
n Quelque 1.514 familles résidant en 
habitations précaires de la commune 
d’Es Sénia (Oran) ont été relogées, 
hier, vers de nouveaux logements 
dans les communes de Bethioua et 
Oued Tlelat. 
L’opération qui coïncide avec la cé-
lébration de la Journée nationale du 
Moudjahid a concerné 903 familles 
occupant le bidonville “Cumo” qui 
ont bénéficié de logements public lo-
catifs dans la commune de Bethioua, 
ainsi que 611 familles résidant au 
site précaire “Sebika” qui ont été re-

logés au niveau du nouveaux pôle ur-
bain de la commune de Oued Tlelat, 
selon les services de la wilaya. 
Les familles bénéficiaires ont  
exprimé leur satisfaction pour ces 
nouveaux logements devant garantir 
une vie décente après des années 
d’attente. 
Juste après le relogement des fa-
milles, les services concernés ont en-
tamé la démolition des habitations 
précaires et les assiettes foncières ré-
cupérées devront abriter des projets 
de développement. 

Ces nouveaux logements entrent 
dans le cadre d’un lot de 2 673 loge-
ments publics locatifs dont les auto-
rités de la wilaya ont présidé jeudi la 
cérémonie de leurs attribution, au ni-
veau de la salle de conférences de la 
mosquée-pôle Abdelhamid Ibn Badis 
et ce en présence des bénéficiaires de 
différentes daïras de la wilaya. 
Par ailleurs, 5 000 autres logements 
seront bientôt attribués, a annoncé le 
wali d’Oran Said Sayoud lors de 
cette cérémonie de remise symbo-
lique des clés des logements. 
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L'ALGÉRIE 
EN DEUIL 

LES INCENDIES ONT CAUSÉ 37 MORTS ET PLUSIEURS BLESSÉS
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QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION
n La 8ème édition du 
festival de l'abeille et du 
miel, qui s'étalera sur  
3 jours, s'est ouverte hier 
au village Ahriq, dans la 
commune de Bouzguene à 
l'extrême est de 
Tizi Ouzou. Une soixantaine 
d'exposants, entre 
apiculteurs et de produits 
du terroir, prennent part à 
cette manifestation après 
2 années de suspension, 
pour cause de crise 
sanitaire de la Covid-19 et 
des incendies ayant ravagé 
la wilaya l'année écoulée. 
Youcef Sidi Ali, président 
par intérim de l'Assemblée 
populaire de wilaya (APW) 
a souligné lors de son 
intervention l'importance 
de l'apiculture à travers la 
wilaya en réitérant la 
disponibilité de l'assemblée 
élue à accompagner et 
aider les apiculteurs. 
“Cette 8ème édition est 
une occasion dédiée à la 
reprise de la filière 
grandement touchée lors 
des incendies ayant ravagé 
la wilaya l'année écoulée”, 
a souligné Idris Meziani, du 
comité d'organisation, a 
l'ouverture de cette 
manifestation. 
Pour cette année, la récolte 
a été abondante grâce à la 

bonne pluviométrie dont a 
bénéficié la wilaya et la 
longévité de la saison du 
printemps. “La récolte est, 
surtout, tributaire des 
conditions climatiques 
favorables. Les dernières 
années, nous procédions à 
la récolte au mois de mai, 
alors que cette année, nous 
avons poussé jusqu'à 
juillet” a souligné Azzedine 
Belabes, apiculteur 
exposant. 
Touchée par les incendies 
de l'année écoulée, la 
filière a bénéficié dans le 
cadre des indemnisations 
du fonds spécial créé à cet 
effet. Ils sont au nombre de 

3003 à bénéficier de ruches 
pleines sur un quota de 
26.756 unités qui leur sont 
destinées et 920 autres 
apiculteurs à se répartir  
11.751 ruches vides, selon 
un récent bilan de la 
direction des services 
agricoles. 
Des formations accélérées 
dans certains produits 
artisanaux et du terroir, 
apiculture, fromage et 
savon, d'une durée de 3 
jours, seront dispensées 
lors de ce rendez-vous, a-t-
on appris des 
organisateurs. 
En outre, une minute de 
silence a été observé à 

l'ouverture de cette 
manifestation à la mémoire 
des martyrs de la guerre de 
libération nationale, à la 
veille de la commémoration 
du double anniversaire du 
20 août 1956, et des 
victimes des incendies des 
wilayas d'El Taref et Souk 
Ahras. Le festival est 
organisé par le comité du 
village en collaboration 
avec l'Assemblée populaire 
de wilaya (APW), la 
chambre locale de 
l'agriculture, l'Assemblée 
populaire communale (APC) 
de Bouzguene et la 
direction de la culture et 
des arts. 
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JOURNÉE NATIONALE 
DU MOUDJAHID 

LE MESSAGE DU 
PRÉSIDENT TEBBOUNE 
AUX ALGÉRIENS 
"Au nom d'Allah, le Clément le Miséricordieux, 
Paix et Bénédictions sur son vertueux Messager  
 
Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 
La célébration de la Journée nationale du Moudja-
hid intervient cette année, concomitamment à la cé-
lébration du 60e anniversaire du recouvrement de la 
souveraineté nationale, à la faveur de la mobilisa-
tion des capacités et richesses nationales au service 
du Peuple algérien, qui aspire à voir l'Algérie des 
martyrs, forte de ses institutions et instances consti-
tutionnelles, digne et fière de ses gloires succes-
sives à travers les différents pans de son histoire et 
des sacrifices encore vivaces dans notre mémoire 
collective, qu'il nous incombe de préserver. 
Aussi, sommes-nous appelés à veiller à protéger 
notre mémoire collective des  fourberies de ceux 
qui, depuis des décennies, traînent derrière eux leur 
haine et leur âpre rancœur pour les réalisations de 
l'Algérie indépendante et souveraine et ses gloires 
ineffables. Le double anniversaire de l’Offensive du 
Nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam 
(20 août 1955 et 1956), sont d'éloquents témoins 
de la prestance de toute une génération de vaillants 
nationalistes qui ont tracé la voie à suivre pour l'édi-
fication de notre Algérie, et légué à son peuple les 
valeurs de liberté et de dignité. 
Il me plait alors que nous célébrons la Journée na-
tionale du Moudjahid, de rendre hommage à l'Ar-
mée nationale populaire, digne héritière de l'Armée 
de libération nationale, qui a partagé avec le peuple 
algérien, le 5 juillet dernier, un moment de fierté et 
de dignité à travers des scènes sublimes, reflétant 
on ne peut mieux la fidélité au serment fait aux 
chouhada et au mémorable message de Novembre. 
  
Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 
Vous n'êtes pas sans savoir que les efforts à consen-
tir, ensemble, pour permettre à l'Algérie de repren-
dre la place qui est sienne, sont aussi importants 
que les pas déjà franchis pour rattraper le temps 
perdu et récupérer les ressources dilapidées par les 
corrompus, aux fins de permettre au pays, comme 
nous nous étions engagés devant le peuple, d'amor-
cer une nouvelle dynamique de développement, 
une dynamique libératrice d'initiatives et d'éner-
gies, où règneront justice et équité. 
Cette heureuse occasion m'offre l'opportunité de 
réaffirmer que dans l'Algérie que nous bâtissons en-
semble, il n'est point de place aux pratiques qui ont 
entamé la confiance du peuple envers les institu-
tions de l'Etat...La Loi sera suprême et châtiera qui-
conque oserait toucher à l'argent du peuple, ou 
attenter aux garde-fous régissant l'appartenance à 
ces institutions...Dans le même temps, les portes 
resteront grandes ouvertes devant toute ambition 
ou aspiration au gain, pour peu que cela se fasse 
dans un climat propre et transparent, et dans le 
cadre des incitations et encouragements offerts par 
l'Etat pour créer de la richesse et des emplois. 
  
Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 
C'est parce que toutes nos journées historiques 
sont source de fierté, à l'instar de l’Offensive du 
Nord-constantinois menée par le martyr héro Zi-
ghoud Youcef et ses braves compagnons, un 20 
août 1955, ou encore du Congrès de la Soummam à 
Ifri Ouzellaguen, aux abords de la vallée de la 
Soummam, un 20 août 1956, que notre loyauté en-
vers nos vaillants chouhada et notre fidélité au ser-
ment que nous leur avions fait, nous interpellent à 
l'effet de poursuivre notre marche sur la voie qu'ils 
nous ont tracée pour édifier l’Algérie d’aujourd’hui, 
une Algérie capable de faire face aux défis qui se 
posent dans son environnement proche, mais aussi, 
l'Algérie de demain qui saura s'adapter aux muta-
tions internationales. 
Enfin, il me plait de rendre hommage à mes sœurs 
et frères Moudjahidine, auxquels je souhaite santé 
et longue vie. Je me recueille, à leurs côtés, à la mé-
moire de nos vaillants chouhada et à celle des 
moudjahidine qui nous ont quittés. 
Vive l’Algérie, Gloire à nos martyrs. 

FÊTE DE L’ABEILLE ET DU MIEL À TIZI OUZOU  

OUVERTURE DE LA 8e ÉDITION 

D. R.

ELLES RÉSIDAIENT DANS DES HABITATIONS PRÉCAIRES 
RELOGEMENT DE PLUS DE 1 500 FAMILLES À ORAN

BILAN CORONA 

94 NOUVEAUX 
CAS ET AUCUN DÉCÈS 
n  Quatre-vingt-quatorze (94) nouveaux cas 
confirmés de coronavirus (Covid-19) et  
84 guérisons ont été enregistrées, tandis 
qu'aucun cas de décès n'a été déploré ces 
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier 
le ministère de la Santé dans un communi-
qué. Le total des cas confirmés s'établit ainsi 
à 269 650, celui des décès est de 6 878 cas, 
alors que le nombre total des patients guéris 
passe à 181251 cas. 
En outre, il y a deux patients actuellement en 
soins intensifs, précise la même source. 

n Les livraisons de gaz 
russe à l’Europe par le 
gazoduc Nord Stream 1 
seront interrompues 
pendant trois jours, du 31 
août au 2 septembre, 
pour des raisons de 
“maintenance”, a annoncé 
hier le géant gazier russe 
Gazprom.  

“Il est nécessaire de 
procéder à une 
maintenance toutes les  
1 000 heures” de 
fonctionnement, a justifié 
Gazprom dans un 
communiqué.  
Cette décision risque de 
raviver les craintes de 
pénurie en Europe, où 

Moscou est accusé de 
chantage énergétique.  
Le prix européen du gaz a 
poursuivi sa hausse 
inexorable hier pour finir 
à un nouveau record en 
clôture.  
La difficulté de l’Union 
européenne à amasser 
des réserves suffisantes 

pour pouvoir se passer 
des exportations russes 
pendant l’hiver sans  
créer de pénurie a fait 
monter le prix du contrat 
à terme du TTF 
néerlandais à 257,40 
euros, du jamais vu en fin 
de séance. 

POUR “MAINTENANCE” DU NORD STREAM 

LES LIVRAISONS DE GAZ SUSPENDUES 
DU 31 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 

l “L’État indemnisera toutes les victimes” 
l Arrivée de plusieurs tonnes d’aides 

KICK-BOXING  

L'ALGÉRIE 
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BENABDERRAHMANE AU CHEVET DES BLESSÉS ET DES SINISTRÉS  

“L’État indemnisera 
toutes les victimes”

 

Au lendemain des in-
cendies qui ont no-
tamment touché l’Est 
du pays, le Premier 

ministre, Aïmene Benabderrah-
mane, s’est déplacé à El-Tarf 
pour s'enquérir des dégâts cau-
sés par les feux affectant cette 
région, notamment la localité 
d’El Kala.  
Accompagné du ministre de 
l'Intérieur, M. Benabderrah-
mane a constaté l'ampleur des 
dégâts causés par les feux dans 
la région de Brabtia à El-Kala, 
annonçant que “tous les moyens 
nécessaires seront mis en place 
pour prendre en charge les vic-
times des récents incendies”, à 
commencer par l’indemnisation 

de tous les sinistrés des feux de 
forêts. En ce sens, le Premier 
ministre s’est engagé d’indem-
niser les sinistrés, indiquant que 
le gouvernement va lancer une 
première évaluation du nombre 
des personnes touchés par  ce 
déluge, y compris les pertes 
causées par les incendies, souli-
gnant que “toutes les personnes 
concernées par cette catastrophe 
seront indemnisées”. 
Par ailleurs, le Premier ministre 
a révélé que la société civile 
sera impliquée dans le proces-
sus d’évaluation et de recense-
ment des sinistrés victimes des 
feux de forêts qui ont ravagé 

plusieurs wilayas du pays au 
cours de ces derniers jours, 
confirmant que “l’État prendra 

en charge toutes les personnes 
ayant enregistrés des pertes 
suite aux incendies”.  

Abordant les feux de forêts, le 
Premier ministre a expliqué, 
qu’”en dépit des efforts qui ont 
été déployés par l’Armée natio-
nal populaire et la protection ci-
vile, la situation était critique, 
du fait des conditions clima-
tiques marquées par la conjonc-
tion de températures très 
élevées et de violents vents  
qui ont soufflé à une vitesse es-
timée à plu de 91km/heure sur 
la région”.  
S’adressant aux populations lo-
cales, M. Benabderrahmane a 
assuré les citoyens que “tous les 
moyens nécessaires ont été mis 
en œuvre pour éteindre les in-
cendies”, remerciant les élé-
ments de la Protection civile 
pour leurs efforts dans l’extinc-
tion des incendies.  
Le même jour, M. Benabderrah-
mane s’est rendu à l’hôpital 
d’El-Kala Bouzid Ammar pour 
s’enquérir de l’état de santé des 
blessés et de leur prise en 
charge. 

Farid Belgacem 

D. R.

n Le Premier ministre a 
révélé que la société 
civile sera impliquée 
dans le processus 
d’évaluation et de 
recensement des 
sinistrés victimes des 
feux de forêts qui ont 
ravagé plusieurs 
wilayas du pays au 
cours de ces derniers 
jours, confirmant que 
“l’État prendra en 
charge toutes les 
personnes ayant 
enregistrés des pertes 
suite aux incendies”.

Les services des cellules de 
proximité dans les wilayas si-
nistrées ont été mobilisés par 

le ministère de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condition 
de la femme, en vue d'apporter une 
prise en charge psychologique et so-
ciale aux victimes de ces incendies. 
“Toutes les cellules de proximité 
composées de psychologues et de 
médecins ont été mobilisées afin 
d'apporter une prise en charge psy-
chologique et sociale aux sinistrés, en 
attendant le recensement de leurs be-
soins”, précise un communiqué, af-
firmant qu’ “une cellule de crise a été 
mise sur pied au niveau du ministère 
afin de suivre le déroulement de 
l'opération d'intervention au niveau 
local et donner des instructions aux 
services des cellules de proximité à 
l'effet de fournir tous les moyens ma-
tériels et humains et d'intensifier les 
sorties sur le terrain dans les vil-
lages”. Le ministère a également fait 
état de “la possibilité de mobiliser les 

services des cellules de proximité des 
wilayas adjacentes pour apporter de 
l'aide au niveau des régions touchées, 
si nécessaire, outre le recensement 
des besoins des familles sinistrées en 
vue d'une prise en charge efficace et 
rapide en coordination avec les auto-
rités locales”.  
Par ailleurs, des directions de l'acti-
vité sociale (DAS) de plusieurs wi-
layas adjacentes aux régions 
touchées par les incendies devront 
dépêcher, vendredi, des caravanes de 
solidarité et d'aides aux familles si-
nistrées, et ce, en coordination avec 
les acteurs de la société civile et des 
autorités locales, où les wilayas d'El 
Tarf et Souk Ahras devront recevoir 
des aides des wilayas d'Annaba, 
Guelma, Khenchela, Constantine, 
Oum Bouaghi, Mila, Tébessa et 
Skikda".  
Dans les wilayas affectées, les auto-
rités locales ont pris toutes les me-
sures nécessaires pour la prise en 
charge des sinistrés, à l'instar de la 

wilaya de Souk Ahras, où ont été mis 
en place une cellule de crise et un 
plan d'urgence. Concernant les opé-
rations de solidarité, le croissant 
Rouge algérien (CRA) a lancé des 
campagnes de solidarité au profit des 
victimes de ces feux, consistant no-
tamment en la collecte de denrées ali-
mentaires, une ambulance dotée de 
staffs médicaux et des médicaments. 
De son côté, l’Observatoire national 
de la société civile a lancé une cam-
pagne de secours et de solidarité avec 
les victimes, appelant toutes les asso-
ciations locales et nationales à parti-
ciper à cette opération de solidarité 
en présentant l’assistance nécessaire 
en coordination avec les autorités et 
les instances publiques.  
Outre les différentes opérations de 
solidarité programmées, d’autres 
opérations de prévention seront lan-
cées à travers tout le territoire natio-
nal, auxquelles prendront part toutes 
les associations. 

