
n Le Conseil supérieur de la jeu-
nesse a tenu, hier à Alger, sa pre-
mière assemblée générale 
extraordinaire (AGEx), consacrée au 
débat et à l'adoption du projet de rè-
glement intérieur du conseil. 
L'ouverture des travaux de cette 
AGEx s'est déroulée au Centre inter-
national des conférences (CIC) "Ab-
dellatif Rahal" en présence de 
membres du Gouvernement et des 
représentants d'instances et d'organi-
sations de la société civile. 
S'exprimant à cette occasion, le pré-
sident du CSJ, Mustapha Hidaoui a 
indiqué que "l'adoption du projet de 
règlement intérieur et l'examen des 
mécanismes devant permettre au 
Conseil d'exercer ses missions 
conformément aux dispositions dé-
cret présidentiel y afférent, se veu-
lent la clé de voute pour le début 
effectif des actions du Conseil qui a 

l'ambition de s'ériger en une institu-
tion moderne et solide contribuant à 
la construction et l'élaboration de la 
réalité de la jeunesse". 
"Le message adressé aux jeunes par 
le président de la République lors de 
l'installation officielle du Conseil 
était fort et clair soutenant que l'Etat 
mise aujourd'hui sur sa jeunesse qui 
doit s'acquitter de ses responsabilités 
historiques pour participer active-
ment au renforcement de la cohésion 
nationale et à la consolidation du 
front interne en vue de l'édification 
d'une Algérie nouvelle où règnent 
transparence et intégrité, et qui ouvre 
la voie à une démocratie participa-
tive à travers une intégration honnête 
et sincère à la nouvelle dynamique 
que connait le pays", a-t-il ajouté. 
Après avoir appelé les jeunes à "s'ar-
mer de conscience face aux diffé-
rents complots ourdis contre le 

pays", M. Hidaoui a souligné que 
"cela ne passe qu'à travers la lutte 
contre les mentalités rétrogrades, 
l'éradication de la bureaucratie et 
l'investissement dans les capacités de 
la jeunesse dans différents do-
maines". 
Il a rappelé, en outre, la politique de 
l'Etat envers les jeunes qui s'est illus-
trée à travers "plusieurs projets et po-
litiques, à l'instar de la facilitation de 
la participation des jeunes dans la vie 
politique et la motivation des jeunes 
talents dans les différents domaines, 
en sus des réformes innombrables ef-
fectuées sur les mécanismes de créa-
tion de petites et moyennes 
entreprises (PME)". 
Pour rappel, la première AGEx du 
CSJ a connu la participation de 348 
membres qui devront  deux jours du-
rant, débattre des articles du règle-
ment intérieur puis l'adopter. 

Le ministre des Transports, Abdellah 
Moundji a présidé hier à Alger une 
réunion consacrée aux phénomènes 

de déraillement des trains et 
d'ensablement des voies ferrées, selon 
un communiqué de ce département 
ministériel. 
"Le ministre des Transports, Abdellah 
Moundji a présidé, lundi 22 août 2022, 
une réunion en présence de cadres du 
ministère et du directeur général de la 
Société nationale des transports 
ferroviaires (SNTF) et nombre de cadres 
de cette entreprise", précise le 
communiqué, relevant que la "réunion a 
été consacrée aux phénomènes de 

déraillement des trains et d'ensablement 
des voies ferrées dans les régions 
sahariennes". Le ministre a abordé les 
conséquences de ces phénomènes qui 
"prennent des proportions inquiétantes 
et se reproduisent fréquemment, avec 
des incidences sur le transport de 
voyageurs et de marchandises, ainsi que 
sur l'activité et les performances de la 
SNTF", a ajouté la même source. 
Le DG de la SNTF a présenté un exposé 
montrant les principaux facteurs à 
l'origine de la récurrence des 
phénomènes de déraillement des trains 
et d'ensablement des voies ferrées dans 
certaines régions sahariennes. 

L'exposé a également porté sur les 
charges découlant des travaux de 
maintenance et d'entretien du réseau, et 
les procédures engagées dans ce sens à 
la charge de l'entreprise ou à travers les 
aides de l'Etat. S'en est suivi un débat 
entre les différentes parties au terme 
duquel le ministre a demandé au DG de 
la SNTF l'élaboration d'un rapport 
détaillé sur les dimensions et causes de 
ces phénomènes, la longueur du  
réseau à entretenir et à réhabiliter, et ce, 
dans le cadre d'un programme d'urgence 
à soumettre au gouvernement dans les 
plus brefs délais, a conclu la même  
source.
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PLOMBÉ PAR LE GAZ 
EUROPÉEN 

L'EURO AU PLUS BAS 
EN 20 ANS FACE AU DOLLAR 

L'euro s'est enfonçé hier sous le seuil de la 
parité avec le dollar, à un niveau plus vu de-
puis l'année de sa mise en circulation, 

plombé par la crise énergétique qui menace de 
plonger l'Europe dans la récession. Le billet vert 
profitant pour sa part des tours de vis successifs 
de la Réserve fédérale américaine (Fed), l'euro 
perdait 0,96% vers 15H30 GMT (17H30 à Paris) à 
0,9941 dollar, un plus bas depuis 2002. 
La vigueur du dollar rend les importations plus 
coûteuses, notamment pour les matières pre-
mières comme le pétrole dont le cours est fixé en 
dollars, accentuant une inflation déjà dévastatrice 
pour les consommateurs et les entreprises. 
“L'Europe se prépare à une nouvelle fermeture du 
gazoduc Nord Stream 1 plus tard dans le mois”, 
rappelle à l'AFP Craig Erlam, analyste chez Oanda. 
Le géant gazier Gazprom a averti que les livrai-
sons de gaz seraient interrompues pour “mainte-
nance” du 31 août au 2 septembre, au risque de 
raviver la peur d'une pénurie en Europe, où la 
Russie est accusée de chantage énergétique. 
Résultat, le cours du gaz européen (contrat à 
terme du TTF néerlandais) est reparti en flèche et 
a atteint lundi 295 euros le mégawattheure 
(MWh), s'approchant des records historiques at-
teints dans les premiers jours de l'invasion de 
l'Ukraine par la Russie. 
“L'épée de Damoclès suspendue au dessus de 
l'Europe est partie pour rester là”, prévient Kit 
Juckes, analyste chez Société Générale. 
Et la semaine pourrait être douloureuse pour 
l'euro. Pour l'instant, en 2022, la devise s'était res-
saisie après avoir flirté avec le seuil de la parité, 
mais “de mauvais indicateurs PMI mardi pour-
raient suffire à ancrer l'euro sous un dollar”, pré-
vient-il. 
Car de l'autre côté de l'Atlantique, malgré un 
léger affaiblissement de l'inflation américaine en 
juillet, la Réserve fédérale américaine (Fed) assure 
qu'elle va continuer de resserrer sa politique mo-
nétaire. 
“Une nouvelle occasion de la Fed pour convaincre 
le marché sera le symposium de Jackson Hole” en 
fin de semaine, commente Ulrich Leuchtmann, 
analyste chez Commerzbank. 
Lors de cette réunion des banquiers centraux, le 
patron de la Fed s'exprimera vendredi. 
Alors que l'économie américaine est moins affec-
tée que l'Europe par la guerre en Ukraine, la Fed 
a plus de marge de manœuvre pour agir que les 
banques centrales du Vieux Continent. 
Ainsi, la livre britannique a aussi renoué avec son 
plus bas de 2022. 
“C'est une sale année pour la livre, qui se replie 
même face à l'euro alors que la Banque d'Angle-
terre a remonté ses taux à chaque réunion” depuis 
fin 2021, rappellent les analystes de OFX. 
Malgré ces hausses, l'inflation britannique dépasse 
10% sur un an et est la plus élevée du G7, en rai-
son de la guerre en Ukraine, des séquelles de la 
pandémie, mais également du Brexit qui resserre 
le marché du travail et perturbe encore plus les 
chaînes d'approvisionnement au Royaume-Uni. 
A 1,1764 dollar pour une livre, la devise britan-
nique est à son plus bas depuis début 2020 et les 
premiers mois de la pandémie. Avant cela, la livre 
britannique n'était pas repassée sous le seuil de 
1,18 dollar depuis 1985.

