la FIFA et à l'article 
17 du Code disciplinaire de la 
FIFA”, précise le communiqué. 
Les périodes de suspension provi-
soire déjà purgées par les deux 

joueurs ayant été déduites de leur 
période d'inéligibilité de 4 ans,  
Rivera et Ali Mohamed sont respec-
tivement suspendus jusqu'au 5 oc-
tobre 2025 et au 11 juillet 2026. 
Conformément à l'article 30 du  
Règlement antidopage de la  
FIFA, ces suspensions s'appliquent 
notamment à tous les matchs natio-
naux et internationaux, amicaux ou 
officiels. 

FIFA 

DEUX JOUEURS SUSPENDUS POUR DOPAGE

VOILE / CHAMPIONNAT DE TUNISIE  

L'ALGÉRIE PRÉSENTE AVEC TREIZE ATHLÈTES
n La sélection algérienne de 
voile participe avec 13 athlètes 
au Championnat de Tunisie, qui 
se déroule du 17 au 22 août 
courant, a-t-on appris mercredi 
auprès de la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAV). 
“La sélection nationale sera en-
gagée dans trois spécialités dif-
férentes, à savoir : Bic-Techno, 
ILCA 4 et Optimist” a com-
mencé par détailler l'instance 

fédérale dans un bref commu-
niqué, diffusé sur son site offi-
ciel. 
“Il y aura cinq athlètes chez les 
Optimist, quatre chez les ILCA 
4 et quatre autres chez les Bic-
Techno” a-t-on encore précisé 
de même source, en rappelant 
que l'Algérie participe à cette 
compétition dans le cadre dans 
jumelage entre les deux pays. 
Pour peaufiner leur préparation 

en prévision du championnat 
de Tunisie, les internationaux 
algérien ont effectué plusieurs 
stages bloqués, dont le dernier 
s'est clôturé le 14 août à Alger-
Plage.  
Pour rappel, la sélection  
nationale Optimist prépare éga-
lement les prochains Cham-
pionnats d'Afrique de la 
spécialité, prévus cet automne, 
en Afrique du Sud.

KARATÉ  

L'ALGÉRIE EN BRONZE PAR ÉQUIPES DAMES
n La sélection algérienne (seniors/dames) de Ka-
raté-Do a décroché une médaille de bronze dans 
l'épreuve du Kata/Par équipes, disputée mercredi 
à Konya, dans le cadre des Jeux de la Solidarité 
Islamique 2022, organisés du 9 au 18 août courant 
en Turquie. La sélection nationale était composée 
du trio Dahleb Narimène, Rayane Slakdji et Sarah 
Hanouti, sous la houlette de la coach Imène La-
ghouil. Dans les épreuves du Kata/Individuel, leur 

compatriote Silya Ouikene, déjà sacrée au Jeux 
méditerranéens d'Oran 2022, s'est brillamment 
qualifiée pour la finale des moins de 50 kg, en bat-
tant la Turque Sirab Irbuglü, plusieurs fois sacrée 
championne du monde dans cette catégorie. 
En finale, la native de Tizi-Ouzou sera opposée à 
la Marocaine Chiyam Al Hiyati, avec l'objectif de 
gagner, pour étoffer son palmarès d'une nouvelle 
médaille en métal précieux.

ÉQUIPE NATIONALE  

“Les deux matchs amicaux de septembre se joueront à Oran”
n Les deux matchs amicaux que doit livrer l'équipe 
nationale de football durant la prochaine trêve inter-
nationale prévue du 19 au 27 septembre, se joueront 
au Complexe olympique Hadefi-Miloud d'Oran, a ap-
pris l'APS hier auprès du président de la Fédération 
algérienne (FAF) Djahid Zefizef. 
“Les deux matchs programmés en septembre pro-
chain se joueront à Oran. Concernant les adversaires, 
rien n'a été conclu pour le moment, en attendant de 
signer le contrat d'ici à dimanche ou lundi prochains. 
Je ne peux pas dévoiler plus de détails, jusqu'à ce que 
les choses s'officialisent”, a affirmé à l'APS le premier 
responsable de la FAF. 