R. N.

ASSISTANCE SOCIO-PSYCHOLOGIQUE AUX VICTIMES 

Des cellules de proximité mobilisées
DESTINÉES AUX SINISTRÉS 
DES INCENDIES D’EL TARF  
Arrivée de plusieurs 
tonnes d’aides  
n  Des dizaines de camions chargés de plusieurs 
tonnes d’aides humanitaires sont arrivés à El Tarf en 
provenance de diverses wilayas du pays en vue d’être 
distribués aux sinistrés des incendies de forêts 
enregistrés par cette wilaya.  
Selon la directrice de l’action sociale et de la solidarité, 
Samia Djaweb, ces aides se composent de produits 
alimentaires (semoule, huile, sucre), de couverture, de 
matelas, de médicaments et de matériels 
pharmaceutiques envoyés par les wilayas de Guelma, 
Sétif, Tébessa, M’Sila et Alger. La même responsable a 
salué le rôle de la société civile dans l’appui à ces 
opérations de solidarité la qualifiant de bras humanitaire 
des pouvoirs publics.  
Les établissements scolaires disposant de demi 
pension ont été mobilisés en application de la 
recommandation de la cellule de crise installée à la suite 
de ces incendies, a assuré de son côté,  Azzedine Djilali, 
directeur de wilaya de l’éducation et membre de cette 
cellule de crise.  
Le même responsable a ainsi affirmé que le CEM 
Bousaha-Ferrikh de la commune d’El Kala a été ainsi 
mobilisé pour assurer des repas chauds à plus de 150 
familles sinistrées à la suite de ces incendies après une 
demande faite par le président de l’assemblée populaire 
communale de cette collectivité locale, Kamel Halkoum. 

R. N. 

n  Le Président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune a présenté ses sincères 
condoléances aux familles des victimes des 
feux de forêt en cours dans certaines wilayas 
de l'est du pays, assurant du soutien de l'Etat et 
de la pleine mobilisation des différents services 
pour venir à bout de ces incendies. “Suite aux 
feux de forêt en cours dans certaines wilayas 
de l'est du pays ayant fait des victimes à El Tarf 
et Sétif, le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune présente ses sincères 

condoléances et sa compassion aux familles 
des victimes, souhaitant prompt rétablissement 
aux blessés”, lit-on dans un message de 
condoléances.  
Le Président Tebboune a “assuré du soutien de 
l'Etat et de la pleine mobilisation des différents 
services à travers la réquisition de tous les 
moyens humains et matériels pour venir à bout 
des incendies et prendre en charge les 
blessés”. 

R. N. / Agences 

IL LEUR A PRÉSENTÉ SES CONDOLÉANCES 

Tebboune rassure les familles des victimes

Feuilleté à la viande 
hachée  

Ingrédients : 
Pâte feuilletée rapide de Mercotte  
ou Pâte feuilletée semi-rapide de Mer-
cotte ou pâte feuilletée inversée  
2 pâtes feuilletées du commerce pur 
beurre 
150 gr de viande hachée de bœuf 
1  oignon 
1/2 bouquet de coriandre fraiche 
1 bonne pincée de gingembre 
1 bonne pincée de cumin 
1/2 càc de paprika doux 
1 bonne pincée de cannelle 
3 càs d’huile d’olive 
1 jaune d’œuf +1 càs de lait pour dorer 
graines de pavot ou graines de sésame 

Préparation : 
Tout d’abord commencer par couper 
l’oignon en petits morceaux et le faire 
dorer à feu doux dans l’huile en remuant 
souvent ajouter ensuite la viande hachée 
et bien mélanger puis ajouter la corian-
dre finement ciselée et les épices laisser 
cuire 5 minutes en l’écrasant avec une 
fourchette et en remuant souvent puis 
laisser bien refroidir étaler ensuite la 
pâte en un grand cercle ou dérouler la 
pâte feuilletée du commerce découper 
des cercles à l’aide d’un emporte-pièce 
de 5 à 6 cm de diamètre puis mettre au 
centre un peu de farce plier en 3 de 
façon à rabattre 2 côtés vers le centre 
afin d’obtenir un cône puis fermer le 
dernier côté afin d’obtenir un joli triangle 
bien appuyer sur les bordures afin de 
bien souder la pâte déposer ensuite les 
pyramides sur une plaque recouverte de 
papier cuisson puis laisser reposer 20 
minutes au frais dorer au mélange 
jaune+ lait et saupoudrer de graines de 
pavot ou laisser nature enfourner à 
180/200 ° jusqu’à ce qu’ils soient bien 
dorés.

Ingrédients 

2 darnes de thon rouge 
4 à 5 càs d’huile d’olive 
un oignon rouge 
1 poivron rouge 
1 poivron vert 
5 tomates fraiches 
un piment (facultatif) 
1 bonne pincée de cumin 
une pincée de gingembre 
1 càc de curcuma 
1 càc de paprika doux 
2 gousses d’ail 
1 càs de coriandre fraichement 
hachée 
pour la cuisson des darnes: 
30 gr de beurre 
sel et poivre 
épices spécial poisson en graines et 
feuille séchées 

(fenouil,coriandre,aneth,poivre 
noir,moutarde,poivre rose…) 

Préparations 

Commencer par émincer l’oignon et 
les poivrons en fines lamelles et 
passer les tomates au mixeur puis 
faire dorer les tranches d’oignon 
dans l’huile d’olive et remuer jusqu’à 
ce qu’elles dorent légèrement 
puis ajouter les lamelles de poivrons, 
les épices et l’ail écrasée 
faire ensuite revenir quelques 
instants et ajouter les tomates 
mixées. 
puis laisser mijoter cinq minutes et 
ajouter un ou deux verres d’eau 
puis le piment et fermer la cocotte 
pour 8/10 minutes, la sauce doit être 
épaisse. 

pendant ce temps, faire cuire les 
darnes de thon rouge: 
puis faire fondre le beurre dans une 
poêle puis ajouter les tranches de 
poisson dès que le beurre mousse. 
et saler, poivrer puis ajouter sur 
chaque face une petite pincée de 
cumin, un peu d’ail en poudre et 
passer au moulin à poivre les épices 
spécial poisson 
puis cuire 2 ou 3 minutes sur chaque 
face selon l’épaisseur du poisson et 
arroser régulièrement les tranches de 
thon de beurre chaud pour avoir une 
belle cuisson! 
puis verser ensuite la sauce sur une 
assiette et déposer les darnes de 
thon. 
pour plus de goût, déposer quelques 
minutes les darnes de thon dans la 
sauce avant de servir! 

Ingrédients  

200 gr de farine 
200gr de tranches de poulet fumé 
et 200gr de mimolette en tranches 
1 courgette + 2 càs d’huile d’olive 

3 œufs 
50 gr de beurre fondu fondu 
80 ml de lait 
3/4 d’un sachet de levure chimique 
1 grosse pincée de curry sel et poivre 
moules à empreintes pour mini finan-

ciers 

Préparations : 
Commencer par laver et éplucher la 
courgette et enlever la peau une fois sur 
deux puis la couper en rondelles et en 
tout petits dés faire chauffer l’huile d’o-
live dans une poêle et faire revenir 
quelques minutes les dés de courgette 
en remuant souvent pendant quelques 
minutes et réserver puis verser la farine 
tamisée ainsi que  la levure dans un sal-
adier puis creuser un puits à l’aide d’une 
cuillère et casser les œufs un à un et fou-
etter doucement en versant en alter-
nance le beurre fondu ainsi que le lait 
d’autre part couper les tranches de 
poulet fumé en lanières puis en petits 

cubes puis faire de même pour la mimo-
lette puis incorporer les dés de poulet 
et courgette, et fromage dans la prépa-
ration à cake puis saler et poivrer 
légèrement huiler légèrement les em-
preintes à mini financiers ou mini cake 
puis verser une cuillerée à soupe de pré-
paration dans chaque empreinte et en-
fourner pour 10 à 15 minutes selon les 
fours je les passe également quelques 
secondes en mode grill pour bien les 
dorer en surface laisser bien refroidir et 
servir sur un plateau ou déposer les mini 
cakes dans un sac congélateur et 
réserver au congèle plusieurs semaines 
avant le jour Jlaisser décongeler à tem-
pérature ambiante et passer au four 
quelques minutes avant de servir ! 

Recette de thon rouge à la marocaine 

 Préparation : 
Tout d’abord commencer par éplucher 
les pommes et les couper en deux les 
entailler finement sans les trancher 
puis les arroser d’un peu de jus de cit-
ron et réserver travailler les œufs avec 
le sucre au robot ou au batteur vitesse 
maxi pendant 5 minutes la préparation 
doit doubler de volume puis verser le 
beurre fondu et continuer à fouetter 
position 1 du robot mélanger et 
tamiser farine + levure + sel puis l’in-
corporer délicatement à la préparation 
avec la maryse 

Cuisson et finition : 
beurrer et fariner un moule à manquer 
de 26 cm de diamètre puis verser la 
préparation déposer les moitiés de 
pomme faces entaillées sur le dessus 
en les enfonçant légèrement (il ne faut 
pas trop les enfoncer) enfourner four 
préchauffé à 180 ° pendant 35 à 40 
min vérifier la cuisson avec la lame 
d’un couteau et rajouter 5 à 10 min-
utes si il manque un peu de cuisson 
laisser tiédir un peu et démouler puis 
badigeonner le dessus du gâteau de 
confiture d’abricot .

Gâteau aux pommes facile léger  
et moelleux 

 Préparation 
Commencer par éplucher les pommes 
de terre et les couper en frites puis les 
rincer et les laisser égoutter dans une 
passoire les essuyer et les faire ensuite 
frire dan un bain d’huile puis égoutter 
dans un papier absorbant saler et 
poivrer puis réserver d’autre part casser 
les œufs et les battre en omelette saler 
et poivrer et ajouter une cuillère à 
soupe de persil ou coriandre hachée 

chauffer ensuite une poêle antiadhésive 
avec le beurre dès qu’il mousse verser 
la moitié des frites puis verser par 
dessus l’omelette parsemer de fromage 
râpé et de morceaux de vache qui rit si 
l’on aime et laisser prendre moins d’une 
minute déposer cette omelette sur une 
grande assiette puis la retourner d’un 
coup sur la poêle afin de cuire la partie 
au fromage enfin déposer les frites aux 
oeufs sur une grande assiette et 
saupoudrer de persil 

Frites omelette ou frites aux oeufs  
au fromage 

Mini cake poulet courgette   
                             au fromage 

ingrédients : 
5 œufs 
220 gr de sucre en poudre 
125 gr de beurre fondu 
250 gr de farine 
1/2 sachet de levure 
1 pincée de sel 
3 pommes 
1 peu de jus de citron confiture de 
figue ou d’abricot

Ingrédients  
compter 2  grosses pommes de terre 
par personne et 2 oeufs par 
personne 
1 poignée de persil ou coriandre 
hachée fromage râpé vache qui rit 
20 gr de beurre doux sel et poivre 
huile pour friture
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La soirée de mercredi 
dernier est, sans doute, 
le pire moment vécu 
l’Algérie depuis le dé-

but de l’été, avec des chaleurs 
torrides qui annonçaient des in-
cendies dévastateurs, emportant 
des vies humaines. Avec un bilan 
de 37 morts, dont 30 dans la wi-
laya d’El Tarf, à savoir 11 en-
fants, 13 hommes et 6 femmes, 
mais aussi à Sétif où deux 
femmes, une mère de 58 ans et 
sa fille de 31 ans, ces sinistres 
ont également provoqué 161 
blessés, dont 21 personnes mises 
sous soins intensifs, outre 1 800 
hectares de broussailles et 
quelque 800 hectares de couvert 
forestier partis en fumée dans les 
wilayas d'El Tarf, Sétif, Souk Ah-
ras, Jijel, Skikda et Tipasa, les 
incendies se sont amplifiés.  
A El Tarf, plus de 70 personnes 
ont été victimes de blessures lé-
gères, 4 autres ont été hospitali-
sées suite à des intoxications par 
la fumée et des malades sont éva-
cués par ambulance. Et par me-

sure de prévention, la wilaya de 
Tarf, à travers la direction char-
gée de la distribution de l’élec-
tricité et du gaz a coupé plusieurs 
de ses réseaux. Pas moins de 13 
750 abonnés situés dans une 
quinzaine de communes seraient 
concernés par cette coupure. 
Quant aux pertes matérielles, la 
direction générale des forêts 
(DGF) fait état de 14 000 hec-
tares de superficies forestières 
touchées par les incendies, pour 
ce qui est de la wilaya d’El Tarf 
seulement. Quelques heures seu-
lement après le départ des 39 
nouveaux foyers dans 14 wilayas 
du pays, le ministre de l'Intérieur, 
des Collectivités locales et de 
l'Aménagement du Territoire, 
Kamal Beldjoud, a appelé les ci-
toyens à davantage de vigilance 
particulièrement durant cette pé-
riode de grandes canicules. En 
effet, invité du JT de 20h de la 
télévision publique, M. Beldjoud 
a donné un bilan provisoire, pré-
cisant que ces incendies avaient 
fait 24 morts dans la wilaya d’El 
Tarf et deux autres dans la wilaya 
de Sétif, soulignant que “les 
conditions climatiques enregis-
trées dans nombre de wilayas de 
l’Est (températures élevées et 
vents) seraient à l’origine de ces 
incendies, invitant les citoyens à 
davantage de vigilance et de pru-
dence, particulièrement durant ce 
mois”.  
 