PHÉNOMÈNES DES DÉRAILLEMENTS DE TRAIN 
ET D'ENSABLEMENT DES VOIES FERRÉES 

UN PROGRAMME D'URGENCE SERA 
BIENTÔT SOUMIS AU GOUVERNEMENT

n L’Entreprise nationale de promotion immobilière 
(ENPI) a annoncé hier dans un communiqué publié 
sur sa page Facebook, l’ouverture des inscriptions 
aux programmes Logement Promotionnel Libre 
(LPL), dès aujourd'hui, dans les wilayas d’Alger, 
Annaba et Tipaza. 
En effet, l’ENPI a précisé que les citoyens désireux 
acquérir un logement dans le cadre du programme 
LPL peuvent s’inscrire à partir de 11h00. La visite et 
l’inscription se font via le site suivant : 
https://www.enpi.dz Ou via le lien directement 
https://www.enpi-net.dz/LPL/ 

D. R.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JEUNESSE 

PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE À ALGER

BILAN CORONA 

89 NOUVEAUX 
CAS ET AUCUN DÉCÈS 
n  Quatre-vingt-neuf  (89) nouveaux cas 
confirmés de coronavirus (Covid-19) et 74 
guérisons ont été enregistrées, tandis qu'au-
cun cas de décès n'a été déploré ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué hier le 
ministère de la Santé dans un communiqué. 
Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 
269894, celui des décès est de 6878 cas, 
alors que le nombre total des patients guéris 
passe à 181482 cas. 
En outre, il y a trois patients actuellement en 
soins intensifs, précise la même source. 

LOGEMENT PROMOTIONNEL LIBRE (LPL)  

OUVERTURE DES 
INSCRIPTIONS ALGER, 

ANNABA ET TIPAZA

RÉUNION DU BUREAU 
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L’UE ORDONNE “DE RELANCER LE DIALOGUE ÉNERGÉTIQUE AVEC L’ALGÉRIE”  

Bruxelles en état d'alerte 

La perspective d'une rup-
ture totale des approvi-
sionnements en gaz 
naturel russe, notam-

ment pour l'hiver prochain, faire 
trembler l'Union européenne, 
qui cherche d'autre alternatives 
et surtout à moindre coût, dans 
un contexte d'une guerre en 
Ukraine qui semble s'inscrire 
dans la durée.  
En effet, l'Union européenne a 
demandé à ses pays membres de 
“relancer le dialogue énergé-
tique avec l'Algérie”, a rapporté 
hier le quotidien espagnol Libre-
mercado. Bruxelles veut à tout 
prix des sources de gaz face à la 
menace d’une coupure totale de 
l’approvisionnement de la Rus-
sie. L’Italie est le pays le plus 

avancé dans ces relations avec 
l’ancien partenaire espagnol et 
envisage de développer des ga-
zoducs pour acheminer ce gaz 
vers l’Europe. Les relations ami-
cales et priviligées qu'entretien 
Rome avec Alger depuis des dé-
cennies ont été renforcées ses 
derniers temps avec la conclu-
sion de nouveaux contrats de 
coopération dans le domaine 
énergétique entre l'Algérie et 
l'Italie. Cela a permis entre au-

tres à l'Italie d'augmenter les 
quantités de gaz qu'elle reçoit à 
partir de l'Algérie.  
Pour l'Europe qui veut diversi-
fier ses sources d'approvisionne-
ment en énergie, et au-delà du 
conflit actuel russo-ukrainien, 
l'Algérie représente une vérita-
ble source. Mais cela ne peut se 
faire sans un véritable engage-
ment dans le cadre d'un partena-
riat gagnant-gagnant avec notre 
pays.   Selon toujours le quoti-

dien espagnol, dont le pays est 
l'un des plus importants clients 
de l'Algérie, auc côtés des Ita-
liens, l’Europe chercherait en 
effet à “construire des associa-
tions à long terme mutuellement 
bénéfiques, promouvant les 
énergies renouvelables et aug-
mentant l’efficacité énergétique 
dans le monde entier et coopé-
rant dans les technologies vertes 
et l’innovation”. 
En outre, “la nouvelle plate-

forme énergétique de l’UE 
jouera un rôle clé dans la mutua-
lisation de la demande, la coor-
dination de l’utilisation des 
infrastructures, la négociation 
avec les partenaires internatio-
naux et la préparation d’achats 
conjoints de gaz et d’hydro-
gène”.  
Sur la base de tout cela, une 
série “d’actions” seront dévelop-
pées, explique encore le journal 
ibérique. Mais rien de cela ne 
sera évidemment possible sans 
certaines conditions, que ce soit 
politiques ou économiques. Ce 
qui n'est pas le cas actuellement 
avec la crise diplomatique entre 
Alger et Madrid, dont le gouver-
nement socialiste de Roberto 
Sanchez a conduit à la rupture 
par l'Algérie du “Traité d'amitié 
et de bon voisinage”, en raison 
du revirement de l'Espagne 
concernant le dossier du Sahara 
Occidental, au profit du plan 
d'autonomie défendu par l'occu-
pant marocain. D'ailleurs, dans 
le plan présenté par l'Union eu-
ropéenne, il y aurait tout une 
partie, sous forme de leçon pour 
Pedro Sánchez : “Relancer le 
dialogue énergétique avec l’Al-
gérie  “, a en croire la même 
source. 

Sophia Rais

D. R.

n Pour l'Europe qui veut 
diversifier ses sources 
d'approvisionnement en 
énergie, et au-delà du 
conflit actuel russo-
ukrainien, l'Algérie 
représente une véritable 
source. Mais cela ne peut 
se faire sans un véritable 
engagement dans le cadre 
d'un partenariat gagnant-
gagnant avec notre pays.  

ALORS QUE LE PÉTROLE FLANCHE 

Le gaz explose avec les fermetures russes
Les prix du gaz naturel poursuivaient 

leur bond, toujours propulsés par 
les nouvelles d'interruption momen-

tanée des livraisons de gaz russe via Nord 
Stream 1, ravivant les craintes que la crise 
énergétique en Europe s'aggrave.  
Vers 11h50, le TTF néerlandais, référence 
du marché européen du gaz naturel, 
s'échangeait à 280 euros le mégawattheure 
(MWh), en hausse de près de 14%. Plus 
tôt dans la séance, ils étaient monté à près 
de 293 euros, un niveau plus vu depuis les 
séances très volatiles des premières se-
maines de l'invasion russe de l'Ukraine mi-
mars. Le géant gazier russe Gazprom a 
annoncé vendredi que ses livraisons de 
gaz russe à l'Europe par le gazoduc Nord 
Stream 1 seraient interrompues pendant 
trois jours, du 31 août au 2 septembre, 
pour des raisons de “maintenance”. Une 
“tentative évidente d'exploiter la dépen-
dance de l'Europe au gaz russe”, selon 