Selon la presse nationale et internationale, plusieurs 
sélections ont été citées comme potentiels sparring-
partners des champions d'Afrique 2019, à l'image de 
la Guinée et le Ghana.  
Les deux dernières sorties des “Verts” remontent à 
juin dernier, dans le cadre des deux premières jour-
nées des qualifications de la Coupe d'Afrique des na-
tions CAN-2023 (reportée à 2024, ndlr) en Côte 
d'Ivoire. Lors du premier match, l'Algérie s'est impo-
sée le 4 juin face à l'Ouganda (2-0) au stade du 5-juillet 
d'Alger, avant de l'emporter sur le même score quatre 
jours plus tard à Dar Es-Salam face à la Tanzanie, pour 
le compte de la 2e journée (Gr.F). 

Les joueurs du sélectionneur national Djamel Bel-
madi, disputeront un ou deux matchs amicaux en no-
vembre prochain, soit à quelques jours du coup 
d'envoi de la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 no-
vembre - 18 décembre). 
La possibilité pour les Algériens de croiser le fer avec 
de grosses cylindrées en novembre est plus qu'envi-
sageable, puisque les “Mondialistes” vont chercher 
pendant cette période à apporter les derniers réglages 
avant d'entamer le Mondial. Pour rappel, les 3e et 4e 
journées des qualifications de la CAN-2024, initiale-
ment prévues les 19 et 27 septembre, ont été repro-
grammées pour les 20 et 28 mars 2023.

TENNIS / CHAMPIONNATS ARABES U14  

L'Algérie présente avec quatre joueurs à Tunis
n L'Algérie prendra part aux Championnat 
arabes des tennis des moins de 14 ans (U14), pré-
vus du 19 au 24 août à Tunis, avec quatre joueurs 
(3 garçons, 1 fille), a annoncé mardi la Fédération 
algérienne de la discipline (FAT). “Il s'agit de 
Nacer Ghouli, Yacine Meghari, Kamyl Chebboub 
et Maria Badache, qui seront encadrés par l’en-
traîneur Djilali Laslah”, ajoute la FAT. Les jeunes 
joueurs algériens prennent part, actuellement au 
tournoi ITF ''Tunis'' de la catégorie, ou Maria Ba-
dache s'est qualifiée au dernier carré. 
“C'est un grand honneur pour moi de représenter 

mon pays à Tunis. Pour l'Algérie, je vais me don-
ner à fond jusqu'au bout. Je pense être bien pré-
parée pour l’ITF/CAT des U 14 de Tunis et les 
Championnats arabes qui vont se dérouler égale-
ment dans la capitale tunisienne. Mon premier 
objectif est de remporter l’ITF/CAT pour garder 
ma première place et de me qualifier au prochain 
tournoi.  J’ai confiance en moi. J’espère répondre 
aux attentes et ne pas avoir de problèmes phy-
siques comme ceux que j’ai vécus lors de ma ré-
cente tournée européenne”, a déclaré Badache à 
la presse nationale.

TENNIS - TOURNOI W25 VERBIER 

Inès Ibbou directement dans le tableau final
n L’Algérienne Inès Ibbou, entièrement remise 
d'une blessure au dos, a annoncé mardi qu'elle re-
prendra la compétition le 22 août courant, en pre-
nant part à un tournoi en Suisse. Il s'agit du W25 
Verbier, prévu du 22 au 28 août sur terre battue, et 
dont le prize-money s'élève à 25 000 USD. L'Algé-
rienne de 23 ans, classée 585e mondiale chez les 
professionnelles de la WTA, en intégrera directe-
ment le tableau final, sans passer par les qualifi-
cations. La compétition a drainé la participation de 
certaines joueuses relativement bien classées, no-
tamment les Italiennes Federica Di Sarra (275e) et 
Giulia Gatto-Monticone (276e). L'ex-championne 
d'Afrique junior s'était blessée le 10 août courant 
à San Bartolomé de Tirajana (Espagne), alors 