L’Armée renforce les soldats 
du feu 
Annonçant la maîtrise des incen-
dies enregistrés à Souk Ahras, il 
a fait état de l’évacuation et de 
la prise en charge de 350 familles 
par les autorités locales dans 
cette wilaya. “Des commissions 
de wilayas ont été mises sur pied 
en vue de recenser les pertes ma-
térielles dans les zones sinis-
trées”, a-t-il affirmé, assurant 
 de la “disponibilité de l’Etat qui 
ne renoncera pas à son rôle  
en matière de prise en charge et 

d’assistance des citoyens sinis-
trés (…) L’Etat a mobilisé, en 
prévision des feux de forêt, tous 
les moyens depuis le début de la 
saison estivale. Ces moyens sont 
déployés dans les montagnes et 
forêts et travaillent 24h/24h”, re-
lavant le rôle prépondérant des 
éléments de l’Armée nationale 
populaire (ANP) et des agents de 
la Protection civile pour les ef-
forts déployés en vue de venir à 
bout de ces incendies. Mais, dans 
la nuit de mercredi à jeudi, les 
choses ont sensiblement évolué. 
Il aura fallu la mobilisation des 
troupes de l’ANP pour prêter 
main forte aux sapeurs-pompiers 
et aux citoyens bénévoles, nom-
breux à venir pour circonscrire 
les flammes et assister les fa-
milles en danger. A ce propos, le 
Haut commandement de l'ANP 
a mobilisé des hélicoptères rele-
vant des Forces aériennes pour 
prendre part aux opérations anti-
incendie au niveau des forêts des 
wilayas de l'Est du pays, à savoir 
El-Tarf, Souk Ahras, Skikda, Be-
jaïa, Sétif, Jijel et Annaba, parti-
culièrement dans les zones inac-
cessibles, ce qui constitue un 
grand appui à l'action des déta-
chements de l'ANP sur le terrain, 
pour venir à bout des incendies 
dans les différentes zones fores-
tières et les villages sinistrés.  
En ce sens, le Haut commande-
ment de que “l'ANP et dans le 
cadre de ses nobles missions hu-
manitaires, et malgré les vents 
forts qui empêchent les hélicop-
tères d'intervenir dans quelques 
zones, ne ménagera aucun effort 
et mettra à disposition tous ses 
moyens humains et matériels 
jusqu'à extinction définitive de 
ces incendies”. Hier, la wilaya de 
Souk Ahras a annoncé sur sa 
page Facebook que les corps de 
5 victimes d'une même famille 
ont été retrouvés après les incen-
dies de forêt, indiquant “que les 
victimes ont été retrouvées aux 
premières heures de la matinée 

et que leurs corps ont été trans-
férés au service mortuaire de 
l'institution hospitalière publique 
comme Arar al-Sabti dans la mu-
nicipalité de Souk Ahras”. Du-
rant la même journée, l'hôpital 
Bouzid Ammar d’El Kala a re-
censé 79 blessés à la suite des in-
cendies. Selon le directeur-ad-
joint de cet hôpital, seulement 11 
blessés sont restés à l'hôpital pour 
y être soignés.  
 
Enquête et une première arres-
tation  
Jeudi après-midi, le ministère de 
la Justice a annoncé l'ouverture 
d'enquêtes judiciaires contre des 
inconnus dans les incendies de 
forêt.  Selon ledit ministère, “les 
procureurs compétents de la Ré-
publique ont ordonné l'ouverture 
d'informations judiciaires contre 
des inconnus dans les incendies 
qui ont touché certaines wilayas 
du pays, qui ont fait 37 morts”, 
précisant que “l'enquête a été ou-
verte pour rechercher la source 
de ces faits, s'il s'agissait d'un 
acte criminel, et pour identifier 
les auteurs, le cas échéant, afin 
de les poursuivre judiciairement 
avec la rigueur requise par la gra-
vité des actes conformément aux 
lois de la République”.  
Le juge d’instruction près le tri-
bunal de Souk Ahras a ordonné 
le placement en détention provi-
soire d’un présumé incendiaire 
interpellé pour avoir mis le feu 
dans une des forêts de la wilaya 
de Souk Ahras, indique jeudi un 
communiqué du procureur de la 
République près le même tribu-
nal.  En début de soirée,  le pro-
cureur de la République près le 
tribunal de Souk Ahras déclare 
que les enquêtes judiciaires en 
cours sur les feux de forêt dans 
le territoire de compétence, ont 
abouti à l’arrestation d’un incen-
diaire suspecté d’avoir mis le feu 
dans la forêt adjacente à la cité 
400 logements. “Le suspect, sou-
mis à la fouille par les services 

de sécurité, avait en sa possession 
trois briquets”, précise la même 
source, relevant “qu’il s’agit du 
nommé (K.S) âgé de 29 ans, un 
repris de justice (…) Le concerné 
a été présenté ce jour devant le 
parquet et une information judi-
ciaire a été ouverte à son encon-
tre et à l’endroit de toute partie 
dévoilée par l’enquête, pour les 
crimes, dont incendie volontaire 
de forêts, incendie volontaire 
ayant entrainé la mort de per-
sonnes et causé des blessures et 
des infirmités permanentes, faits 
prévus et punis par les articles 
396, 396 bis et 399 du Code pé-
nal”, ajutant que “le juge d’ins-
truction près le tribunal de Souk 
Ahras, après avoir entendu le 
concerné en première comparu-
tion, a ordonné son placement en 
détention provisoire”. Du reste, 
le parquet de Souk Ahras a ex-
pliqué que les procédures de sai-
sine de la section en charge des 
affaires de terrorisme au tribunal 
de Sidi M’Hamed (Alger) seront 
engagées en cas de confirmation 
du caractère subversif de ces 
actes.  
 
Des foyers d’incendies toujours 
en cours 
Tard dans la soirée de jeudi, la 
protection civile annonçait en-
core que 24 feux étaient en cours 
dans sept wilayas, ce qui porte 
le nombre total à 118 foyers à 
travers 21 wilayas. A cet effet, la 
direction générale de la Protec-
tion civile a procédé à l'envoi de 
renforts humain et matériel 
constitués de 1 700 agents et de 
280 camions antiincendies. Selon 
le sous-directeur des statistiques 
et de l’information à la Direction, 
colonel Farouk Achour, “les uni-
tés de la Protection civile pour-
suivaient les opérations d’extinc-
tion dans les wilayas ravagées”. 
En e sens, la direction générale 
de la Protection civile (DGPC) a 
indiqué avoir mobilisé l'ensemble 
du dispositif de lutte anti-incen-
die, à savoir des unités d'inter-
vention, des colonnes mobiles et 
des hélicoptères du l'unité aé-
rienne pour éteindre les incen-
dies, afin de circonscrire les 
foyers d'incendie.  
Des moyens humains et matériels 
de 1 700 agents de la Protection 
civile et 280 camions anti-incen-
die ont été dépêchés à El Tarf (50 
camions, 700 pompiers et 5 co-
lonnes mobiles), Jijel (40 ca-
mions et 200 pompiers), Béjaïa 
(40 camions et 200 pompiers), 
Skikda (40 camions et 300 pom-
piers), Sétif (20 camions et 200 
pompiers), Souk Ahras (30 ca-
mions, 200 agents de la protec-
tion civile et 5 colonnes mobiles), 
Guelma (20 camions et 100 pom-
piers), Tizi Ouzou (20 camions 
et 100 pompiers) et Tipaza (20 
camions et 150 agents de la pro-
tection civile). 

Farid Belgacem 

LES INCENDIES ONT CAUSÉ 37 MORTS ET PLUSIEURS BLESSÉS 

L'Algérie en deuil 
D. R.

Avec un bilan de 37 
morts, dont 30 dans la 
wilaya d’El Tarf, à 
savoir 11 enfants, 13 
hommes et 6 femmes, 
mais aussi à Sétif où 
deux femmes, une 
mère de 58 ans et sa 
fille de 31 ans, ces 
sinistres ont 
également provoqué 
161 blessés, dont  
21 personnes mises 
sous soins intensifs, 
outre 1 800 hectares 
de broussailles et 
quelque 800 hectares 
de couvert forestier 
partis en fumée dans 
les wilayas d'El Tarf, 
Sétif, Souk Ahras, Jijel, 
Skikda et Tipasa, les 
incendies se sont 
amplifiés. A El Tarf, 
plus de 70 personnes 
ont été victimes de 
blessures légères,  
4 autres ont été 
hospitalisées suite à 
des intoxications par la 
fumée et des malades 
sont évacués par 
ambulance. 

Mots croisés

Mots fléchésSudoku

1. Chemise qu'on porte au bureau. 2. Il est à l'origine d'un petit 
qui a du volume. 3. L'homme au sixième sens. 4. Prophète bi-
blique. Changement de quartier. 5. Symbole du lumen. Forte 
transpiration. 6. Village de verriers. Bref sifflement. 7. Garni 
de boucles. 8. Se met sur le do. Peser le contenant. 9. Fait les 
gros yeux. 10. Ce n'est pas encore le premier. 11. Chef sudiste. 
Branche de l'Oubangui. 12. Pièce de gréement. En ville. 

HORIZONTALEMENT : 

A. Fraîcheur en voiture. Il est maigre comme un fil de fer. B. 
Graisse de mouton purifiée. Sortis pour faire la vie. C. Mât de 
bateau. Exercice de gymnastique. D. En position inférieure. Pren-
dre du lait à la source. E. Résidus de cheminées. Plongeur dans 
un restaurant. F. Point du lever du jour. Tel un lait aseptisé. G. 
On y travaille à la chaîne. Elle réchauffe les épaules. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
ACADEMIE ACRE 

AFFAMER APPETIT 
ARISER BABIL 

BICORNE CAGET CLIP 
COUVREUR CREATINE 

CUPIDITE DUEGNE 
ESCADRON EUNECTE 

FRICHE 
HUSSARD LECTEUR 

MADRIER MIMETISME 
OSSUAIRE PACIFISME 

PIPE RAPSODIE 
REACTEUR TAPENADE 
TELE TIMIDE TROMPE 
VANTARD VERACITE 

VIGILANT 
VIPERE

Solution 
sudoku
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n Gare à tous ceux 
qui oseraient perturber 
le sommeil des 
anciens rois d’Égypte 
tels que 
Toutankhamon : ces 
derniers risquent de 
jeter sur vous la 
terrible malédiction du 
pharaon. Cette 
légende, qui a inspiré 
plus d’un romancier et 
réalisateur jusqu'à 
Hergé dans Tintin et 
les Cigares du 
pharaon, a contribué à 
la renommée 
mondiale des 
pharaons, et 
particulièrement du 
grand Toutankhamon. 

La prophétie met les morts - 
jugées surnaturelles - de 
l’équipe d’archéologues 

ayant fouillé le tombeau de 
Toutankhamon, sur le dos de la 
momie en colère. Aujourd'hui en-
core, la prétendue malédiction qui 
entoure le masque de Toutankha-
mon continue d'alimenter les 
croyances comme lors du défilé 
de momies royales au Caire en 
avril 2021. Les embarcations 
funéraires antiques devaient être 
déplacées au National Museum of 
Egyptian Civilization dans la cap-
itale égyptienne afin d'être mieux 
conservées et exposées. Quelques 
jours avant l'événement, sous le 
hashtag en arabe 
#malédiction_des_pharaons, de 
nombreux internautes ont associé 
les récentes catastrophes surv-
enues en Egypte à une "malédic-
tion" qui aurait été provoquée par 
le déplacement des momies. 

1787 : Début de 
l’égyptomanie 

Les momies égyptiennes fascinent 
l’Europe depuis longtemps. Im-
portées dès le Moyen-Âge, elles 

intègrent les collections des cabi-
nets de curiosités qui se con-
stituent aux XVIème et XVIIème 
siècles. À la fin du XVIIIème siè-
cle, l’Égypte est au cœur de récits 
de voyage envoûtants tels que 
Voyage en Égypte et en Syrie 
(1787) et Ruines, ou Méditations 
sur les révolutions des empires 
(1791) de Volney. Ce dernier ou-
vrage influence Talleyrand, le 
ministre des relations extérieurs 
sous le Directoire, qui incite Bona-
parte à se lancer dans la campagne 
d’Égypte de 1798 à 1801. Les pre-
mières fouilles archéologiques 
commencent immédiatement 
après l’arrivée de Napoléon sur le 
sol égyptien. Des séances 
publiques de « déballage » de 
momies sont organisées à Lon-
dres. Vivant Denon, ayant pris part 
à l’expédition, rédige un Voyage 
dans la Basse et la Haute-Égypte. 
Publié en deux volumes en 1802, 
l’ouvrage connaît près de quarante 
rééditions au cours du XIXème 
siècle. D’autres auteurs s’empar-
ent à leur tour du sujet, tels que 
Mary Shelley – ne trouvez-vous 
pas que son Frankenstein a des airs 
de momie ? – ou Jane Webb 
Loudon qui publie The Mummy ! 
C’est indéniable, l’Égypte est plus 
que jamais à la mode. Dans Lost 
in a Pyramid, or the Mummy’s 

Curse (1869), l’Américaine 
Louisa May Alcott serait la pre-
mière à évoquer une malédiction 
liée aux momies. 

4 novembre 1922 : 
Découverte de 
Toutankhamon 

Peu de temps avant les fouilles 
fructueuses, Howard Carter 
achète un canari, oiseau qui, s’il 
est fidèle à sa réputation, devrait 
lui assurer bonheur et fortune. Un 
beau matin, un cobra sort de nulle 
part et gobe la mascotte de 
l’équipe directement dans sa 
cage. Rappelons que, dans l’anci-
enne Égypte, le coupable était 
considéré comme l’animal sacré 
des pharaons. Voilà qui annonce 
la couleur… Après des dizaines 
d’années de fouilles acharnées 
dans le sable d’Égypte, un matin 
de novembre 1922, Lord Carnar-
von reçoit un télégramme de son 
ami Howard Carter qui lui révèle 
« Merveilleuse découverte dans 
la Vallée. Tombe superbe avec 
sceaux intacts. Attends votre ar-
rivée pour ouvrir. » Howard 
Carter vient de mettre au jour la 
tombe de Toutankhamon qui 
recèle d’incroyables trésors en 
tous genres. Devant l’entrée, une 
inscription sur une pierre : « Je 

suis celui qui refoule les voleurs 
de la tombe grâce aux flammes 
du désert. Je suis le protecteur du 
tombeau de Toutankhamon ». Sur 
une tablette en terre cuite trouvée 
dans la chambre des sarcophages, 
on peut lire que « la mort 
touchera de ses ailes quiconque 
troublera la paix du pharaon. » 
C’est ce que raconte le quotidien 
britannique The Times, avec 
lequel Lord Carnarvon a passé un 
accord d’exclusivité. En réalité, 
ces deux inscriptions servaient de 
menaces pour effrayer 
d’éventuels voleurs. 

5 avril 1923 : Mort 
mystérieuse de Lord 
Carnarvon 

Le 5 avril 1923, Lord Carnarvon 
meurt. Au même moment, une 
vaste coupure d’électricité plonge 
Le Caire dans le noir. « Je ne dis 
pas qu’un esprit égyptien a tué 
Lord Carnarvon. Je dis que c’est 
possible » commente le romancier 
Sir Arthur Conan Doyle, père de 
Sherlock Holmes, après la mort 
du mécène. Il faut dire que c’est 
un adepte du spiritisme, l’occa-
sion de rappeler d’ailleurs que les 
sciences occultes sont à la mode 
au début du XXème siècle. Aussi 
le contexte des idées est-il propice 
au développement de l’histoire ro-
cambolesque d’une malédiction. 
Toute la presse mentionne « la 
vengeance de la momie ». Au 
total, près de 30 décès (le 
chercheur Hugh Evelyn-White, le 
demi-frère de Lord Carnarvon, le 
gouverneur de la province, le se-
crétaire particulier de Carter et 
bien d’autres) font les gros titres 
et sont associés à la malédiction. 
En réalité, les causes de toutes ces 
morts sont des plus banales : inso-
lation, pneumonie, accident… 
Lord Carnarvon est mort d’une 
septicémie provoquée par une 
piqûre de moustique qui s’est in-
fectée. Comme la rumeur, la lé-
gende enfle. Dès 1923, Agatha 
Christie s’en inspire pour écrire 

L’Aventure du tombeau égyptien. 

Mars 1939 : Mort non-
mystérieuse d’Howard 
Carter 

Comme toujours quand on veut 
croire ou prouver quelque chose, 
il suffit de prendre les éléments 
en faveur de notre démonstration, 
ce fut le cas pour les morts « mys-
térieuses » de ceux qui ont ap-
proché, de près ou de loin, la 
momie de Toutankhamon. Quid 
des autres ? 
Howard Carter est quand même 
le principal protagoniste de l’ou-
verture du tombeau et donc celui 
qui a troublé le repos du pharaon. 
Pourtant, c’est des suites d’un 
lymphome qu’il meurt à l’âge de 
64 ans en mars 1939, 17 ans après 
l’ouverture du tombeau. Le pro-
fanateur en chef n’est pas le seul 
à avoir malgré lui conjuré le mau-
vais sort. On pourrait encore citer 
les morts tardives d’Alfred Lucas 
(78 ans), qui a travaillé sur le mo-
bilier du pharaon, de Douglas 
Derry (87 ans), qui a autopsié le 
corps de Toutankhamon, ou en-
core de Lady Evelyn Herbert (79 
ans), la fille de Lord Carnarvon 
qui a passé beaucoup de temps à 
étudier le tombeau. 