Ludwig Möhring, directeur de l'Associa-
tion des producteurs allemands de pétrole, 
gaz et de la géothermie (BVEG).  
Si “en soi, une brève fermeture du gazo-
duc ne ferait pas une grande différence”, 
Ludwig Möhring explique que cette nou-
velle met en lumière deux risques: que 
la Russie “prétende à tort qu'elle ne peut 
pas rouvrir le gazoduc”, ou qu'elle ferme 
ses autres gazoducs approvisionnant l'Eu-
rope. “Les prix du gaz naturel sont main-
tenant si extrêmes, tant en termes de prix 
que de volatilité, que nous risquons de voir 
les acteurs du marché se retirer et que les 
prix pourraient alors se situer n'importe 
où, sans grande signification”, affirme 
Bjarne Schieldrop, analyste chez Seb. 
Il prédit une situation énergétique “extrê-
mement difficile” en Europe cet hiver, ar-
guant que la Russie pourrait jouer “le tout 
pour le tout” en faisant encore baisser les 
exportations de gaz naturel, en particulier 

à “chaque fois que les prévisions météo-
rologiques seront vraiment froides”. 
En comparaison des prix extrêmes du gaz 
naturel et de l'électricité en Europe, le brut 
semble désormais “exceptionnellement 
bon marché”, relève également l'analyste. 
Le baril de BrentBRENT Le Brent ou brut 
de mer du nord, est une variation de pé-
trole brut faisant office de référence en Eu-
rope, coté sur l'InterContinentalExchange 
(ICE), place boursière spécialisée dans le 
négoce de l'énergie. Il est devenu le pre-
mier standard international pour la fixa-
tion des prix du pétrole.  de la mer du 
Nord, référence du brut en Europe, pour 
livraison en octobre perdait 0,78% à 95,97 
dollars vers 11h50 hier. 
Le baril de West Texas Intermediate 
(WTIWTI  Le West Texas Intermediate 
(WTI), aussi appelé 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 spécialisée dans l'énergie.) amé-
ricain pour livraison en septembre, dont 
c'est le dernier jour de cotation, baissait 
quant à lui de 1,11%, à 89,76 dollars. 
La crise énergétique actuelle “n'a pas 
réussi à dissiper les craintes persistantes 
d'une récession qui affecterait la de-
mande”, commente Stephen Brennock, 
analyste pour PVM Energy.  
“Un vieil ennemi est de retour”, note M. 
Brennock. “Après avoir été sur la sellette 
pendant près d'un mois, le dollar améri-
cain est de nouveau en hausse”, pesant 
ainsi sur le pouvoir d'achat des investis-
seurs utilisant d'autres devises. Si cette 
hausse du dollar se poursuit sur la fin d'an-
née, elle pourrait plafonner les  prix du 
brut, souligne l'analyste.  

R. E. / Agences 

n  Le groupe français TotalEnergies et le groupe italien Eni 
ont annoncé hier une importante découverte de gaz naturel 
sur le puits Cronos-1 au large de Chypre. 
L'île a fait état de sa première découverte de gaz naturel, 
Aphrodite, en 2011, mesurant environ 4,5 trillions de pieds 
cubes (tcf) et actuellement exploitée par la société 
énergétique américaine Chevron. 
“Les estimations préliminaires indiquent environ 2,5 tcf de 
gaz en place, avec un potentiel supplémentaire significatif 
qui sera étudié par un autre puits d'exploration dans la 
zone”, a déclaré Eni dans un communiqué concernant la 
dernière découverte. 
Il s'agit de la troisième découverte de gaz offshore signalée 
dans les eaux au large de Chypre, toutes encore 
inexploitées, et elle intervient alors que l'Union européenne 
cherche un approvisionnement alternatif au gaz russe 
après l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février. 
Chypre et les entreprises “étudient déjà les moyens 

d'accélérer et d'optimiser l'utilisation de cette nouvelle 
découverte, (qui) contribuera aux efforts de l'Europe pour 
renforcer sa sécurité énergétique”, a déclaré le ministère 
chypriote de l'énergie. 
Les rivaux du secteur, Exxon et Qatar Petroleum, effectuent 
également des forages dans la région de la Méditerranée 
orientale, où la production de gaz a grimpé en flèche, les 
anciennes découvertes ayant finalement porté leurs fruits. 
Un puits d'évaluation a réaffirmé un réservoir de gaz de 
haute qualité dans une autre zone au sud-ouest de l'île, ont 
déclaré les autorités chypriotes en mars. 
Chypre, membre de l'UE, a toutefois dû faire face à de fortes 
objections de la part de la Turquie concernant son 
programme d'exploration offshore, avec des revendications 
de juridiction se chevauchant de la terre à la mer. 
L'île a été divisée après une invasion turque en 1974 en 
réponse à un bref coup d'État d'inspiration grecque. 
“Ce puits d'exploration réussi à Cronos-1 est une nouvelle 

illustration de l'impact de notre stratégie d'exploration qui 
est axée sur la découverte de ressources à faible coût 
technique et à faibles émissions de carbone, a déclaré 
Kevin McLachlan, directeur général adjoint de l'exploration 
de TotalEnergies. 
Il a ajouté que des sources supplémentaires 
d'approvisionnement en gaz contribueraient à la sécurité 
énergétique de l'Europe. 
“Des études sur les options de développement accéléré 
sont déjà en cours”, a déclaré Eni. 
TotalEnergies et Eni ont commencé les travaux de forage 
sur le prospect Cronos-1 dans le bloc offshore 6 en mai. En 
2018, ils ont signalé une découverte de gaz “prometteuse” 
à Calypso-1, un autre puits du bloc 6. 
Elles collaborent via les unités locales Eni Cyprus et 
TotalEnergies EP Cyprus BV et détiennent chacune une 
participation de 50 %. 

Agences

ELLE EST L'OEUVRE DE TOTALENERGIES ET ENI 

DÉCOUVERTE SIGNIFICATIVE DE GAZ AU LARGE DE CHYPRE 

Voici une autre version du 
Basboussa à l’orange 
confite, un gâteau de se-

moule algérien que j’aime pré-
parer avec  des oranges 
confites, ce qui lui apporte un 
goût magnifique. L’agrume 
dans ce gâteau lui apporte un 
plus qui me plait énormément 
et pendant le ramadan, je la 
propose toujours avec un thé à 
la menthe. 

Recette basboussa al-
gérienne à l’orange fa-
cile 
• 3 œufs 
• 75 gr de sucre semoule 
• 75 gr d’huile 
• 20 gr d’amande en poudre 
• 75 gr de jus d’orange 
• 1 sachet de levure chimique 
• 1 sachet de sucre vanillé 
• 210 gr de semoule fine ou 
moyenne 
• 50 gr d’oranges confites 
• 2 cuillères à café d’extrait 

d’oranges  

Pour le sirop 

• 1/2 litre d’eau 

• 300 gr de sucre 
• 1 zeste d’orange 
• 1 bouchon d’Eau de fleur 
d’oranger 

Préparation 
du Basboussa 
• Dans le bol du pétrin avec 
le fouet (ou au batteur), cassez 
les œufs. 
• Incorporez les sucres et lais-
sez blanchir. 
• Ajoutez alors l’huile, puis le 
jus d’orange. Continuez de bat-
tre. 
• Versez la levure chimique et 
finir avec la semoule fine et les 
amandes. 
• Incorporez les oranges 
confites mixées et remuez bien 
afin de bien amalgamer. 
• Versez dans un moule recou-
vert de papier sulfurisé ou 
graissé (plus pratique pour la 
découpe du gâteau). 
• Préchauffez le four th. 165°C. 
• Mettre Basboussa à cuire 
pour 30 minutes environ. 
• Piquez à l’aide d’un cure-dent 
voir la cuisson  intérieure. Si 
celui-ci est encore humide, lais-
sez cuire encore jusqu’à ce qu’il 

ressort sec. 
Préparation du sirop 
• Dans une casserole, versez 
l’eau, le sucre et l’eau de fleur 
d’oranger. 
• Laissez cuire jusqu’à épaissis-
sement de celui-ci qui doit être 
légèrement épais. 
• Dès la sortie du four du gâ-
teau, arrosez généreusement 
de sirop jusqu’à ce que celui ci 
soit bien imbibé. 
• Laissez absorber. Rajoutez du 
sirop si nécessaire. 
• Laissez refroidir au moins 3 
heures avant de découper, 
l’idéal étant de le laisser toute 
une nuit. 
• Découpez des carrés ou lo-
sanges. 
• Décorez et présentez en cais-
settes. 
  NB : le sirop doit être cuit 
lorsque le gâteau sera sorti du 
four. Commencez le dès le 
début de la préparation du gâ-
teau. 