qu'elle affrontait la Néerlandaise Arantxa Rus, au 
deuxième tour d'un tournoi professionnel à 60 000 
USD. Ibbou avait très bien démarré ce match, op-
posant une résistance farouche à la Néerlandaise 
de 31 ans (74e mondiale et tête de série N1 de ce 
tournoi), mais une blessure à la base du dos, in-
tervenue juste avant la fin du premier set, l'avait 
obligée à se retirer. C'était après seulement 37 mi-
nutes de jeu, alors que le score était de 5-2 en fa-
veur d'Arantxa Rus. “Ma blessure n'était pas très 
grave. Trois jours de repos ont d'ailleurs suffi pour 
me remettre sur pied», avait publié la jeune Algé-
rienne sur les réseaux sociaux, en disant «un 
grand merci à Canarias Tennis”, pour avoir pris 
soin d'elle pendant sa convalescence. 

D. 
R.

JO DE TOKYO 

ARRESTATION D'UN ANCIEN HAUT RESPONSABLE
n Un ancien haut responsable de l'organisation 
des Jeux olympiques de Tokyo et trois autres 
hommes ont été arrêtés hier au Japon dans le 
cadre d'une enquête sur d'éventuels pots-de-vin, 
ont annoncé des procureurs nippons. 
Haruyuki Takahashi, 78 ans, qui faisait partie du 
comité d'organisation des JO tenus l'an dernier, 
est soupçonné d'avoir reçu en 2017 l'équivalent 
de plus de 320 000 euros de la part d'Aoki Hol-
dings, une chaîne japonaise de magasins de cos-
tumes d'affaires, après la signature d'un contrat 
entre sa société de conseil et ce groupe, devenu 
en 2018 partenaire officiel des Jeux. 
Ceux-ci devaient être organisés en 2020 mais 

avaient été reportés à 2021 en raison de la pan-
démie de Covid-19. M. Takahashi a été arrêté en 
même temps que le président d'Aoki Holdings, 
Hironori Aoki, 83 ans, et deux autres responsa-
bles de cette firme, selon des documents du par-
quet de Tokyo consultés par l'AFP. 
M. Takahashi est accusé d'avoir accepté  
des pots-de-vin “en sachant qu'il s'agissait d'ar-
gent de remerciement pour le traitement béné-
fique et préférentiel” qu'il accordait à Aoki 
Holdings. 
Selon les procureurs, M. Takahashi a fait transfé-
rer un total de 51 millions de yens sur le compte 
bancaire d'une société qu'il dirige, via une cin-

quantaine de virements entre octobre 2017 et 
mars 2022. La police avait effectué des perquisi-
tions le mois dernier aux domiciles de MM. Ta-
kahashi et Aoki, ainsi que dans les anciens 
bureaux du comité d'organisation de Tokyo-2020 
aujourd'hui dissous. 
Ancien cadre dirigeant du géant publicitaire ja-
ponais Dentsu, M. Takahashi n'était pas censé ac-
cepter de l'argent ou des cadeaux en rapport avec 
son rôle de membre du conseil d'administration 
de Tokyo-2020 depuis 2014. Il a cependant nié 
tout conflit d'intérêts dans la transaction avec 
Aoki Holdings. 

KICK-BOXING 

L'ALGÉRIE DÉCROCHE TROIS 
MÉDAILLES DE BRONZE

n La sélection algérienne de kick-boxing et full-
contact a décroché trois médailles de bronze lors 
des épreuves Jeux de la Solidarité Islamique, qui 
se déroulent à Konya (Turquie). Les trois bre-
loques en bronze ont été obtenues par Mazigh 

Ragueb (full-contact, -81 kg), Hamza Hattab 
(full-contact, -67 kg) et Houssemeddine Ahmed 
Yahia (low-kick, -60 kg). Avec ces trois nouvelles 
médailles, la moisson algérienne s'élève désor-
mais à 29 breloques (7 or, 9 argent, et 13 bronze).