2010 : Pas de 
vengeance pour 
Toutankhamon 

Mais pourquoi Toutankhamon 
aurait tant de haine à revendre en 
jetant une malédiction sur de pau-
vres Européens ? Par besoin de 
vengeance ? Peut-être. Car au 
début du siècle, on croit que le 
pharaon est mort assassiné par 
des prêtres. En réalité, sa dernière 
radiologie et l’analyse de son 
ADN en 2005 prouvent bien que 
le jeune pharaon est mort à 19 ans 
des suites d’une maladie des os 
combinée au paludisme. Encore 
un mythe mis à mal, mais qui en 
fait toujours rêver plus d’un. 
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POUR MIEUX COMPRENDRE LA LEGENDE 

La malédiction du pharaon  
en 5 dates 

n Considérée comme 
l'une des plus grandes 
mines de fer dans le 
monde, Gara Djebilet 
recèle plus de 3 
milliards de tonnes de 
réserves dont 1,7 
milliards de tonnes 
exploitables. Le 
ministre de l'Energie et 
des Mines, Mohamed 
Arkab, avait donné, fin 
juillet, le coup d'envoi 
des travaux 
d'exploitation de la 
mine Gara Djebilet-
ouest qui doit produire 
2 à 3 millions de tonnes 
de minerai de fer/an 
dans une première 
phase (2022-2025), 
pour arriver à  40-50 
millions tonnes/an à 
partir de 2026. 

Une première quantité de 
minerai de fer, estimée à 
1000 tonnes, a été extraite 

mardi de la mine de Gara Djebilet-
Ouest (wilaya de Tindouf), mise 
en exploitation fin juillet, a an-
noncé mercredi à l'APS le Di-
recteur général adjoint de 
l'Entreprise Nationale de Fer et de 

l'Acier (FERAAL), Redha Bel-
hadj. 
"Nous avions réalisé deux tirs à 
explosifs qui nous ont permis 
d'avoir la tranchée pour accéder à 
un front de taille. Grâce à un 
troisième tir nous avons réussi hier 
mardi à extraire 1000 tonnes de 
minerai de fer", a déclaré M. Bel-
hadj, précisant que les prochaines 
opérations d'extraction, assurées 
par Feraal, porteront sur des quan-
tités bien supérieures. 
"Nous pouvons atteindre 20.000 à 
25.000 tonnes le mois prochain 
pour arriver à environ 100.000 
tonnes/mois d'ici la fin de l'année", 
a-t-il soutenu. 
Durant cette phase expérimentale, 
"la moitié des quantités de minerai 
de fer extraites sera transportée 
vers la wilaya d'Oran pour être ex-
portée vers la Chine et la Russie", 

a-t-il avancé. 
L'autre moitié sera destinée à ali-
menter des usines de fer et d'acier 
activant en Algérie, selon le même 
responsable.  
Le projet permettra ainsi de garan-
tir et à sécuriser l'approvision-
nement des usines nationales de 
métallurgie et de sidérurgie (El 
Hadjar, Tosyali, AQS...) en 
matières brutes, d'augmenter, par 
la même, les recettes hors hydro-
carbures et de créer quelque 3.000 
emplois. Le minerai de fer sera 
prochainement acheminé par 
camions à Béchar par le Groupe 
de transport des marchandises et 
de logistique (LOGITRANS), où 
il sera transformé et valorisé par 
des opérateurs désirant investir 
dans ce domaine, en attendant la 
réalisation de la voie ferrée 
Béchar-Gara Djebilet. 

Transformation du 
minerai de fer : Un 
appel d'offre sera 
lancé fin août  
Afin d'assurer la transformation 
du minerai, un appel à manifesta-
tion d'intérêt national et interna-
tional sera lancé fin août pour 
chercher des partenaires. Le 
cahier des charges y afférent doit 
être prêt fin septembre, selon le 
même responsable. 
Il a rappelé que le minerai de fer, 
comme il peut être commercialisé 
brut, peut être également con-
sommé sous forme de concentré 
de minerai de fer (un minerai 
moyennement déphosphoré), de 
boulette (un conditionnement du 
minerai) ou de Poudre de fer pré-
réduit (PDR), qui est un complé-
ment à la ferraille.            
Ce projet intégré de grande enver-
gure prévoit la création, avant fin 
2022 d'une entreprise algéro-chi-
noise chargée de l'extraction du 
minerai et d'une usine à Bechar 
qui permettra à la partie chinoise 
d'utiliser le minerai pour produire 
de la billette (un demi-produit de 
l'industrie métallurgique utilisée 
dans la production du rond à 
béton et du fil machine). Il 
prévoit aussi la création d'une 
usine de production du rail, égale-
ment à Bechar, qui utilisera la bil-
lette locale pour la fabrication des 
rails. 
Quant au problème de la haute 

teneur en phosphore, M. Belhadj 
a assurée que des solutions exis-
tent pour la déphosphoration du 
minerai de fer, notamment grâce 
à la technologie russe. "Nous al-
lons recourir à ces solutions qui 
ont montré leur efficacité 
ailleurs", a-t-il assuré. 
Le ministre de l'Energie et des 
Mines, Mohamed Arkab, avait 
donné, fin juillet, le coup d'envoi 
des travaux d'exploitation de la 
mine Gara Djebilet-ouest qui doit 
produire 2 à 3 millions de tonnes 
de minerai de fer/an dans une pre-
mière phase (2022-2025), pour 
arriver à   40-50 millions 
tonnes/an à partir de 2026. 
Le Conseil des ministres, tenu le 
8 mai dernier, sous la présidence 
du Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, avait ap-
prouvé le lancement de la pre-
mière phase du projet 
d'exploitation de cette mine. 
Le président de la République 
avait alors ordonné de mettre en 
œuvre ce projet "stratégique" 
selon une approche intégrée et de 
manière complémentaire avec les 
différents projets industriels et in-
frastructures y afférents, et ce, 
dans le cadre d'un calendrier bien 
défini. Considérée comme l'une 
des plus grandes mines de fer 
dans le monde, Gara Djebilet 
recèle plus de 3 milliards de 
tonnes de réserves dont 1,7 mil-
liards de tonnes exploitables. 

K. K. 
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 
Benbahmed aborde les opportunités 

de coopération avec l'UA
Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ab-

derrahmane Djamel Lofti Benbahmed, a reçu 
mercredi deux experts de l'Union africaine 

(UA) avec lesquels il a évoqué les opportunités de 
coopération entre l’Algérie et les différentes institu-
tions de l'Organisation, indique un communiqué du 
ministère. 
Selon le même texte M. Benbahmed a reçu en audi-
ence, au siège du ministère, Dr Luis Sambo, consult-
ant auprès des Centres africains de contrôle et de 
prévention des maladies (CDC Afrique), et Dr 
Mosoka Papà Fallah, chef de l’équipe chargé de l’ap-
pui technique et engagement des pays membres de 
l’UA. 
L’audience a permis l'examen des opportunités de 
coopération entre l’Algérie et les différentes institu-
tions africaines pour la mise en œuvre et l’appui d’un 
plan de développement d’une industrie pharmaceu-
tique africaine intégrée et complémentaire à travers 
la création de pôles industriels régionaux spécialisés 
par gamme de produits, le co-développement de 
médicaments entre les producteurs des différents 
pays africains particulièrement pour les pathologies 
qui touchent le continent africain et la sous-traitance 
entre les producteurs des différents Etats membres 
pour une meilleure exploitation des capacités de pro-
duction. 
Dans ce contexte, précise-t-on, M. benbahmed a 

plaidé pour "un changement de paradigme et une 
nouvelle approche axée sur l’intégration économique 
continentale dans les politiques d’appui des fonds 
multilatéraux et les centrales d’achat pour les inciter 
à acquérir des produits pharmaceutique issus de la 
production africaine pour soutenir et accompagner le 
développement industriel pharmaceutique du conti-
nent et garantir sa souveraineté sanitaire et pharma-
ceutique". 
Saluant l’expérience algérienne à la faveur de la créa-
tion d’un ministère spécialement dédié à l’industrie 
pharmaceutique et la réforme législative qu’il a initié, 
le représentant de l'Africa CDC a exprimé le souhait 
de recevoir "le recueil regroupant la soixantaine de 
textes législatifs et réglementaires ayant permis une 
croissance sans précèdent du tissus industriel national 
avec l’entrée en service de 42 nouvelles unités de 
production, dont 06 unités de fabrication de produits 
d’oncologie et 01 unité de production d’insuline", in-
dique le communiqué 
Le représentant de l’UA a également demandé un re-
censement précis des capacités de production des 196 
unités de production installées sur le territoire na-
tional, ainsi que l’ensemble des aires thérapeutique 
qu’elles couvrent en vue de les transmettre aux dif-
férentes institutions et aux centrales d’achats 
africaines. 

S. R.

CENTRE AFRICAIN POUR LE CONTRÔLE ET  
LA PRÉVENTION DES MALADIES  

Une délégation reçue à Alger 
n Le Secrétaire général (SG) du ministère de la Santé, Abdel-
hak Saïhi a reçu une délégation du Centre africain pour le 
contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique), dirigée 
par Dr Louis Sambo, a indiqué mercredi un communiqué du 
ministère. 
Lors de cette rencontre, tenue en présence de cadres du 
ministère, du Directeur général (DG) de l'Institut Pasteur et 
du Directeur de l'Institut national de la Santé publique 
(INSP), M. Saïhi a exprimé la disponibilité du secteur à 
coopérer avec l'instance africaine en matière de soutien, 
d'échange d'expérience et de riposte à la pandémie Covid-
19. 
Evoquant la démarche de l'Etat en matière de lutte anti-
covid, le SG du ministère de la Santé a relevé l'importance 
de poursuivre les efforts consentis par l'Algérie, en matière 
de communication, de mesures préventives, de vaccination, 
mais également de mobilisation de moyens humains et 
matériels. 
Il faudra, par ailleurs, ouvrir de nouvelles perspectives de 
coopération avec le CDC Afrique dans les enquêtes épidémi-
ologiques, les recherches, la création de systèmes de réseaux 
de laboratoires, le but étant de parvenir à l'échange d'exper-
tises, d'informations et de communication. 
Intervenant à ce propos, Dr Louis Sambo s'est dit "ravi" de 
visiter l'Algérie une seconde fois, lors de laquelle il a eu à 
rencontrer des responsables de plusieurs secteurs concernés 
par la lutte anti-covid-19, afin d'examiner la possibilité 
d'élargir les champs de partenariat et de coopération, met-
tant l'accent sur la nécessité de promouvoir la coopération 
entre l'Algérie et le CDC Afrique, a conclu le communiqué. 

R. N. 
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MINE DE GARA DJEBILET 

Extraction de 1000 tonnes 
de minerai de fer  



n Hichem Sofiane 
Salaouatchi  a dans ce 
sens estimé qu’il était 
"illogique" que la 
marge de bénéfice des 
mandataires soit 
beaucoup plus 
importante que celle 
des producteurs, 
s’engageant à trouver 
"le mécanisme 
nécessaire pour 
réconforter les 
professionnels de la 
pêche et protéger 
leurs métiers". 

Le ministre de la Pêche et des 
Productions halieutiques, Hichem 
Sofiane Salaouatchi a affirmé 
mercredi depuis le port de Beni 
Ksila, dans la wilaya de Bejaia, 
que son département œuvrait à 
mettre en place un mécanisme 
fiable pour protéger les profes-
sionnels de la pêche et leurs pro-
ductions halieutiques, évoquant 
l'expérience "réussie" de la vente 
directe de poisson. 
"L’initiative de vente directe de 
daurade et tilapia à des prix 
concurrentiels, lancée en rama-
dhan dernier par la Chambre al-
gérienne de la pêche et de 
l'aquaculture a été une expérience 
réussie tout au long du mois et 
elle peut être reconduite tout au 
long de l’année pour protéger les 
professionnels de la pêche et 
leurs productions halieutiques", a 
souligné le ministre s’adressant à 
des aquaculteurs et des pêcheurs 
qui ont soulevé la problématique 
des mandataires. 
Il a dans ce sens ajouté qu’il était 
"illogique" que la marge de béné-
fice des mandataires soit beau-
coup plus importante que celle 
des producteurs, s’engageant à 
trouver "le mécanisme nécessaire 
pour réconforter les profession-

nels de la pêche et protéger leurs 
métiers". 
Invitant les aquaculteurs et les pê-
cheurs à s’imprégner du texte de 
loi relative à la pêche et à l'aqua-
culture, récemment adoptée, le 
ministre a encouragé les profes-
sionnels du secteur à créer des 
coopératives qui favorisent la 
vente de leurs productions et pro-
tègent leurs efforts. 
Dans ce volet, M. Salaouatchi a 
réitéré l’engagement de son dé-
partement à accompagner les pro-
fessionnels de la pêche pour 
améliorer leurs conditions socio-

professionnelles et réorganiser le 
domaine de manière à protéger 
les différents intervenants dans 
les métiers de la pêche. 
Le ministre s’est enquis au port 
de Beni Ksila de l’avancement de 
l’opération de dégagement des 
épaves des bateaux, félicitant les 
différents intervenants pour la cé-
lérité dans le parachèvement de 
l’opération avec l’évacuation des 
45 navires prévus. 
In situ, le ministre a insisté pour 
que les espaces libérés au port 
soient réservés pour les pêcheurs 
et a instruit à l’effet d’œuvrer à 

mettre à la disposition de chaque 
pêcheur de ce port une case, dans 
le cadre de l’amélioration des 
conditions de travail de cette ca-
tégorie. 
Inspectant les 5 fermes aquacoles, 
investissements de statut privé, 
entrés en phase d’exploitation à 
Béjaia, M. Salaouatchi a valorisé 
les initiatives versées dans le dé-
veloppement de l’élevage aqua-
cole dans la wilaya, invitant les 
responsables locaux du secteur de 
la pêche à encourager les jeunes 
à investir et à développer l’éle-
vage dans les retenues collinaires, 

avec l’appui des dispositifs de 
soutien à l’emploi. 
Selon les données présentées, les 
cinq fermes aquacoles, réalisées 
dans la zone maritime de la com-
mune de Beni Ksila totalisent une 
production de 1.500 tonnes de 
daurade par an, avec une hausse 
de la production locale de dau-
rade en 2021, qui a atteint 
134,38% . 
Un exposé sur les travaux enga-
gés et les chantiers en cours et les 
investissements à lancer dans les 
ports de Beni Ksila et Tala Ilef de 
la wilaya de Bejaia ont été pré-
sentés au cours de cette visite. 
Dans le cadre de ses programmes 
d’urgence et de sécurisation, le 
port de pêche de Beni Ksila a réa-
lisé 116 cases de pêcheurs, un 
abri et un dispositif d’amarrage, 
ainsi qu’une station d’avitaille-
ment, des barrières électriques et 
également un poste de contrôle, 
selon les explications des respon-
sables locaux. 
Le même port ambitionne de lan-
cer "d’ici la fin 2022" un atelier 
de maintenance des embarca-
tions, souligne t-on. 
Au port de plaisance et de pêche 
de Tala Ilef, une station d’avitail-
lement, un forage et un dispositif 
d’amarrage ont été réalisés dans 
le cadre du programme d’urgence 
avec des prévisions d’investir 
dans une halle à marrée et un en-
trepôt frigorifique, selon les ex-
plications fournies. 