Bonne dégustation

D. R.

Mahjouba ou mhajeb  
a la viande 

n Voici donc les Mahjouba ou plus couramment 
appelées Mhajeb, ces crêpes arabes, préparées à partir 
de la pâte à msemen et farcis, ici à la viande hachée 
et sauce bolognaise. Ils sont absolument délicieux. 

Ingrédients 

• 400 gr de semoule fin 
• 100 gr de farine 
• Sel 
• Eau 
• 200 gr de viande hachée 
• 1 gros oignon 
• 2 gousses d’ail 
• Persil et coriandre 
• Coulis de tomates 
• Sel, poivre 
• Piment vert frais 
• Coriandre ciselée  

Étapes de préparation  

• Dans le bol du pétrin versez la semoule, farine et le sel. 
• Mouillez avec l’eau et lancer le pétrissage durant 10 
minutes. La pâte est lisse mais pas encore élastique. 
• Ajoutez alors progressivement l’eau jusqu’à obtenir 
l’élasticité de la pâte. 
• Huilez vos mains et façonnez des boules de la grosseur 
d’une mandarine. 
• Déposez les sur un plateau huilé. Couvrir et laissez 
reposer 30 min environ. 
• Je vous laisse retrouver la recette pour les étapes de la 
préparation de la pâte 
• Préparer la farce : Hachez l’oignon et l’ail et faire revenir 
dans l’huile. 
• Laissez revenir les oignons dans un filet d’huile puis 
ajoutez la viande, le sel, le poivre. 
• Laissez revenir un peu puis versez le coulis de tomates, 
le piment coupé en petit. 
• Couvrir et laissez réduire.   
• En fin de cuisson, incorporez la coriandre ciselée. 
Réservez la farce. 
• Préparez les mahjouba comme pour les msemens. 
Rabattre 1/2 de la feuille vers le centre. 
• Déposez un peu de farce. 
• Couvrir avec le côté opposé puis les deux autres pour 
former un carré. 
• Huilez bien la surface à cuire et déposez sur une plaque 
chaude. 
• Quand la première face est bien dorée, retournez et 
cuire la seconde. 
• Continuez ainsi jusqu’à épuisement de la pâte et la 
farce.

Un poulet rôti, à la chair très 
tendre : juteux et délicieu-
sement aromatisé à l’ail, ci-

tron,  thym. Le poulet est bien 
doré privilégiant un  début 
de cuisson à la poêle avant de 
finir de cuire au four. 
La légère  acidité apporté par 
le citron est juste exquise, don-
nant un goût très agréable. 

Recette de poulet rôti au 
four très tendre et juteux 

Ingrédients pour deux 
coquelets 

• 1 poulet fermier ou 2 coquelets 
• 6 petites gousses d’ail 
• 1 citron non traité 
• 2 branches de thym 
• 6 feuilles de laurier 
• huile d’olive 
• 1 oignon émincé 

Temps de Préparation :  

10 minutes 
Temps de cuisson :  
35 minutes 

Étapes de préparation 

• Tout d’abord, frottez le poulet 
avec du sel (intérieur et extérieur) 
puis rincez le à l’eau claire et es-
suyez le. 
• Salez et poivrez l’intérieur du 
poulet. 
• Coupez le citron en 2, pressez 
un demi citron et versez son jus à 
l’intérieur du poulet avec une 
branche de thym et quelques 
feuilles de laurier. 
• Piquez le poulet dans sa chair 
et enfoncez de gousse d’ail ré-
partie un peu partout. 
• Coupez l’autre moitié du citron 
en rondelle et déposez les à l’in-
térieur également. Ficelez le 
poulet. 
• Dans une sauteuse, mettre un 
peu d’huile de table. 

• Déposez le poulet Faire revenir 
5 minutes par face. 
• Retirez le poulet et jetez cette 
première huile. 
• Dans la même sauteuse, versez 
de l’huile d’olive et remettre le 
poulet avec l’oignon émincé en 
lamelles, le reste de thym, le lau-
rier. Salez, poivrez. 
• Réduisez le feu et couvrir pen-
dant 10 minutes. 
• Lorsque la première face est 
dorée, retournez et laissez cuire 
encore 10 min toujours à cou-
vert. 
• Épluchez les pommes de terre, 
salez poivrez et ajoutez les au 
rôti. 
• Préchauffez le four th. 200°C. 
• Finir la cuisson jusqu’à ce que 
les pommes de terre soient bien 
dorées ainsi que le poulet. 
• Vous pouvez ajouter un peu 
d’eau pour déglacer et faire un 
jus d’accompagnement.

Poulet rôti très tendre au citron et à l’ail 

Chorba frik ou jari est 
une soupe algérienne tra-
ditionnelle au blé 

vert concassé qui se présente en 
grains que l’on nomme “frik“.   
C’est couramment la soupe que 
je prépare pendant le mois du 
ramadan mais aussi en période 
de grand froid car elle est ré-
confortante. Le blé concassé en 
cuisant gonfle légèrement et 
donne son goût bien particulier 
et sa consistance rassasiante. 
 
Temps de préparation :  
15 minutes 
Durée de cuisson : 35 minutes 

Ingrédients de la chorba frik 
pour 8 personnes environ 

• 1 oignon moyen 
• 2 gousses d’ail 
• Une tomate pelée 
• Branche de céleri (1) 
• 1 petite pomme de terre cou-

pée en dés 
• Pois chiche trempé la veille (1 
verre) 
• 1 cuillère à soupe de concentré 
de tomate 
• 400 gr de viande d’agneau cou-
pée en petits morceaux 
• du sel, poivre 
• 1 cuillère à soupe de cannelle 
• 1 cuillère à café de gingembre 
moulu 
• 1/2 cuillère de paprika 
• 1 bouquet de coriandre ciselée 
• 1 verre à eau de frik (blé 
concassé) 
• Huile 
• 1,5 litre à 2 litres d’eau chaude 
• 1 piment en fin de cuisson 

Préparation de la chorba au 
blé concassé 

• Dans votre marmite ou cocotte, 
faire revenir les morceaux de 
viande avec un peu d’huile. 
• Incorporer l’oignon coupé en 

petit morceau puis le céleri, l’ail, 
la pomme terre ainsi que la to-
mate pelée et la cuillère concen-
tré de tomate. 
• Ajouter les épices de cannelle, 
de paprika, le gingembre puis le 
sel, le poivre et les pois chiches 
rincés. 
• Ciseler finement quelques 
feuilles de coriandre fraîche puis 
laisser mijoter et faire cuire à feu 
modéré. 
• Verser 1,5 litre d’eau bouillante. 
• Fermer la marmite et laissez 
cuire. 
• Une fois les pois chiches cuits, 
rincer le blé concassé et verser le 
dans la marmite. Laissez gonfler 
en remuant de temps en temps. 
• Rectifier l’assaisonnement si né-
cessaire. 
• Juste avant de servir, parsemer 
de coriandre fraîche ciselée. 
A déguster chaude.