S. R.
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SECTEUR DE L'AGRICULTURE 

Réouverture de l’importation de bovins sur pieds  

Les cours du pétrole interrompaient 
hier leur rebond entamé deux 
séances plus tôt, le marché restant 

focalisé sur les perspectives de croissance 
mondiale médiocres, tandis que les prix du 
gaz en Europe restaient soutenus après un 
nouveau record en clôture la veille.  
Le prix du baril de BrentBRENT Le Brent 
ou brut de mer du nord, est une variation 
de pétrole brut faisant office de référence 
en Europe, coté sur l'InterContinentalEx-
change (ICE), place boursière spécialisée 
dans le négoce de l'énergie. Il est devenu 
le premier standard international pour la 
fixation des prix du pétrole. de la mer du 
Nord, pour livraison en octobre, cé-
dait  1,31%  à  95,32 dollars  vers 09H35 

GMT (11H35 HEC) et celui du baril de 
West Texas Intermediate (WTIWTI  Le 
West Texas Intermediate (WTI), aussi ap-
pelé Texas Light Sweet, est une variation 
de pétrole brut faisant office de standard 
dans la fixation du cours du brut et comme 
matière première pour les contrats à terme 
du pétrole auprès du Nymex (New York 
Mercantile Exchange), la bourse spéciali-
sée dans l'énergie.) américain pour 
échéance en septembre, perdait  1,27%, 
à 89,35 dollars. 
Le TTF néerlandais, la référence du gaz 
naturel en Europe, a fini quant à lui jeudi 
à 241,00 euros le mégawattheure (MWh), 
record historique de clôture, et poursuivait 
sa hausse en gagnant  1,61%  à  245,41 

euros hier.  
Outre la réduction du débit venu de Russie, 
l'Europe connaît actuellement une forte de-
mande de gaz et une production réduite en 
raison de la canicule qui persiste. 
"Ceci pourrait être la plus grande crise 
énergétique de l'Europe depuis au moins 
une génération", prévient John Plassard, 
analyste chez Mirabaud. 
Moins dépendant du marché européen, 
les prix du pétrole flanchaient. 
"Il y a énormément de raisons de parier sur 
une baisse. Mais les acteurs du marché 
semblaient les avoir oubliées depuis deux 
séances", commente Stephen Brennock, 
analyste chez PVM. 
Il souligne que les volumes sont particuliè-

rement peu étoffés cet été, ce qui favorise 
une volatilité accrue des prix et pousse 
l'analyste à donner peu de crédit au re-
bond entamé mercredi  
"Une récession mondiale qui détruirait la 
demande reste la principale inquiétude, 
avec des données peu encourageantes ve-
nues de la zone euro et de Chine"ajoute-t-
il. 
hier, la vigueur du dollar, dopé par la pers-
pective d'un durcissement de la politique 
monétaire aux  États-Unis,  pesait égale-
ment sur le pétrole. 
Comme le billet vert est la devise de réfé-
rence du marché pétrolier, sa hausse pèse 
sur le pouvoir d'achats des investisseurs 
qui utilisent d'autres devises. 

n Le ministère de l’Agriculture et du 
Développement rural a annoncé en fin 
de semaine  la réouverture de 
l’importation des bovins sur pieds (vifs). 
Dans un note datée du mois d’août en 
cours et adressée aux opérateurs 
économiques importateurs de bovins 
sur pieds, le ministère de l’Agriculture 

les informés de la réouverture des 
importations de ce type de bovins. 
Le ministère précise que « la durée de 
mise en quarantaine est de 21 jours » 
et réitère « l’obligation de désinfection 
des moyens de transport » des bovins.  
L’Algérie avait suspendu les 
importations en décembre 2020 dans le 

sillage de la pandémie de Covid-19, 
qui empêchait d’agréer correctement 
les animaux importés. L'importation 
des vaches laitières modernes avait 
aussi été suspendues durant cette 
période, mais elle a été rétablie 
quelques mois plus tard.  

R. E.

ALORS QUE LE PÉTROLE RECULE 

Le gaz européen continue de flamber 
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VENTE DIRECTE DE POISSON 

Protéger les professionnels  
et leurs productions 
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n La commémoration 
par l'Algérie du double 
anniversaire du 20 
août (Offensive du 
Nord-Constantinois en 
1955 et Congrès de la 
Soummam en 1956), 
dans le cadre des 
célébrations marquant 
le soixantenaire du 
recouvrement de la 
souveraineté nationale, 
vient consacrer deux 
dates charnières dans 
l'histoire de la 
glorieuse Guerre de 
libération nationale.  

L'Algérie, fière de ses 
gloires et fidèle à ses mar-
tyrs et au Message de No-

vembre, commémore ce double 
anniversaire, au moment où «le 
pays, avec ses institutions et ins-
tances constitutionnelles, est arrivé 
à une étape où se dessinent les 
contours d'une Algérie confiante 
en son avenir», tel que l'a souligné 
le président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, lors de 
l'allocution prononcée à l'occasion 
du défilé militaire organisé par 
l'Armée nationale populaire 
(ANP), le 5 juillet dernier, dans le 
cadre des festivités célébrant le 
soixantième anniversaire de l'indé-
pendance. Le Président Tebboune 
a appelé, dans son allocution, à 
ériger ces occasions historiques en 
«haltes qui témoignent de la fidé-
lité aux chouhada et au legs glo-

rieux de Novembre pour en faire 
des jalons au service de notre Pa-
trie». Dans l'éditorial de la revue 
El Djeïch, parue en juillet dernier, 
le président de la République a af-
firmé que le dossier de la mémoire 
nationale, «qui est au cœur des 
préoccupations de l'Etat», est «un 
devoir national sacré».  En effet, la 
date du 20 août marque la commé-
moration de l'anniversaire de deux 
haltes cruciales dans l'histoire de 
la Guerre de libération nationale, 
compte tenu de leur portée extrê-
mement importante dans le pro-
cessus de libération de l'Algérie du 
joug colonial français, en contri-
buant à l'internationalisation de la 
cause algérienne, d'une part, et en 
structurant et en organisant l'action 
militaire et politique, d'autre part. 
L'offensive du Nord-Constantinois 
menée en 1955 a permis de faire 
retentir la voix du peuple algérien 
qui refusait de se soumettre au co-
lonisateur français, et a eu pour ré-
sultat, l'inscription de la question 
algérienne à l'ordre du jour de 

l'Assemblée générale (AG) de 
l'ONU, tenue en septembre 1955, 
comme étant une question de dé-
colonisation et non une affaire in-
terne, telle que présentée à 
l'époque par la France. Dix mois 
après le déclenchement de la révo-
lution, Zighoud Youcef, chef de la 
Zone II (Nord-Constantinois) et 
son adjoint, Lakhdar Bentobal, dé-
cident de mener en plein jour une 
offensive d'envergure contre des 
objectifs colons dans cette région 
qui comprend essentiellement les 
villes de Constantine, Guelma, 
Skikda et Collo. 
Lors de cette offensive, des mil-
liers de fellahs ont participé aux 
côtés des combattants de l'ALN à 
des attaques contre des postes de 
police, des casernes de la gendar-
merie, des bâtiments publics et des 
installations appartenant aux co-
lons. L'objectif était de desserrer 
l'étau sur plusieurs régions, notam-
ment l'Aurès, assiégées par l'armée 
coloniale depuis le déclenchement 
de la Guerre de libération natio-

nale et dont la population était vic-
time d'une large campagne de ré-
pression sanglante, ayant fait près 
de 12.000 martyrs parmi les civils 
algériens sans défense. L’offensive 
du Nord-Constantinois a marqué 
un grand tournant dans la lutte 
armée, en consacrant le caractère 
populaire de la Révolution et en 
contribuant au ralliement des 
classes moyennes et des dirigeants 
politiques, toutes tendances 
confondues, aux rangs de la Révo-
lution. 

Un nouveau souffle 
pour la révolution 

En effet, à partir du 20 août 1955, 
la révolution a pris un véritable 
envol, confirmé lors du Congrès 
de la Soummam, qui a véritable-
ment structuré et organisé la révo-
lution, car, jusque-là, le Front de 
libération nationale (FLN) ne dis-
posait ni d’une direction centrale 
ni d’une organisation politique et 
militaire claire.   C’est à cette 
époque que s’est illustré un ancien 
militant du Parti du peuple algé-
rien (PPA), le chahid Abane Ram-
dane, qui avait été arrêté en 1950 
et libéré en janvier 1955. Ses 
contacts avec les chefs de la Révo-
lution, notamment après sa ren-
contre avec Larbi Ben M'hidi, ont 
eu des résultats très positifs. Une 
rencontre devait alors se tenir 
entre les chefs de la Révolution 
dans la région des Bibans fin juil-
let 1956, mais pour des raisons de 
sécurité, la rencontre a été organi-
sée à partir du 20 août de la même 
année dans la région d'Ifri, près 
d'Ighzer Amokrane, sur la rive de 
la vallée de la Soummam.  

Cette rencontre à huis clos a réuni 
Larbi Ben M’hidi, qui représentait 
l’Oranie, Abane Ramdane, qui re-
présentait l'ALN, Amar Ouam-
rane, qui représentait l’Algérois, 
Krim Belkacem, qui représentait 
la Kabylie et Zighoud Youcef et 
son adjoint Lakhdar Bentobal, qui 
représentaient le Nord-Constanti-
nois.  Malgré l'absence de déléga-
tions du Front de libération 
nationale à l'étranger et de la Fé-
dération de France et des représen-
tants de la Zone I 
(Aurès-Nememcha), le Congrès, 
qui a duré plusieurs jours, a dé-
bouché sur des décisions histo-
riques, dont le remplacement des 
cinq zones en vigueur depuis le 
1er novembre 1954 par six wi-
layas (Aurès-Nememcha, Nord-
Constantinois, Kabylie, Algérois, 
Oranie et Sud) subdivisées en 
zones, régions et secteurs. Autre 
décision emblématique du 
Congrès de la Soummam, l’unifi-
cation de l'Armée de libération na-
tionale à l’échelle nationale dans 
sa structure, ses grades et son or-
ganisation à l’image d’une armée 
régulière. Le Congrès a également 
permis de structurer la Révolution 
nationale militairement et politi-
quement, avec notamment la créa-
tion d’un Conseil national de la 
Révolution algérienne (CNRA), 
composé de 34 membres (17 titu-
laires et 17 suppléants), et d’un 
Comité de coordination et d’exé-
cution (CCE). C’est aussi lors de 
ce Congrès que la primauté du po-
litique sur le militaire et de l’inté-
rieur par rapport à l’extérieur a été 
consacrée.  

R. N.
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DOUBLE ANNIVERSAIRE DU 20 AOÛT 1955-1956   

Deux dates charnières dans 
l'histoire de la Révolution 

MUSÉE NATIONAL DU MOUDJAHID  

Un livre ouvert sur l'histoire  
de la Guerre d'indépendance 
n Le Musée national du moudjahid d'Alger est un livre ouvert sur 
l'histoire de la Résistance et de la Révolution algérienne pour la liberté 
et la dignité, qui offre aux visiteurs un aperçu global et détaillé des 
étapes phares de la lutte armée, notamment l'offensive du Nord-
Constantinois et le Congrès de la Soummam. A la veille de la 
célébration de la Journée nationale du moudjahid, qui coïncide avec le 
67e anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois (20 août 1955) et 
le 66e anniversaire du Congrès de la Soummam (20 août 1956), le 
Musée national du moudjahid consacre, tout au long de ce mois, une 
exposition à ces deux dates charnières à travers 24 photos anciennes 
sur une fresque murale placée dans le hall du musée. Les photos 
exposées en ordre chronologique font "partie des archives 
rassemblées par le musée grâce notamment aux apports des 
moudjahidine qui contribuent à la préservation de la mémoire 
nationale collective", a précisé le conseiller culturel au Musée national 
du moudjahid, Salah Eddine Ranem. Cette fresque murale, qui fait face 
à l'entrée principale du musée, est saisissante, tant et si bien que les 
visiteurs de tous âges s'arrêtent systématiquement devant pour tenter 
d'en connaître davantage sur les protagonistes et se remémorer les 
moments difficiles qu'ont vécus les moudjahidine à une étape cruciale 
de l'histoire de l'Algérie, a constaté l'APS. Notre visite dans cet 
établissement a coïncidé avec la projection, sur grands écrans disposés 
à travers le musée, d'un documentaire sur la Journée nationale de 
l'Armée nationale populaire (ANP), célébrée le 4 août, mettant en relief 
les étapes charnières de la formation de l'ANP, digne héritière de 
l'Armée de libération nationale (ALN). Le film a été suivi d'un autre 
documentaire consacré au double anniversaire du 20 août 1955-1956.  

Le congrès de la Soummam, tenu à Ifri-
Ouzellagen en août 1956, a constitué "un 
saut qualitatif" dans la conduite de la Ré-

volution et contribué à la "rationalisation" des 
structures du mouvement insurrectionnel, a sou-
tenu jeudi à Tizi-Ouzou le moudjahid Achour 
Mitiche. 
Rencontré par l'APS, M. Mitiche a soutenu que 
"les décisions et recommandations du congrès, 
qu'elles soient politiques ou militaires, ont 
contribué à la rationalisation des structures du 
mouvement insurrectionnel". 
L'ancien moudjahid cite, à ce propos, sur le plan 
politique, la création du Conseil national de la 
révolution algérienne (CNRA) et du Comité de 
coordination et d'exécution (CEE), la mise à 
profit et implication des organisations de masse, 
l'Union générale des travailleurs algériens 
(UGTA) et l'Union générale des étudiants mu-
sulmans algériens (UGEMA). 
Au sein de l'Armée de libération nationale 
(ALN), il y a eu l'institution de tribunaux avec 
la possibilité offerte à chacun de se défendre 
dans le but de prévenir et parer à toutes éven-
tuelles pratiques ou dérives contraires à l'esprit 

de la Révolution, des soldes pour les combat-
tants, une hiérarchisation des grades ainsi que 
la mise en place de services dédiés à la solidarité 
et à l'Etat-civil. 
Ces directives et instructions qui "reflètent l'in-
géniosité des dirigeants de la Révolution, ont 
permis de donner une homogénéité à l'action 
politique et militaire" avec cependant, a-t-il fait 
remarquer, "une souplesse qui laissait aux res-
ponsables la liberté d'agir selon leur apprécia-
tion de la réalité du terrain". Il en est ainsi, 
explique-t-il, du schéma organisationnel du dé-
coupage territorial des wilayas et des zones dont 
l'entière liberté a été laissée aux responsables 
sur le terrain. "Le congrès avait donné les orien-
tations générales et laissé la liberté aux respon-
sables, pour des raisons opérationnelles, de 
peaufiner le découpage selon les données et la 
réalité du terrain", a-t-il ajouté. 
Parmi ces éléments, il y a, notamment, l'étendue 
du relief géographique, la présence de massifs 
forestiers permettant le repli, et de centres ur-
bains ainsi que la densité démographique, des 
éléments dont les responsables, politiques et mi-
litaires, étaient mieux imprégnés. 

CONFÉRENCE À TIZI OUZOU SUR LE CONGRÈS  
DE LA SOUMMAM 

Un "saut qualitatif" dans  
la conduite de la Révolution

n Le secrétaire 
général de l'ONU 
Antonio Guterres a 
demandé hier à la 
Russie de ne pas 
couper du réseau 
ukrainien la centrale 
nucléaire de Zaporijjia, 
qu'elle contrôle et que 
Kiev et Moscou 
s'accusent 
mutuellement de 
menacer avec leurs 
bombardements. 

M. Guterres a poursuivi 
hier à Odessa, le grand 
port du sud ukrainien, 

sa visite dans le pays qui l'avait 
d'abord mené la veille à Lviv 
(ouest).  
Il y a demandé à la Russie de ne 
pas couper du réseau électrique 
ukrainien la centrale nucléaire de 
Zaporijjia, contrôlée par les 
troupes russes depuis début mars 
et dont la sécurité inquiète car elle 
est proche du front de la guerre.  
"Bien évidemment, l'électricité de 
Zaporijjia est une électricité 
ukrainienne (...) ce principe doit 
être pleinement respecté", a dé-
claré M. Guterres lors d'une 
conférence de presse en marge 
d'une visite au port d'Odessa.  
Plus tôt hier, l'opérateur des cen-
trales ukrainiennes Energoatom 
avait dit craindre que la Russie ne 
coupe la centrale du réseau élec-
trique ukrainien.  

Selon Energoatom, les militaires 
russes sont en train de chercher 
des approvisionnements pour des 
générateurs au diesel qui seraient 
activés après l'arrêt des réacteurs 
et ont limité l'accès du personnel 
au site.  
Moscou et Kiev se sont accusés 
mutuellement ces dernières se-
maines de bombardements qui 

ont ciblé cette centrale nucléaire 
située dans le sud de l'Ukraine, 
faisant resurgir le spectre d'une 
catastrophe majeure en Europe, 
36 ans après celle de Tchernobyl, 
également en Ukraine.  
Un diplomate occidental a indi-
qué vendredi à l'AFP que les Oc-
cidentaux s'inquiétaient surtout 
du maintien du refroidissement 

par eau des réacteurs nucléaires, 
plus que de l'impact d'un tir sur 
cette centrale "construite pour ré-
sister" aux pires impacts, "même 
au crash d'un avion de ligne".  
Jeudi à Lviv, où il a rencontré les 
présidents ukrainien Volodymyr 
Zelensky et turc Recep Tayyip 
Erdogan, avait dit craindre un 
"nouveau Tchernobyl", estimant 
que "tout dégât potentiel à Zapo-
rijjia serait un suicide".  
"Gravement préoccupé", il avait 
appelé à démilitariser la centrale 
pour éviter qu'elle ne soit utilisée 
"pour quelque opération militaire 
que ce soit".  
Jeudi, l'armée russe avait ferme-
ment démenti avoir déployé des 
"armes lourdes" dans et autour de 
la centrale, comme Kiev l'en a ac-
cusé. La visite de M. Guterres a 
été marquée par un autre sujet qui 
inquiète au niveau mondial: les 
exportations de céréales ukrai-
niennes.  
Bloquées après l'invasion russe 
du 24 février dernier, ce qui a fait 

planer le spectre d'une crise ali-
mentaire mondiale, elles ont re-
pris après la conclusion en juillet 
d'un accord entre Moscou et Kiev, 
avec la médiation de M. Erdo-
gan.  
Lors d'une conférence de presse 
conjointe avec MM. Zelensky et 
Erdogan, M. Guterres a promis 
jeudi que son organisation allait 
s'efforcer "d'intensifier" les ex-
portations de céréales ukrai-
niennes avant l'arrivée de l'hiver.  
Elles sont notamment cruciales 
pour l'approvisionnement alimen-
taire de nombreux pays 
d'Afrique, l'Ukraine étant un des 
principaux producteurs et expor-
tateurs mondiaux de céréales.  
Fruit de l'accord de juillet, 25 na-
vires transportant "plus de 
600.000 tonnes de produits agri-
coles ukrainiens" ont transité de-
puis cette semaine par le 
"corridor céréalier" depuis les 
ports d'Odessa, Pivdenny et 
Tchornomorsk, selon Kiev. 

R. I./Agences
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DRAME DE MELILLA (ESPAGNE) 

Lourdes peines pour  
13 migrants au Maroc 

LES MEURTRES SONT EN HAUSSE  
L'Afrique du Sud enregistre 
70 cas par jour 
L'Afrique du Sud a enregistré près de 70 meurtres par jour au 

cours du premier semestre, en hausse de 16,5% par rapport 
au premier semestre 2021, a déclaré hier la police. Le pays, 

qui détient un des pires taux de criminalité dans le monde, a enregis-
tré 6.424 meurtres d'avril à juin, a déclaré la police. Ils viennent 
s'ajouter aux 6.083 déjà enregistrés au premier trimestre 2022. L'an 
dernier, il y a eu en moyenne 65 meurtres par jour. "Le nombre de 
meurtres reste élevé et inquiétant", a admis le ministre en charge de 
la police Bheki Cele lors d'un point de presse. Les meurtres ont aug-
menté de 16,5% au premier semestre de 2022, selon les statistiques 
officielles, par rapport à la même période en 2021. Le ministre a dé-
claré que "les disputes et les malentendus" ainsi que "les représailles 
et la vengeance" constituaient les principaux motifs des meurtres, 
avec le phénomène d'autodéfense en troisième place. Le fait de se 
faire justice soi-même est un phénomène de plus en plus répandu en 
Afrique du Sud, où la majeure partie de la population ne peut pas 
payer des sociétés de sécurité privées, qui travaillent pour des per-
sonnes ayant des revenus élevés. De plus, les habitants se plaignent 
souvent de la lenteur de la réaction de la police et de son incapacité à 
freiner la criminalité. Mercredi, deux suspects ont été lapidés à mort 
et leurs corps brûlés par la foule dans la province de Limpopo après 
avoir tenté d'enlever une femme, a déclaré la police. Des foules en 
colère ont également pourchassé des mineurs et des migrants illé-
gaux ces dernières semaines, après le viol collectif de huit femmes 
dans l'ouest de Johannesburg en juillet. Les viols ont diminué d'envi-
ron 5% au deuxième trimestre de 2022, mais le total reste encore 
très élevé, avec 9.516 cas enregistrés, soit plus de 100 par jour. 

R. I./Agences

Treize (13) migrants africains arrêtés à la suite 
du drame migratoire de Melilla fin juin, ont 
été condamnés, mercredi, à 2 ans et demi de 

prison au Maroc, a indiqué une association locale 
de défense des droits de l'homme, dénonçant une 
peine "très sévère", et le recours à la justice à des 
fins politiques. Selon l'Association marocaine des 
droits de l'homme (AMDH), un tribunal de Nador 
a condamné 13 migrants africains à une peine de 
deux ans et demi de prison, assortie d'une amende 
de 10.000 dirhams. 
L'association décrit les peines comme "très sévères 
contre des demandeurs d'asile" et souligne que "les 
dispositions confirment une fois de plus comment 
(au Maroc) l'appareil judiciaire est mobilisé contre 
de simples migrants au service des politiques d'im-
migration". 
L'association a par ailleurs, émis son souhait que 
ces migrants soient libérés en appel. 
Le 4 août dernier, 14 migrants arrêtés le 23 juin der-
nier, soit la veille du drame migratoire de Melilla, 
ont été condamnés à huit mois de prison ferme par 
le même tribunal pour "appartenance à une bande 
criminelle d'immigration clandestine". 
Trente-trois (33) autres migrants d'origine subsaha-

rienne ont écopé le 19 juillet de 11 mois de prison 
ferme pour "entrée illégale" au Maroc. 
Le 24 juin, au poste-frontière de Melilla, au moins 
23 migrants subsahariens ont été brutalement tués 
par la police marocaine, qui tentait de les empêcher 
d'entrer dans l'enclave espagnole. 
De nombreuses vidéos et images ont circulé sur les 
réseaux sociaux montrant des dizaines de migrants 
au sol, quasiment inertes. Certaines montraient éga-
lement les forces de sécurité marocaines en train de 
tabasser des migrants. 
Des séquences vidéo prises par l'AMDH montrent 
un agent de sécurité marocain frappant au sol des 
hommes visiblement blessés et un autre agent jetant 
un corps inerte sur plusieurs personnes. 
Selon des organisations de défense des droits hu-
mains au Maroc et ailleurs, le nombre de victimes 
lors de la répression sanglante d'environ 2000 mi-
grants africains le 24 juin dépasse de loin les 23 
morts annoncés par les autorités marocaines. 
De nombreux pays et organisations internationales 
ont exigé l'ouverture d'une enquête internationale 
indépendante, afin de faire la lumière sur ce qui 
s'est réellement passé et sanctionner les auteurs. 

R. I./Agences 

L'ONU s'inquiète de la fermeture de 7 ONG palestiniennes

CENTRALE NUCLÉAIRE DE ZAPORIJIA EN UKRAINE 

L'appel de Guterres  
à Moscou 

n Les Nations unies ont exprimé, jeudi, 
leur inquiétude face à la fermeture par 
l'armée sioniste de sept ONG 
palestiniennes, après avoir pris d'assaut 
leur siège dans la ville de Ramallah, au 
centre de la Cisjordanie. 
"De notre point de vue, ce que nous 
pensons qu'il faut faire, c'est veiller à ce 
que les organisations et les militants des 
droits de l'homme ne soient pas ciblés", 
a déclaré Farhan Haq, porte-parole 

adjoint du Secrétaire général des 
Nations Unies, lors d'une conférence de 
presse tenue au siège permanent de 
l'Organisation internationale à New 
York. 
Il a ajouté : "Il y a quelques mois, nous 
avons été témoins d'une attaque contre 
ces organisations par (l'occupation 
sioniste), et à ce moment-là, nous avons 
exprimé notre inquiétude, en particulier 
sur toute action qui pourrait être 

entreprise contre les défenseurs et les 
militants des droits de l'homme, et nous 
avons mis en garde contre le recul de 
l'espace disponible pour le travail des 
ONG, et nous voulons maintenant nous 
assurer que cela n'arrive pas". 
Jeudi, une force militaire sioniste a pris 
d'assaut le siège de 7 organisations 
civiles palestiniennes dans les villes de 
Ramallah et d'Al-Bireh.
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L'incendie meurtrier d'une petite 
église d'un quartier populaire du 
Caire a remis en lumière une ques-

tion lancinante pour les coptes: celle de 
leurs lieux de culte dans un pays à écra-
sante majorité musulmane où ils s'estiment 
lésés. 
Dimanche, quand un générateur en sur-
chauffe a mis le feu à un climatiseur, 200 
fidèles assistaient à la messe en l'église 
d'Abou Sifine, raconte à l'AFP le père Yo-
hanna. 
En tout, 41 personnes sont mortes, as-
phyxiées par la fumée alors que les secours 
tardaient à venir.  
Le père Yohanna a perdu dans l'incendie 
six proches, dont des jumeaux de cinq ans 
et leur petit frère de quatre ans.  
Règles de sécurité, service d'urgences adé-
quats, locaux adaptés...Il reste beaucoup à 
faire, reconnaît le prêtre. 
Mais construire ou rénover une église est 
"devenu plus simple" grâce à une loi votée 
en 2016, assure-t-il. 
L'Etat affirme que ce texte a permis de "lé-
galiser" 1.077 églises et se targue d'être un 
"modèle multiconfessionnel unique de co-
existence et d'unité nationale". 
Un argument d'autorité qui permet de taxer 
les militants qui dénoncent des discrimina-

tions à l'encontre des coptes "de compor-
tement anti-patriotique", accuse l'histo-
rienne Amy Fallas. 

"Pas pratique", "inadéquat" 

L'Initiative égyptienne pour les droits per-
sonnels (EIPR), l'ONG des droits humains 
la plus en vue d'Egypte, accuse même cette 
nouvelle loi d'avoir creusé un peu plus le 
fossé. 
Selon elle, seules 40% des demandes de 
construction ou de rénovation d'église ont 
obtenu un accord préliminaire des autorités 
et 20% un accord définitif. 
L'église Abou Sifine incarne ces déboires: 
nichée dans un immeuble du dédale de 
ruelles du quartier d'Imbaba, à peine assez 
large pour laisser passer une voiture, elle 
n'avait qu'une entrée, rapidement barrée 
par les flammes, selon les témoins.  
Dans les étages, les escaliers étroits qui 
menaient aux salles pour l'enseignement et 
autres services proposés par l'église sont 
rapidement devenus des nasses forçant des 
fidèles à se "jeter par les fenêtres", a ra-
conté un témoin à l'AFP.  
L'église ne faisait "que 120 mètres carrés", 
a rapporté le pape Tawadros II,  chef de 
l'Eglise copte orthodoxe. 
Il faut "la relocaliser dans un espace plus 

grand", a-t-il plaidé, parce que nombre des 
10 à 15 millions de Coptes d'Egypte vivent 
à Imbaba.  
Mais dans une mégalopole de plus de 20 
millions d'habitants, la tentation est grande 
de construire là où il y a de la place: dans 
la grande banlieue. 
"Ce n'est pas pratique", répond le père Yo-
hanna."Les lieux de culte doivent être 
proches des zones où habitent" les coptes, 
majoritairement installés dans les quartiers 
anciens du centre du Caire. 
Tawadros II lui-même --pourtant partisan 
déclaré du président Abdel Fattah al-Sissi-
- l'a reconnu: les coptes doivent souvent 
faire avec "de petites églises dans des en-
droits inadéquats", souvent des maisons ou 
des immeubles des quartiers populaires 
sans détecteur de fumée ni issue de se-
cours. 

Surtout les quartiers pauvres 

Après Abou Sifine, deux autres églises ont 
été endommagées par des incendies nés de 
court-circuits. 
"A chaque fois, c'est une question de vie ou 
de mort qui touche de façon disproportion-
née des églises de quartiers pauvres", af-
firme Mme Fallas à l'AFP. 
Mais évoquer la discrimination des coptes, 

qui se plaignent régulièrement d'être tenus 
à l'écart en Egypte, n'est pas sans risque.  
En janvier, neuf coptes sont sortis de trois 
mois de prison pour avoir réclamé la re-
construction de la seule église de leur vil-
lage, Ezbet Faragallah, au sud du Caire. 
En 2016, l'église Saint Joseph était partie 
en fumée dans un incendie --"volontaire" 
selon l'EIPR, alors que les coptes subis-
saient aussi des attaques d'islamistes radi-
caux notamment après le renversement par 
l'armée en 2013 du président islamiste Mo-
hamed Morsi. 
Largement endommagée, Saint Joseph a 
été officiellement démolie en 2021 mais 
les autorités n'ont toujours pas délivré de 
permis de reconstruire alors qu'elles de-
vaient répondre, selon la loi de 2016, sous 
quatre mois.  
L'église Abou Sifine d'Imbaba, elle, a ob-
tenu un traitement différent.Avec tous les 
regards braqués sur les petits cercueils des 
victimes emportées dimanche par le feu, le 
génie militaire a annoncé qu'il la rénoverait 
--sur ordre de M. Sissi en personne. 
D'ici là, comme à Ezbet Faragallah, ses fi-
dèles risquent de devoir se contenter d'une 
maison ou d'un appartement.Ces fameuses 
"petites églises dans des endroits inadé-
quats".

DANS LES CENDRES DE L'INCENDIE DU CAIRE 

La difficile question des églises d'Egypte 

n Cinq ans après la mort 
de plus d'un millier de 
Sierra-Léonais dans les 
boues du mont Sugar 
Loaf, beaucoup 
s'alarment que les 
conditions d'un nouveau 
désastre restent réunies 
sur les flancs du massif 
qui domine Freetown. 