Chorba frik, soupe algérienne au blé 

Basboussa gateau de semoule    
                          orange confite 
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Les agriculteurs touchés 
par les derniers incen-
dies survenus dans les 
wilayas de l’Est seront 

rapidement indemnisés, et ce, dès 
que l’opération de recensement 
sera menée à terme. C’est ce qu’a 
déclaré à Guelma le ministre de 
l’Agriculture et du Développe-
ment rural, Mohamed Abdelhafid 
Henni, affirmant que ladite dé-
marche “débutera immédiatement 
après réception des rapports des 
commissions de wilaya qui mè-
nent actuellement l’opération de 
recensement”.  
Tout en soulignant que “toutes les 
dispositions organisationnelles 
nécessaires ont été prises pour 
l’indemnisation des (agriculteurs) 
sinistrés des incendies dans les 
plus brefs délais et dans les meil-
leures conditions”, M. Henni, qui, 
par ailleurs, a constaté sur place 
les dégâts occasionnés par les ré-
cents incendies de forêts dans la 
réserve naturelle de la forêt Béni 
Salah dans la commune de Bou-
chegouf, sur les limites adminis-
tratifs des wilayas de Guelma et 
d'El-Tarf, a affirmé que “l’opéra-
tion d’indemnisation, en nature, 
des agriculteurs sinistrés des lo-
calités forestières et rurales tou-

chées par les incendies sera ef-
fectuée par la mobilisation de 
quatre entreprises économiques 
relevant du secteur spécialisées 
dans l’élevage, le matériel d’irri-
gation agricole, l’entreprise ré-
gionale de génie rural et l’assu-
rance agricole des équipements”. 
Une décision salvatrice pour les 
professionnels du secteur qui, se-
lon le ministre en charge du sec-
teur de l’agriculture, “concernera 
les animaux d’élevage (bovins, 
ovins et caprins), les volailles, les 
ruches, ainsi que la restauration 
des structures et bâtiments d’éle-
vage, le matériel agricole d’irri-
gation, avant de procéder ulté-
rieurement aux actions de 
plantation des arbres fruitiers et 
d’oliviers”.  
En outre, le ministre a suivi sur 
site un exposé des services des 
forêts sur les dégâts causés par 
les incendies des 17 et 18 août 
courant dans la wilaya de Guelma 
dont 25 feux enregistrés dans 11 
communes ayant occasionné des 
dégâts à près de 2000 hectares de 
couvert forestier et à 77 agricul-
teurs et éleveurs qui ont perdu 
des arbres fruitiers, des ruches, 
des bovins, des ovins, des vo-
lailles et du matériel agricole. Sur 

les lieux, il a notamment exhorté, 
à l’occasion, les divers services 
et organismes publics impliqués 
dans la lutte contre les incendies 
à “demeurer vigilant jusqu’à mi-
septembre prochain”.  
M. Henni s’est également enquis 
des dégâts causés par les incen-
dies dans la mechta Ellouz, dans 
la commune d’Oued Cheham, qui 
se trouve à la frontière de la wi-
laya de Guelma avec Souk Ahras, 
en visitant une exploitation agri-
cole privée où les incendies ont 
ravagé d’importants vergers 
d’amandiers et d’oliviers et un 
hangar d’élevage dont nombre 
d’animaux ont péri. Le ministre 
a assuré aux agriculteurs que 
l’opération d’indemnisation dé-
butera “dans les plus brefs délais 
possibles”, tout en leur assurant 
que “l’Algérie n’abandonnera pas 
ses enfants”, affirmant “l’enga-
gement des services” de son dé-
partement “à assurer aux sinistrés 
des incendies les indemnisations 
nécessaires qui leur permettront 
de relancer leurs activités agri-
coles”.  
En ce sens, il dira qu’il est possi-
ble “de recourir à d’autres me-
sures d’aide aux sinistrés, dont la 
fourniture des aliments de bétail 

pour des périodes suffisantes pour 
les aider à surmonter ces mo-
ments critiques, en plus du lan-
cement, à la mi-octobre, de l’opé-
ration de plantation des arbres”. 
Du reste, M. Henni a souligné “la 
nécessité d’adopter une nouvelle 
approche de reboisement forestier 
par le recours à la plantation sur 
les aires dévastées de nouvelles 
espèces à valeur économique et 
la valorisation de la dimension 
économique de la gestion et de 
l’exploitation des forêts”.  
Pour rappel, los de son déplace-
ment à El Tarf sur instruction du 
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, pour s'en-
quérir des dégâts causés par les 
feux, le Premier ministre, Aïmene 
Benabderrahmane, a assuré le 
soutien de l'Etat et la pleine mo-
bilisation des différents services 
pour venir à bout de ces incendies 
et prendre en charge les blessés 
et les victimes, tout en ordonnant 
l’installation des commissions de 
wilayas, en coordination avec la 
société civile et les autorités lo-
cales, pour recenser les victimes 
de ces sinistres pour lancer, dans 
les plus brefs délais, les opéra-
tions d’indemnisations. 

Farid Belgacem

INDEMNISATION DES AGRICULTEURS TOUCHÉS PAR LES INCENDIES DANS L'EST DU PAYS 

Les assurances du 
ministre de l'Agriculture

D. R.

Hier, le porte-parole du 
ministère de l'Agriculture et 
du développement rural, 
Messaoud Ben Zridi, a 
annoncé l'installation de la 
Commission sectorielle 
opérationelle pour la prise 
en charge des victimes des 
incendies de la semaine 
dernière. Intervenant sur les 
ondes la chaine I de la 
Radio nationale, 
M. Zridi a affirmé que cette 
commission débutera son 
travail dès demain et sa 
mission consistera en 
l'indesmnisation des 
agriculteurs touchés par les 
récents feux de forêts, en 
collaboration évidemment 
avec la Commission 
nationale des 
indemnisations installée par 
le ministère de l'Intérieur. 
“L’opération 
d’indemnisation, en nature, 
des agriculteurs sinistrés 
des localités forestières et 
rurales touchées par les 
incendies sera effectuée par 
la mobilisation de quatre 
entreprises économiques 
relevant du secteur 
spécialisées dans l’élevage, 
le matériel d’irrigation 
agricole, l’entreprise 
régionale de génie rural et 
l’assurance agricole des 
équipements”, avait indiqué 
pour sa part dimanche soir 
le ministre de tutelle  
M. Henni, précisant que 
cette opération concernera 
les animaux d’élevage, les 
volailles, les ruches, ainsi 
que la restauration des 
structures et bâtiments 
d’élevage, le matériel 
agricole d’irrigation, avant 
de procéder ultérieurement 
aux actions de plantation 
des arbres fruitiers et 
d’oliviers. 

n Les feux de forets qui ont affecté, 
depuis 17 août courant, plusieurs 
wilayas du nord est du pays ont été à 
l’origine de 44 décès, rapporte la 
chaîne 3 de la Radio Algérienne citant 
la Gendarmerie nationale. Dans ce 
bilan provisoire, la wilaya d’El Taref a 

été la plus lourdement affectée avec 
36 morts, alors que le nombre de 
blessés global est de 181 personnes. 
De nombreuses victimes sont 
décédées par asphyxie, n'ayant pas pu 
fuit les feux qui ont cernés la ville et le 
Parc national d'El Kala, où des 

visiteurs ont été pris en otage par le 
gigantesque incendies, dont les 
flammes se sont propagées 
rapidement et réduit en cendre ce site, 
classé patrimoine naturel mondial par 
l'UNESCO.   
Ceci sans compter les animaux vivant 

dans ce parc. Le bilan définitif des 
dégâts humain et matériel reste 
encore à faire. Le wali d'El Taref a 
prévu d'organiser une conférence de 
presse à ce sujet.  
L. M. 