Quelques dizaines de per-
sonnes se sont réunies 
mercredi au pied du piton 

battu par une pluie torrentielle 
pour prier à la mémoire des 1.141 
personnes mortes et disparues, 
selon un bilan officiel, dans le 
drame du 14 août 2017. Ce jour-
là, un pan du Sugar Loaf, dans la 
banlieue de la capitale, s'est déta-
ché après des jours de précipita-
tions intenses en pleine saison 
tropicale humide.Des flots 
boueux et d'énormes blocs de 
pierre ont dévalé la pente abrupte, 
emportant ou submergeant les ha-
bitations du quartier de Regent en 
contrebas. 
"Ma famille et moi vivions plus 
heureux avant le glissement de 
terrain.Aujourd'hui, tout n'est que 
malheur et souffrance", soupire 
Almamy Bubu Conteh, 65 ans, un 
survivant de 2017 participant à 
l'hommage de mercredi. 
Bien que l'essentiel des débris ait 
été dégagés, une traînée ocre 
rouge balafre toujours le versant 
verdoyant du Sugar Loaf, littéra-

lement le "pain de sucre", évoca-
tion de la forme de cône arrondi 
sous laquelle le sucre a longtemps 
été produit. 
"Regarder la colline, ça me rap-
pelle à chaque fois la catastrophe 
et ça me rend triste", confiait à 
l'AFP avant la commémoration 
Kamara Kariffa Hassan, un agent 
municipal qui a perdu 25 mem-
bres de sa famille.Les mêmes 
causes pourraient cependant à 
nouveau produire les mêmes ef-
fets, s'inquiètent des spécialistes 
et des rescapés. 

Où aller ? 

Les déplacés sont rapidement re-
venus sur les lieux, n'ayant nulle 
part où aller dans un des pays les 
plus pauvres de la planète. 
"La poursuite de la déforesta-
tion pour le charbon de bois et la 
construction de maisons sur les 
pentes seront probablement les 
causes principales du prochain 
désastre si on ne prend pas d'ur-
gence des mesures", prévient An-
thony Toban Davies, chef de 
l'entreprise de gestion environne-
mentale Ecosys Sierra Leone Li-
mited. 
"Est-ce qu'on n'est pas capable de 
tirer les leçons de nos erreurs une 
fois que la catastrophe est surve-
nue", demande Daniella Samura, 
conservatrice au Tacagama Chim-
panze Sanctuary, un refuge pour 
les chimpanzés touché par le glis-
sement de terrain de 2017. 
"Les populations habitent tou-
jours dans des zones à risques et 

détruisent l'environnement tout 
autour avec sa riche biodiversité", 
s'émeut-elle. 
La Sierra Leone est régulièrement 
affectée par des phénomènes 
d'inondations et de glissements de 
terrain qui ont frappé des cen-
taines de milliers de personnes et 
provoqué des dégâts écono-
miques sévères ces vingt der-
nières années selon la Banque 
mondiale. 
Cette semaine encore, trois jours 
consécutifs d'importantes précipi-
tations ont conduit les autorités à 
émettre des alertes aux inonda-
tions. "Le manque d'équipements 
météorologiques (en particulier 
de radars), de données et de logi-
ciels de prévision, doublé du peu 
de météorologues proprement 
formés représente un écueil ma-
jeur pour la mise en place de sys-
tème d'alerte précoce", reconnaît 

le directeur général de l'agence 
météorologique nationale, Ga-
briel Kpaka. 

"Ne nous oubliez pas" 

Une agence de gestion des catas-
trophes a été créée en 2020.Elle 
coopère avec les Nations unies 
pour déterminer si la zone du dé-
sastre de 2017 est habitable. 
Les autorités ont fait replanter 
2.200 manguiers, bananiers ou 
avocatiers à flanc de Sugar 
Loaf.Et elles répriment les 
constructions illégales. 
"A Freetown, nous avons 60 
camps situés dans des bidonvilles 
et autour de la montagne qui sont 
exposés à des risques de catas-
trophe et nous travaillons sur des 
mesures durables pour atténuer 
les risques à travers des méca-
nismes de sensibilisation", ex-

plique l'adjoint au directeur de 
l'agence de gestion des catas-
trophes, John Rogers. 
Le gouvernement a attribué en 
2018 aux survivants un certain 
nombre de logements financés 
par des philanthropes.Mais une 
fraction seulement des quelque 
3.500 survivants en a bénéficié. 
Almamy Bubu Conteh, qui s'est 
retrouvé sans toit avec les 12 
membres de la famille, ne figurait 
pas parmi les bénéficiaires.Se re-
logeant ici et là, il a fini par reve-
nir vivre dans la zone 
sinistrée.Une fois épuisée l'allo-
cation de logement accordée par 
le gouvernement, "je n'avais nulle 
part où aller avec ma famille", ex-
plique-t-il. 
"Les survivants du glissement de 
terrain ont toujours besoin 
d'aide.Ne nous oubliez pas", im-
plore-t-il.
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COULÉES DE BOUES AU SIERRA LEONE 

La menace d'un nouveau  
désastre plane sur la capitale 

n Seize délégations en 
tout y étaient 
présentes, s’attachant 
à donner, certes, "une 
nouvelle dynamique à 
la Révolution", mais 
aussi à "signer une 
nouvelle union sacrée 
autour du FLN avec, 
en toile de fond, le 
rassemblement des 
maquis et les membres 
de la délégation 
extérieure", soulignera 
feu Djoudi Attoumi, 
ancien officier de l’ALN 
et historiographe de la 
Révolution, qui notera 
que les préparatifs ont 
commencé au début 
de l’année 1956, soit 
six mois avant 
l’échéance. Abane 
Ramdane et Ben 
M’hidi, qui formaient un 
sacré duo 
d’inséparables, ainsi 
que Amar Ouzeguene 
ont dû réaliser, pour ce 
faire, "un travail 
admirable", avait noté 
feu Attoumi, dans un 
entretien à l’APS, 
quelques semaines 
avant sa mort, 
survenue en 
septembre 2021 suite 
à des complications 
dues au covid-19. 

Il y a 66 ans, presque jour pour 
jour, le 20 août 1956, s’est tenu 
à Ifri OuzelIaguene (Bejaia) le 

premier congrès du Front de Libé-
ration Nationale (FLN) qui allait 
jeter les jalons d’une nouvelle or-
ganisation politique et militaire de 
la Révolution, mais aussi tracer les 
perspectives menant à la victoire 
et, par ricochet, à fonder les sou-
bassements institutionnels de l’Al-
gérie indépendante. L’évènement 
s’est déroulé dans une totale clan-
destinité à la barbe et au nez de 
l’armée coloniale et au cours du-
quel les principaux dirigeants de la 
Révolution ont adhéré et participé. 
               
Parmi eux, figurent Larbi Ben 
M’hidi, chef de la zone V (cinq) et 
à qui a échu la présidence de la 
rencontre, Abane Ramdane, coor-
dinateur d’Alger et qui a fait office 
de secrétaire du congrès, Zighoud 
Youcef, représentant de la zone II, 
Krim Belkacem de la zone III, 
Amar Ouamarane de la zone IV 
(quatre), et Lakhdar Bentobbal de 
la zone II, l’un des artisans avec 

Zighoud Youcef de l’offensive du 
constantinois en août 1955. 
Il y en avait d’autres, tout aussi 
prestigieux que glorieux, dont Sli-
mane Déhilès, le commandant Az-
zedine, Si Lakhdar et Ali Khodja. 
Deux absents ont manqué à l’ap-
pel, pour des cas de force majeure, 
notamment Mostefa Ben Boulaid, 
mort au combat cinq mois aupara-
vant, et Ahmed Benbella, repré-
sentant de la délégation étrangère, 
qui n’a pu rejoindre le territoire 
national. Il y avait aussi Ali Mellah 
qui n’a pu rejoindre les lieux, mais 
qui a dû dépêcher un représentant 
de la zone IV. 
Seize délégations en tout y étaient 
présentes, s’attachant à donner, 
certes, "une nouvelle dynamique à 
la Révolution", mais aussi à "si-
gner une nouvelle union sacrée au-
tour du FLN avec, en toile de fond, 

le rassemblement des maquis et 
les membres de la délégation ex-
térieure", soulignera feu Djoudi 
Attoumi, ancien officier de l’ALN 
et historiographe de la Révolution, 
qui notera que les préparatifs ont 
commencé au début de l’année 
1956, soit six mois avant 
l’échéance. 
Abane Ramdane et Ben M’hidi, 
qui formaient un sacré duo d’insé-
parables, ainsi que Amar Ouze-
guene ont dû réaliser, pour ce 
faire, "un travail admirable", avait 
noté feu Attoumi, dans un entre-
tien à l’APS, quelques semaines 
avant sa mort, survenue en sep-
tembre 2021 suite à des complica-
tions dues au covid-19. 
En fait, après un échec dans le 
Constantinois, le congrès a été 
programmé initialement à la Qalâa 
d’Ath abbas, non loin de la localité 

d’Ighil Ali. 
Seulement, il a été annulé à cause 
d’un incident aussi grave que co-
casse : Des moudjahidine, directe-
ment concernés par le congrès, 
notamment Krim Belkacem et 
Mohamedi Said, s’apprêtant à tra-
verser la route à hauteur du village 
d’Allaghene non loin d’Akbou, 
ont été accrochés dans une attaque 
d'un détachement des forces mili-
taires de l'ennemi qui a ouvert sur 
eux un feu nourri. Et aux pre-
mières détonations, la mule qui 
transportait des fonds, une somme 
de 30.000 francs dans une sa-
coche, selon Djoudi Attoumi, et 
les documents en rapport avec le 
congrès, a fui et détalé en allant se 
réfugier dans un poste militaire en-
nemi. Si bien qu’il a fallu changer 
d’adresse et choisir ainsi des lati-
tudes plus sures, en optant ainsi 
pour Ifri. Et là, le congrès, entouré 
de toutes les mesures sécuritaires 
requises à son bon déroulement, a 
eu lieu, donnant l’opportunité à 
toutes les délégations de présenter 
leurs rapports de situations respec-
tives, notamment au plan finan-
cier, des armes et effectifs 
disponibles (moudjahidine, mous-
sabline et militants), de l’aspect 
psychologique des moudjahidine 
et de la population dans chaque 
wilaya, expliquera le directeur du 
Musée du moudjahid de Bejaia, 
Hani Rédouane, qui a présenté à 
l’APS des situations chiffrées et 
détaillées. 
"Les congressistes ont fait un bilan 

minutieux de deux ans de guerre 
(1954-1956) et pris des résolutions 
décisives non seulement pour cor-
riger les carences, mais aussi pour 
refonder l’organisation politique et 
militaire de la Révolution, mises 
ainsi sur la voie de la victoire", a-
t-il dit. 
"Aucun domaine n’a échappé à 
leur analyse et à leur soucis", dira-
t-il, évoquant la création des wi-
layas historiques et la mise en 
place d’un nouveau découpage ad-
ministratif et militaire, la création 
des tribunaux, la presse et les mé-
dias ainsi que tant d’autres do-
maines qui intéressent autant le 
djoundi que le citoyen. 
"Même les orphelins et les vic-
times ont été intégrés dans les dé-
bats visant à venir en aide autant 
aux démunis qu’aux victimes de la 
guerre", a-t-il souligné. 
Le congrès s’est achevé par 
l’adoption d’un grand nombre de 
résolutions, entérinant notamment 
la création d’un conseil national de 
la révolution algérienne et d’un 
comité de coordination et d’exécu-
tion et qui traçait déjà l’esquisse de 
la création d’un état moderne. 
Le succès a été total et les mines 
réjouissantes affichées au lende-
main du 20 août par les partici-
pants, en disaient long sur ce 
constat général, le congrès ayant 
été clôturé par un défilé général au 
village de Timrouine durant lequel 
Abane Ramdane et Zghoud You-
cef ont paradé à cheval, les  traits 
ostensiblement rayonnants.
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CONGRÈS DE LA SOUMMAM (BEJAIA) 

Un moment décisif sur  
le chemin de la victoire  

Un dispositif de génie pour assurer la plus grande sécurité 
n L’organisation et la tenue du congrès 
de la Soummam en août 1956, au cœur 
des maquis de l’Armée de Libération 
Nationale (ALN), sous le nez et la barbe 
de l'armée coloniale, se sont déroulées 
dans un grand climat de sécurité et de 
sérénité, marqué par la mise en place 
d’un dispositif sécuritaire hors norme et 
que des moudjahidine ont qualifié de 
génial. 
"Les hommes de gloire qui avaient 
organisé le congrès étaient des génies", 
ne cessait de répéter feu Djoudi Attoumi, 
ancien officier de l’ALN et auteurs de 
plusieurs livres sur la Révolution et ses 
héros, saluant autant leur courage que 
leur clairvoyance. 
Il avait soutenu que "c’était un défi de 
l’organiser à une heure de marche d’un 
poste militaire colonial", paraphrasant 
Abane Ramdane qui soutenait, à son 
tour, qu'il fallait "être fou" pour organiser 
le congrès à Ifri. 
"C’était sans compter sur l’esprit, 
l’audace et la stratège du colonel 
Amirouche, qui avait tout pensé, planifié 
et organisé de sorte à ce que 
l’information ne fuite pas d’abord et, 
ensuite, à ce que les congressistes et le 
congrès lui-même n’en soient pas 
perturbés", abondera, dans ce sens, le 
directeur du musée du moudjahid de 
Bejaia, Hadi Redouane, un fort en thème, 
très prolixe du reste, sur cet épisode et la 
stratégie savamment élaborée pour ce 
faire. 

Afin de faire diversion et occuper les 
forces coloniales dans des endroits 
éloignés d’Ifri, les unités de l’ALN ont 
multiplié les embuscades et les 
accrochages en dehors de la zone. II y a 
eu en même temps la coupure de la ligne 
ferroviaire, entre Akbou et Ighzer 
Amokrane, une quinzaine de jours avant 
la tenue du congrès, tandis qu'une 
interdiction de circuler dans ou en dehors 
de la zone a été décrétée. 
"C’était un couvre-feu quasi-total où 
seuls les enterrements et les cas 
d’extrême urgence étaient tolérés et/ou 
autorisés", dont l’objectif était 
d’empêcher toute fuite, a expliqué le 
directeur du Musée, soulignant, au 
demeurant, que les personnes au courant 
de la tenue du congrès se comptaient sur 
le bout des doigts et se limitaient 
essentiellement aux responsables des 
délégations présentes et, 
accessoirement, aux responsables locaux. 
Il relève que "même ceux à qui il a été 
échu des missions spéciales dans 
l’organisation n’étaient pas au fait de ce 
qui s’y préparait. Beaucoup de personnes 
savaient qu'il se passait quelque chose 
d’important mais rares étaient en état de 
deviner la nature de l’évènement", 
ajoutera-t-il, notant le pourquoi de la 
difficulté à trouver des témoins vivant en 
état d’en rapporter plus de détails. 
"Le blackout a valu y compris pour les 
unités combattantes mobilisées pour la 
cause et tenues aussi dans un total 

secret", a-t-il encore souligné, révélant 
que même les personnes chargées de 
l’intendance et de la préparation des 
repas étaient tenues dans l’ignorance. Ce 
qui n’était pas une mince affaire, car, a-t-il 
encore expliqué, "outre Ifri et la 
maisonnette où se réunissaient les six 
chefs de la Révolution, le congrès a pris 
des allures ambulantes, tournant à travers 
les 14 villages d’Ouzelaguene, 
notamment celui de Tiouririne, associé 
intensément autant aux préparatifs qu’a 
l’organisation". La raison en est que la 
confiance avait régné et toute cette 
région qui a donné 1500 martyrs parmi 
ses enfants, était totalement acquise à la 
guerre de libération. Si bien que 
Amirouche qui avait son poste de 
commandement dans l’Akfadou voisin et 
Krim Belkacem, avaient toutes les 
garanties pour assurer à cette réunion 
décisive un total succès. 
L'endroit, situé en région montagneuse 
culminant à 1.000 mètres d’altitude, et 
faisant office de balcon sur toute la vallée 
de la Soummam, rassurait de par sa 
position naturelle et géographique, 
offrant, notamment en cas d’attaques 
aériennes, plusieurs possibilités de repli 
et de dégagement. 
Hamai Kaci, Abderahmane Mira et Si 
H’mimi Oufadhel, sous la houlette du 
colonel Amirouche, ont veillé 
rigoureusement au grain et se sont 
attachés à ne négliger aucun aspect lié à 
la sécurité.
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n  Le ministère de la Culture 
et des Arts annonce la 
prolongation du mandant de 
la commission du Fonds 
national pour le 
développement des arts, et de 
la technique et de l'industrie 
du cinéma (Fdatic), 
initialement clôturé en 
décembre 2021, qui devra 
poursuivre l'études des 
projets proposés et en 
accueillir de nouveaux, 
annonce un communiqué du 
ministère. Cette décision a été 
annoncée suite à une 
rencontre entre la ministre de 
la Culture et des Arts, Soraya 
Mouloudji et des producteurs 
et professionnels du cinéma. 
Le Fdatic devra également 
“reverser les financements en 
suspens pour les projets en 
cours de réalisation et ceux 
finalisés”, après validation 
des procédures nécessaires, 
et “récupérer les fonds 
alloués aux projets inachevés 