NOUVEAU BILAN PROVISOIRE DES VICTIMES DES INCENDIES  

44 DÉCÈS ET 181 BLESSÉS

Mots croisés

Mots fléchés

1. Attendue et entendue au téléphone. 2. Avoir en horreur. 3. 
Partie d'année. 4. Retournai chez moi. 5. C'est presque bien... 
Pigeonné. 6. D divisé par II moins L. Manche sur court. 7. Al-
lure à Chantilly. Non d'un petit bonhomme. 8. Ils sont tapis dans 
la moquette. 9. Gardée avec soi. 10. Sigle de l'Europe. La voix 
de Monaco. 11. Futur gradé. Victime du rasoir. 12. Se dit d'une 
matière abrasive. 

HORIZONTALEMENT : 

A. Tout y est accumulé. Bariolée joliment. B. Au bord de la ruine. Point 
gagnant du tennisman. Club de foot marseillais. C. Catalogue interne. D. 
Approbation liturgique. Nord et sud y sont très opposés. E. Longue énu-
mération. Essence de térébenthine. Rapport on ne peut plus constant. F. 
Il n'a pas été invité. Ils sont dans nos poches. G. Il multiplie beaucoup. 
Dangereuse rivale. H. Critiquas avec ta plume. Elle établit le contact. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
ABRASE AEDE AMINE 

ARIETTE BEER 
BEGUEULE BEURRE 
BLED BOURRELET 

CAPRICE CENE 
CERISETTE CONTRAIRE 
DEBOURSER EBARBER 

ENCRASSER 
ERRE ETAI FORGE 
JINGLE MEULIERE 

NATIONAL PREJUGE 
RAIDER REER 

RUGBY SETTER 
TANGIBLE TENEBRES 
TORGNOLE URBANITE 

VEDETTE VERJUS 
VOLUTE

Sudoku

Solution 
sudoku
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n Découverte de 
l’ADN, syndrome de 
Down, mise en place 
de la première ligne 
de code… Bien que 
ces événements aient 
représenté à leur 
époque des avancées 
considérables pour la 
science, les 
scientifiques qui leur 
ont permis d’exister 
ont été invisibilisées. 
Leur point commun : 
elles étaient toutes 
des femmes.  

Ce phénomène porte un 
nom : c’est l’effet Matilda. 
Au XIXe siècle, les 

femmes en Europe sont quasi-
ment exclues du monde des sci-
ences au nom de leur soi-disant 
infériorité naturelle", explique à 
l'AFP Louis-Pascal Jacquemond, 
historien spécialiste de l'histoire 
des femmes et des sciences. Si 
elles sont sœurs, mères, femmes 
ou filles de scientifiques, elles 
peuvent participer à leurs côtés 
aux avancées de la discipline 
mais leur rôle est minimisé, 
comme celui de l'épouse d'Albert 
Einstein, la physicienne Mileva 
Maric. Au début des années 80, 
l’historienne des sciences Mar-
garet Rossiter approfondit la 
théorie de Robert King Merton et 
l’applique au milieu scientifique 
et à la gent féminine. Elle donne 
à ce concept le nom "d'effet 
Matilda" en hommage à la mili-
tante féministe Matilda Joslyn 
Gage qui, dès la fin du XIXème 
siècle, avait dénoncé l'invisibili-
sation des femmes dans les sci-
ences. 

Trotula de Salerne 

Médecin et chirurgienne au XIe 
siècle, Trotula de Salerne a no-
tamment écrit "De passionibus 
mulierum curandarum" ("Le Soin 
des maladies des femmes"), un 
ouvrage sur la gynécologie qui 
fut, dès le Moyen Âge, traduit en 
plusieurs langues. Mais pour 
l’époque, il est inenvisageable 
qu’une femme puisse détenir de 
telles connaissances. Aussi le tra-
vail autour de ses divers ouvrages 
fut-il attribué à des hommes. 

Jocelyn Bell 
Passionnée d’astronomie, Jocelyn 
Bell entame au milieu des années 
60 des études de radioastronomie 
à l’université de Cambridge et 
entame, à cette occasion, la con-
struction d’un radiotélescope 
pour étudier les quasars, sous la 
direction de l’astronome Anthony 
Hewish. L’outil terminé, en 1967, 

elle fait la découverte de ce qui 
sera plus tard identifié comme 
étant des pulsars, sans être toute-
fois soutenue par l’astronome. En 
1968, lors de la publication de ses 
résultats de recherches dans la 
revue Nature, c’est pourtant le 
nom d’Anthony Hewish qui fig-
ure dans l’article. Et en 1974, 
c’est à nouveau lui, ainsi que 
Martin Ryle, qui obtient le prix 
Nobel de physique. 

Rosalind Franklin 

Chimiste d’origine britannique, 
Rosalind Franklin est aujourd’hui 
célèbre pour son rôle capital dans 
la découverte de la structure de 
l’ADN. Pourtant, ce sont ses col-
laborateurs James Watson et 
Francis Crick, avec qui les rela-
tions n’étaient globalement pas 
les plus amicales, qui publient les 
résultats de ses recherches – re-
latifs au fameux cliché N°51 où 
sont visibles les deux hélices de 
la structure de l’ADN – dans la 
revue scientifique Nature. Ros-
alind Franklin et le physicien 
Maurice Wilkins, avec qui elle 
travaillait également, apparais-
sent seulement dans les remer-
ciements, à la demande de ce 
dernier. Neuf ans plus tard, en 
1962, James Watson, Francis 
Crick et Maurice Wilkins obtien-
nent le prix Nobel de la médecine 
pour "leur découverte" de la 
structure de l’ADN. Rosalind 
Franklin, alors décédée, reste, 
elle, la grande oubliée. 

Marthe Gautier 

Dans les années 50, Marthe Gau-
tier, qui travaille aux côtés de 
Raymond Turpin, chef de l’unité 

pédiatrique de l’hôpital 
Trousseau, sur les syndromes 
poly-malformatifs, et notamment 
le syndrome de Down, crée un 
laboratoire artisanal pour étudier 
les cellules des patients malades. 
Elle découvre ainsi que les en-
fants atteints de "mongolisme", 
terme employé à l’époque pour 
caractériser le syndrome de 
Down, ont un chromosome en 
plus. Une découverte décisive 
dans la compréhension de la 
pathologie. Pourtant, cette décou-
verte est finalement attribuée à un 
homme, Jérôme Lejeune, et son 
nom à elle, mal orthographié, est 
relégué à la seconde place des 
signataires de l'article confirmant 
les résultats obtenus par l'équipe 
française en 1959. Ce n’est qu’en 
1994 que le comité d’éthique de 
l’Inserm reconnaît que "la décou-
verte du chromosome sur-
numéraire, la part de Jérôme 
Lejeune (...) a peu de chance 
d'avoir été prépondérante". 

Mileva Einstein 

Épouse d’Albert Einstein, Mileva 
Einstein fait, elle aussi, partie de 
ces femmes qui ont été victimes 
de l’effet Matilda. À l’instar de 
celui qu’on ne présente plus, Mil-
eva Einstein a également fait car-
rière dans la physique et les 
mathématiques. S’il n’a bien sûr 
jamais été question de remettre 
en cause le génie d’Albert Ein-
stein, le rôle de Mileva Einstein 
dans la réussite de ses travaux est 
aujourd’hui étudié de plus près. 
Notamment en ce qui concerne 
les découvertes liées à l’espace-
temps et à la vitesse de la lu-
mière. Et ce, notamment après 

que plusieurs échanges du couple 
ont pu être mis en lumière. 
Comme ce courrier de 1901, dans 
lequel Albert Einstein écrit : 
"Comme je serai heureux et fier 
quand nous aurons tous les deux 
mené notre travail sur le mouve-
ment relatif à une conclusion vic-
torieuse !". Et pour cause, très 
douée, Mileva Einstein corrigeait 
régulièrement les travaux du sci-
entifique. Toutefois, faute de 
preuves, le rôle de Mileva Ein-
stein au sein des réussites d’Al-
bert Einstein n’est, aujourd’hui 
encore, que très faiblement es-
timé. 