depuis plus de dix ans”, 
précise le communiqué. 
Lors de cette rencontre, la 
ministre a également annoncé 
la levée du gel sur 
l'acquisition de matériel de 
numérisation au profit du 
Centre algérien de la 
cinématographie et la relance 
du projet de création d'un 
centre des archives 
cinématographiques, un 
nouvel acquis pour la 
préservation du patrimoine du 
cinéma algérien. 
Soraya Mouloudji  annonce 
également l'organisation 
de sessions de formation 
dans les métiers du cinéma en 
partenariat avec l'Association 
des producteurs algériens de 
cinéma, et l'organisation 
d'ateliers de réflexion avec les 
professionnels du secteur 
durant le dernier trimestre de 
l'année en cours, précise le 
communiqué. 
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La générale de “Gilga-
mesh, comme vous n'en 
avez jamais entendu 
parler”, un monodrame 

aux traits existentiels, a été pré-
senté mercredi à Alger, devant un 
public relativement nombreux, 
qui a constaté que l’Histoire 
n’était, en fait, qu’”un éternel re-
commencement”. 
Accueilli au Théâtre national 
Mahieddine-Bachtarzi (TNA), le 
spectacle a été mis en scène de-
puis Londres, par l’Irako-Néer-
landais, Rassoul Essaghir, sur un 
texte de Said Nadji, tiré de 
l’”Epopée de Gilgamesh”, récit 
épique de la Mésopotamie an-
tique (plaine alluviale du Tigre et 
de l'Euphrate, dans l'actuel Irak), 
que Abderrezak Rebiaï a revu et 
travaillé avec minutie, de ma-
nière à pousser encore les limites 
de la langue et gagner de nou-
veaux espaces d’expression. 

Personnage héroïque de la Méso-
potamie antique, perçu comme le 
Dieu des Enfers dans la mytho-
logie mésopotamienne, Gilga-
mesh est le Roi de la cité d'Uruk 
où il aurait régné vers 2650 av. 
J.-C. 
Il est le personnage principal de 
plusieurs récits épiques, dont le 
plus célèbre, l'“Epopée de Gilga-
mesh” qui a rencontré un grand 
succès durant la haute Antiquité. 
Traitant, à l’origine de la condi-
tion humaine et ses limites, ainsi 
que de la vie, la mort et l'amitié, 
entre autres, ce récit épique aux 
enseignements riches, a été  
brillamment adapté à la réalité 
d’aujourd’hui à travers des pro-
jections et des allusions sur le 
monde d’aujourd’hui établissant 

ainsi, la cyclicité de l’Histoire 
sur la vie de l’Homme. Prodi-
gieusement rendu par , Halim 
Zreiby, le personnage de Gilga-
mesh, vêtu de vieux accoutre-
ments, a intelligemment  
évolué sur le fil de deux tempo-
ralités, une antique, du temps des 
souverains régnants qui ont la fa-
veur des Dieux, et l’autre 
contemporaine, par le poste radio 
qu’il portait, avec une voix ano-
nyme qui orientait et dirigeait les 
moindres faits et gestes de ses ré-
cepteurs. 
Gilgamesh, serait donc venu des 
temps anciens, pour dire aux ac-
tuels locataires de la terre, que la 
faveur des Dieux d’antan, pour-
rait être ces lobbies médiatiques 
qui règnent aujourd’hui en maî-

tres absolus sur le monde, por-
tant haut et fort, la voix de la 
mondialisation et autres sys-
tèmes destinés à contraindre les 
individus et les peuples à la sou-
mission. 
“L’adversité et l’éternelle dualité 
entre le bien et le mal, n’ont, en 
fait, jamais cessé d’exister et ce 
monodrame aux contours exis-
tentialistes le montre si bien”, a 
commenté un des spectateurs 
présents. 
En présence de la ministre de la 
Culture et des Arts, Soraya Mou-
loudji, le public a été tenu en ha-
leine durant près de 50 mn, pour 
assister à la fin à l’ultime entrée 
sur scène de Halim Zreiby, en 
tenue d’infirmier, s’adressant au 
public pour jeter le discrédit sur 

ce personnage venu du fin fond 
de l’histoire pour mettre en garde 
l’humanité, contre cet ordre éta-
bli, aux desseins malveillants, 
qui traverse les siècles en se re-
nouvelant à chaque époque. 
Sur une scène quasi vide, à la 
scénographie minimaliste, œuvre 
de Ali El Hezati, le monodrame 
s’est suffi à quelques accessoires 
judicieusement utilisés dans dif-
férentes situations, ce qui a mis, 
en toute évidence, en valeur la 
teneur et la densité du texte. 
Dans un jeu époustouflant, le co-
médien a occupé tous les espaces 
de la scène et même au-delà, pro-
menant, par moments, son per-
sonnage au milieu du public, 
dans une belle harmonie d’inter-
prétation, entre la déclamation 
du texte, les intonations données 
à chaque passage et la gestuelle 
et le mouvement du corps. 
La bande son, signée Mohamed 
Zami, aux partitions inscrites 
dans le registre de la musique 
d’épopée, a créé de belles atmo-
sphères, adéquates aux diffé-
rentes situations de la trame 
nourrie d’extraits du texte origi-
nel, reliés par de belles transi-
tions. 
A l’issue de la prestation, le pu-
blic a longtemps applaudi Halim 
Zreiby qui a livré une prestation 
pleine et réussi à porter un texte 
dense, aux exigences aigues. 
Produit par la coopérative cultu-
relle “Assatir”, le monodrame 
“Gilgamesh, comme vous en 
avez jamais entendu parler”  
est reconduit jeudi et vendredi  
au TNA. 

N. H. 

LE MONODRAME PRÉSENTÉ À ALGER 

“Gilgamesh, comme vous 
n'en avez jamais entendu parler” 

Une cérémonie littéraire a été organisée, mer-
credi à Alger, au Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria dans le cadre de la célébration de la 

Journée nationale de la poésie coïncidant avec l'anni-
versaire du décès du poète de la Révolution algérienne, 
Moufdi Zakaria, et ce, à l'initiative du ministère de la 
Culture et des Arts en coordination avec la Maison de 
la poésie algérienne. 
La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre 
de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, du prési-
dent de la Maison de la poésie algérienne, Slimane 
Djouadi, et d'une pléiade de poètes et d'hommes de let-
tres. Dans son allocution d'ouverture, Mme Mouloudji 
a affirmé que “la célébration de cette journée consa-
crée à la poésie, liée au décès du grand poète de la Ré-
volution, Moufdi Zakaria, dans un contexte de 
célébration du 60e anniversaire de recouvrement de la 
souveraineté nationale, est une occasion pour se remé-
morer le parcours national riche en sacrifices et en 
hauts faits ayant trouvé auprès des poètes des échos 
remarquables”. 
“Le soixantenaire de l'Indépendance est une occasion 

propice pour méditer la créativité de la culture natio-
nale”, a-t-elle estimé. “Dans le domaine de la re-
cherche, il est impératif d'œuvrer à l'enregistrement des 
formes et des anciennes et nouvelles pratiques  
poétiques, en tenant compte de leur contexte social  
et culturel”, a-t-elle ajouté, relevant également l'impor-
tance de “préserver et de publier les formes exception-
nelles et rares en les mettant à la disposition des 
spécialistes”. 
Cette journée a été ponctuée par des interventions de 
plusieurs académiciens, notamment la critique et cher-
cheure universitaire, Amina Belaala, le professeur 
Omar Berdaoui, le chercheur Mebarki Saadi et le cher-
cheur en patrimoine Mouloud Fertouni. 
Les travaux de la première journée de cette manifes-
tation ont été marqués par des récitals poétiques ani-
més notamment par Brahim Seddiki, Mebrouk Ben 
Neoui, Chafika Bouaail, Bachir guedifa et Tafkik 
Amoun. Plusieurs autres activités littéraires sont pré-
vues jeudi au programme de la deuxième journée de 
cette manifestation littéraire. 

R. C.

n Personnage héroïque 
de la Mésopotamie 
antique, perçu comme le 
Dieu des Enfers dans la 
mythologie 
mésopotamienne, 
Gilgamesh est le Roi de la 
cité d'Uruk où il aurait 
régné vers 2650 av. J.-C. Il 
est le personnage principal 
de plusieurs récits 
épiques, dont le plus 
célèbre, l'"Epopée de 
Gilgamesh" qui a 
rencontré un grand succès 
durant la haute Antiquité. 
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SOIXANTENAIRE DE L’INDÉPENDANCE 

Une cérémonie littéraire 
au Palais de la Culture

n Youcef Atal atterrira-
t-il au Barça ? Des né-
gociations seraient en 
cours entre le grand 
club catalan et l’OGC 
Nice, le club actuel de 
l’international algérien. 
Le journaliste portu-
gais Pedro Almeida, 
spécialisé dans les 
questions de transfert 
de joueurs, a révélé 
l’existence de pourpar-
lers entre le club fran-
çais de l’OGC Nice et 
son homologue espa-
gnol, le prestigieux FC 
Barcelone, afin d’enrô-
ler le joueur des  “Vertsé” Youcef Attal. Il faut dire que le 
Barça, qui nourrit cette saison de grandes ambitions, est à la 
recherche d’un latéral droit, notamment après le départ du 
Brésilien Dani Alves, et les performances plus que mitigées 
de l’Américain Sergiño Dest.

KARATÉ 

DEUX NOUVELLES MÉDAILLES DE BRONZE 
La sélection algérienne de karaté-

do a décroché deux nouvelles mé-
dailles de bronze lors des finales 

de kumité des Jeux de la Solidarité Is-
lamique 2022, disputées jeudi à Konya 

(Turquie).Les deux breloques ont été 
l'œuvre de Hocine Daikhi (+84 kg) et 
Oussama Zitouni (-84 kg). 
Mercredi, les karatékas algériens se 
sont adjugés quatre médaille (2 argent, 

2 bronze). Les deux médailles d'argent 
ont été remportées par Silya Ouikene (-
50 kg) et Louiza Abouriche (-55 kg), 
alors que celles en bronze sont reve-
nues à Anis Hellassa (-60 kg) et l'équipe 

féminine de kata. A l'issue de cette der-
nière journée de compétition, l'Algérie 
boucle sa participation avec une mois-
son de 42 médailles (7 or, 12 argent, 23 
bronze). 

MONDIAL 2022 

L'aéroport de Dubaï s'engage 
à faciliter le passage des supporters
Le Directeur des aéroports de Dubaï, Paul Grif-

fiths, a annoncé mercredi que ces établisse-
ments feront le maximum pour faciliter le 

passage des supporters durant la prochaine Coupe du 
monde de football, en prévoyant notamment plusieurs 
allers-retours entre l'émirat du Golfe et son voisin du 
Qatar, où se déroulera la compétition du 20 novembre 
au 18 décembre. Pour ce premier mondial organisé 
dans un pays du Moyen-Orient, pratiquement l'ensem-
ble des pays du Golfe ont accepté d'assouplir les pro-
cédures administratives pour les fans qui y 
transiteront. "Nous mettons actuellement en place des 
procédures qui devraient rendre le passage entre les 
deux pays beaucoup plus facile", a déclaré Paul Grif-
fiths.  
Selon lui, un enregistrement en ligne permettra aux 
supporters d'"entrer et sortir très rapidement" en leur 
évitant "les procédures habituelles" à l'aéroport inter-
national de Dubaï, le plus fréquenté au monde par les 
passagers étrangers avant la pandémie du nouveau co-
ronavirus. Griffiths a dit s'attendre, sans pouvoir four-

nir des chiffres exacts, à "un grand nombre de vols ch 
aque jour, à Dubaï, pendant la Coupe du monde pour 
transporter les fans à partir de et à destination de 
Doha", plusieurs compagnies aériennes en ayant fait 
la demande.  
En raison du manque d'hôtels disponibles au Qatar et 
de leur prix très élevés, "les gens profiteront de leur 
temps libre à Dubaï et feront des allers-retours juste 
pour les matchs", a encore prédit Griffiths, le clinquant 
émirat étant une destination touristique majeure dans 
la région. Les vols entre le Qatar et les Emirats arabes 
unis ont repris en janvier 2021, à la faveur d'une ré-
conciliation diplomatique scellée après plus de trois 
ans de rupture.L'aéroport de Dubaï a accueilli environ 
27,8 millions de passagers au cours du premier semes-
tre, soit une hausse de plus de 160% par rapport à la 
même période, en 2021, selon un communiqué publié 
mercredi. D'après ce dernier, le trafic enregistré durant 
la première moitié de l'année représente 67,5% de 
celui d'avant la pandémie, c'est-à-dire au cours de la 
même période en 2019.  

KICK-BOXING  

L'Algérie décroche dix médailles, 
dont cinq ce jeudi

La sélection algé-
rienne de kick-
boxing et 

full-contact a décroché 10 
médailles (1 argent, 9 
bronze), dont cinq ce jeudi 
pour le compte de la der-
nière journée des Jeux de 
la Solidarité Islamique, 
disputée à Konya (Tur-
quie). 
La médaille d'argent a été 
l'œuvre de Dhekra Ben-
daas (full-contact, -48 kg), 
alors que celles en bronze 
ont été remportées par Ma-
zigh Ragueb (full-contact, 
-81 kg), Hamza Hattab 

(full-contact, -67 kg) et 
Saad Aissaoui (full-
conctac, -54 kg). 
Les six autres médailles 
ont été glanées dans la spé-
cialités low-kick par 
Houssemeddine Ahmed 
Yahia (-60 kg), Samir Me-
ziane (-86 kg), Ali Bour-
nane (-75 kg), Wali Melaz 
(-56 kg), Shahinez Boui-
cha (-65 kg) et Dounia 
Madouni (-60 kg). 
Avec ces nouvelles mé-
dailles, la moisson algé-
rienne s'élève désormais à 
40 breloques (7 or, 12 ar-
gent, et 21 bronze).
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TENNIS 

L'Algérienne Badache 
sacrée à Tunis

L'Algérienne Maria Ba-
dache s'est adjugée le 
tournoi international 

ITF des moins de 14 ans à 
Tunis, grâce à son succès en fi-
nale contre la Tunisienne Tas-
nime Ismail en deux sets 
(6-3,7-5) . 

Ce succès devrait permettre à la 
championne d'Afrique des U14 
de conserver sa première place 
au classement et de se qualifier 
au prochain tournoi. 
Badache enchainera vendredi 
en prenant part aux Champion-
nat arabes des tennis des moins 

de 14 ans (U14), prévus du 19 
au 24 août à Tunis. 
Elle défendra les couleurs algé-
riennes avec trois autres 
joueurs, Nacer Ghouli, Yacine 
Meghari et  Kamyl Chebboub, 
qui seront encadrés par l’entraî-
neur Djilali Laslah".

FOOTBALL/TRANSFERTS 

LE BARÇA SOUHAITERAIT 
RECRUTER YOUCEF ATAL

JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 2022
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