Lise Meitner 

En obtenant la plus haute men-
tion, Lisa Meitner devient en 
1901 – époque où étudier relève 
du parcours du combattant pour 
la gent féminine – la deuxième 
femme à être diplômée Docteur 
de l’université de Vienne. En 
1911, elle intègre le département 
de chimie, dirigé par Otto Hahn, 
de la société Jaiser-Wilhelm pour 
l’avancement des sciences. Puis, 
prend la direction du département 
de physique, à sa création. L’un 
chimiste, l’autre physicienne, la 
collaboration d’Otto Hahn et Lise 
Meitner est très efficace. En 
1934, Fritz Strassman rejoint le 
duo de scientifiques pour étudier 
sur les réactions nucléaires artifi-
cielles. En 1938, ils découvrent le 
principe de la fission, découverte 
fondamentale dans la construc-
tion de la bombe nucléaire. 
Hélas, après l’annexion de 
l’Autriche par le régime nazi, 
Lise Meitner, issue d’une famille 
juive, est contrainte de prendre la 

fuite en Suède. En décembre de 
cette même année, lorsque leurs 
travaux sont publiés dans la revue 
scientifique Naturwissenschaften, 
Lise Meitner, compte tenu de sa 
situation, n’est pas citée. Et c’est 
ainsi qu’en 1944, le prix Nobel de 
chimie est alors attribué à Otto 
Hahn et Fritz Strassman. 

Ada Lovelace 

Si l’informatique est, aujourd’hui 
encore, un milieu où les femmes 
peinent à trouver leur place, dans 
les années 1800, l’idée même 
qu’une femme puisse s’y in-
téresser – avec talent – n’était 
même pas envisagée. Surnom-
mée "Princesse de Parallélo-
grammes", Ada Lovelace est une 
mathématicienne qui, à partir des 
années 1840, a traduit avec pas-
sion, de l’anglais au français, les 
travaux de Charles Babbage (qui 
n'était autre que son précepteur) 
portant la machine analytique. 
S’est-elle contentée de les 
traduire ? Non, elle y a également 
apporté ses (nombreuses) obser-
vations. Parmi elles : des instruc-
tions permettant de calculer les 
nombres de Bernoulli. En bref : 
de précieuses informations qui 
sont aujourd’hui considérées 
comme le premier programme in-
formatique de l’Histoire. En con-
sidérant la programmation 
comme un langage à part entière, 
Ada Lovelace apporte ainsi une 
vision inédite à l’utilisation des 
machines. Malgré tout, ses con-
tributions pourtant capitales dans 
le domaine de l’informatique 
restent encore méconnues. 

Synthèse : Dihya. B
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MALGRÉ LEUR SUCCÈS, ELLES ÉTAIENT INVISIBLES 

L'effet Matilda  
sur les femmes scientifiques 

n Outre ces produits, 
neuf psychologues et 
70 paramédicaux 
mobilisés par le CHU 
Nedir-Mohamed, les 
Directions de la santé 
et de la population 
(DSP) et de l’action 
sociale et de la 
solidarité (DASS), le 
comité de wilaya du 
Croissant-Rouge 
algérien et un 
établissement privé, 
accompagne la 
caravane. "Ces 
soignants vont appuyer 
leurs confrères des 
wilayas affectées par 
les incendies pour la 
prise en charge des 
brûlés", a souligné le 
wali qui a salué la 
mobilisation des 
habitants de Tizi-
Ouzou qui se sont 
empressés, juste après 
le drame, pour prêter 
main forte à leurs 
frères des wilayas 
dans l'Est du pays. 

Plus de 240 tonnes de divers 
produits de première néces-
sité ont été envoyés lundi à 

partir de Tizi-Ouzou aux wilayas 
de l’Est du pays touchées par les 
incendies. 
Le coup d’envoi de la caravane 
de solidarité, constituée de 11 
camions, a été donné, à partir du 
stade 1er novembre, par le wali 
Djilali Doumi, en présence d’élus 
et de membres locaux de l’exécu-
tif et de la commission de sécu-
rité. 
Divers organismes publics et 
privés, le mouvement associatif, 
des opérateurs économiques et 
des citoyens ont contribué à cette 
opération de solidarité initiée par 
les services de la wilaya. 
La caravane transporte, notam-
ment, des denrées alimentaires, 

des produits pharmaceutiques, de 
la literie, des produits agricoles, a 
indiqué M. Doumi, qui a observé 
que "du fait que la wilaya de Tizi-
Ouzou a vécu le même drame 
l’été dernier, nous avons pu 
cerner les principaux besoins des 
sinistrés". 
Outre ces produits, neuf psycho-
logues et 70 paramédicaux mobil-
isés par le CHU Nedir-Mohamed, 
les Directions de la santé et de la 
population (DSP) et de l’action 
sociale et de la solidarité (DASS), 
le comité de wilaya du Croissant-
Rouge algérien et un établisse-
ment privé, accompagne la 
caravane. 
"Ces soignants vont appuyer leurs 
confrères des wilayas affectées 
par les incendies pour la prise en 
charge des brûlés", a souligné le 

wali qui a salué la mobilisation 
des habitants de Tizi-Ouzou qui 
se sont empressés, juste après le 
drame, pour prêter main forte à 
leurs frères des wilayas dans l'Est 
du pays. 
Cet élan de solidarité, a-t-il dit, 
"est un message fort d’un peuple 
uni, solidaire et soudé", ajoutant 
que par cette action, laquelle sera 
suivie par d’autres similaires, 
"Tizi-Ouzou transmet un message 
d’amour, de fraternité et de cohé-
sion". 
Ayant vécu le même drame, l’été 
dernier, les habitants de la wilaya 
de Tizi-Ouzou n’ont pas hésité à 
se mobiliser pour soutenir les 
wilayas du pays sinistrées. 
Plusieurs opérations de collecte 
sont, en effet, organisées à travers 
de nombreux villages, dont des 

villages ravagés par les feux 
meurtriers d'août 2021, à l'exem-
ple des villages d'Ath Yenni, de 
Fréha et d'Azazga, Larbaa n'Ath 
Irathen et de cités de la commune 
de Tizi-Ouzou, selon les en-
cadreurs des opérations d'entraide 
(comités de villages et associa-
tions). 
"Nous saisissons l’ampleur du 
drame et de la détresse des sin-
istrés des wilayas dans l’Est ayant 
vécu la même épreuve 
douloureuse (que nous) l’été 
dernier", a observé un donateur, 
rencontré au niveau du stade "1er 
novembre". Un avis partagé, 
d'ailleurs, par de nombreux par-
ticipants aux opérations de soli-
darité. 
Des citoyens et des représentants 
de comités de villages, contactés 
par l’APS, ont souligné que 
"lorsque Tizi-Ouzou était touchée 
par les incendies de 2021, des bi-
enfaiteurs et des bénévoles des 58 
wilayas du pays ont volé au sec-
ours des sinistrés de notre région, 
il est de notre devoir d’être à leur 
côté aujourd’hui pour les aider à 
retrouver une vie normale". 
La collecte de dons a été effec-
tuée par certaines localités de la 
wilaya et des caravanes déjà en-
voyées vers les wilayas dans   
l’Est du pays, alors que d’autres 
sont en cours de préparation, a-t-
on relevé. 

K. K.
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D'UN MONTANT DE 2 MILLIONS DE DINARS  
Le Groupe Saidal fait don de médicaments  

Le Groupe Saidal a fait don d'aides 
sous forme de médicaments et de 
fournitures médicales d'une valeur 

de près de 2 millions Da au Croissant 
rouge algérien (CRA) destinées aux sin-
istrés des récents incendies de forêt ayant 
touché plusieurs wilaya de l'est du pays. 
Ces aides, octroyées par le Groupe Saidal 
sous la supervision du ministère de l'In-
dustrie pharmaceutique, sont destinées 
aux victimes des feux de forêt à Souk 

Ahras et El Tarf, a fait savoir le directeur 
de l'unité de production du Groupe public 
d'El Harrach, Amir Temmam. 
Selon le même responsable, ces aides con-
sistent en plus de 17.000 unités de médica-
ment, notamment ceux nécessaires pour la 
prise en charge des victimes des feux de 
forêt d'une valeur de près de 2 millions 
Da. 
Cette opération de solidarité, dont le coup 
d'envoi a été donné à partir de l'unité de 

production d'El Harrach à destination de 
Souk Ahras, où le CRA se chargera de la 
distribution des dons, est la première du 
genre au vu de son caractère urgent, a-t-il 
rappelé, soulignant qu'elle sera suivi 
d'autres opérations très prochainement. 
Pour sa part, la représentante du ministère 
de l'Industrie pharmaceutique, Imene Be-
labbes, a mis en avant cette initiative, 
soulignant que le ministère avait effectué 
plusieurs procédures d'urgence compte 

tenu de la situation que connait certaines 
wilayas de l'est du pays ayant enregistré 
des feux de forêt. 
Le ministère a tenu plusieurs réunions 
avec les entreprises pharmaceutiques 
publiques et privées dans le souci de 
fournir des médicaments et des fournitures 
médicales aux sinistrés, a rappelé la même 
intervenante. 

R. N.

LA MINSITRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE À EL TARF  
Nécessaire prise en charge psychologique et sociale des sinistrés 

SOLIADIRTÉ AU PROFIT DES SINISTRÉS DES INCENDIES  
DES WILAYAS DANS L’EST DU PAYS  

Tizi-Ouzou envoie plus  
de 240 tonnes de produits   

n La ministre de la Solidarité nationale, de la 
Famille et de la Condition de la Femme, Kaouthar 
Krikou, a insisté dimanche à El Tarf sur l’impor-
tance de la prise en charge psychologique et so-
ciale efficace des familles sinistrées suite aux 
incendies de forêts qui ont frappé la semaine 
passée cette wilaya frontalière. 
Lors de son inspection du centre d’accueil et de 
collecte des aides humanitaires destinées aux sin-
istrés de ces incendies qui se trouve au siège de 
l’unité principale de la protection civile de la com-
mune d’El Tarf, la ministre a indiqué qu'elle visitait 
cette wilaya pour présenter les condoléances aux 

familles des victimes au nom du président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, et s’enquérir 
de la coordination et de la prise en charge psy-
chologique et sociale des sinistrés. 
La ministre a affirmé que des instructions fermes 
ont été données aux cellules de proximité relevant 
de son secteur pour assurer la prise en charge 
psychologique et sociale en coordination avec les 
services de la protection civile et de la santé des 
familles sinistrées notamment des enfants scolar-
isés en prévision de la prochaine rentrée scolaire. 
Mme Krikou a affirmé avoir relevé "un excellent" 
encadrement de l’opération de la prise en charge 

des sinistrés par la commission de wilaya installée 
à cet effet et présidée par le wali d’El Tarf, Har-
fouche Benarar, et qui comprend des membres de 
tous les secteurs concernés et assure la réception 
et la distribution de aides et réalise des enquêtes 
sociales pour identifier les familles qui ont le plus 
grand besoin de ces aides. 
La ministre s’est ensuite rendue en compagnie du 
président de l’Observatoire national de la société 
civile et des autorités locales vers les villages 
Reghia dans la commune de Berrihane et El 
Meleha dans la commune d’El Kala ainsi que la 
commune d’El Ayoune.                                     S. R.
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Il était temps, l’avion bombardier d’eau 
russe de type Beriev Be-200 est à nou-
veau opérationnel après la réparation de 

la panne qu'il avait subie, et peut désormais 
opère sur les quelques incendies encore en 
activité dans la wilaya d’El Tarf qui a en-
registré une série de sinistres qui ont coûté 
la vie à une trentaine de personnes, outre 
les vergers, les biens et les forêts dévorés 
par les flammes. En effet, l’avion en ques-
tion, affrété par l’Algérie depuis le début 
de l’été, est un hydravion conçu spéciale-
ment pour la lutte contre les incendies. Il 
est considéré comme unique au monde 
d’une capacité exceptionnelle et pouvant 
opérer dans des conditions difficiles. Il est 
de ce fait d'un grand apport aux efforts de 
la Protection civile. Avec une capacité de 
12 000 litres, le Beriev Be-200 est un ap-
pareil unique dans la lutte contre les incen-
dies pouvant survoler à basse altitude les 
maquis et les zones en proie aux flammes, 
avec une vitesse de navigation de 500 
km/h. De même qu’il est en mesure de 
s’immobiliser au-dessus de la surface de la 
mer pendant 14 secondes, selon les carac-
téristiques techniques de l’appareil présen-
tées par les services de la protection civile. 
Il est à rappeler que la Protection civile 
avait annoncé être venue à bout de l'ensem-
ble des incendies dans la wilaya d'El Tarf 

avant qu'elle ne se trouve face à six nou-
veaux départs de feu, depuis samedi der-
nier, qu'elle continue à combattre. Le 
ministre de l'Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l'Aménagement du Territoire, 
Kamel Beldjoud, avait récemment assuré 
à la Télévision publique que l'avion bom-
bardier d'eau russe affrété, qui a subi une 
panne lors de ses interventions contre les 
feux, sera réparé dans les plus brefs délais. 

En attendant, des hélicoptères de l'Armée 
nationale populaire (ANP) et de la Protec-
tion civile sont mobilisés pour venir à bout 
des feux qui se sont déclarés dans plusieurs 
wilayas, notamment dans l'est du pays, 
avait-t-il ajouté. En juin dernier, M. Beld-
joud avait déclaré que « l’Algérie a connu 
des incendies de forêts l'année passée, nous 
avons mobilisé tous les moyens, et nous 
avons vu que les moyens dont disposait 

l'Algérie ne suffisaient pas face à de tels in-
cendies d'une ampleur exceptionnelle. 
Donc, sur instruction du président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, on a 
été dans l'obligation d'aller chercher des af-
frètements à travers certains pays du 
monde. Il y a eu une réponse d'un pays, et 
aujourd'hui cet avion bombardier est ici en 
Algérie", soulignant qu'il s'agissait d'un 
«  affrètement pour une période de trois 
mois, soit à partir du 15 juin au 15 septem-
bre ». Le ministre de l’Intérieur avait alors 
précisé qu'il s'agit «  d'un bombardier 
unique au monde, d'une grande capacité, 
qui peut intervenir dans tous les lieux, et 
qui constitue un moyen supplémentaire 
pour le pays et aussi un moyen supplémen-
taire pour aider les éléments de la Protec-
tion civile ». Pour rappel, le président de la 
République avait donné instruction l'année 
passée, eu égard à la situation qu'a vécue 
l'Algérie en matière d'incendies, l'acquisi-
tion de quatre canadairs du modèle Beriev 
BE 200. La commande a été passée d'une 
manière officielle et des quatre bombar-
diers arrivera en Algérie vers la fin du mois 
de décembre prochain. Quant aux trois au-
tres, ils seront livrés au cours du premier 
trimestre de l'année prochaine. 

Farid Belgacem

IL OPÈRE POUR ÉTEINDRE DES INCENDIES EN À EL TARF 

Le bombardier Beriev Be-200 entre en action 

n Le travail des 
enquêteurs se 
poursuit, ajoute la 
même source, en 
coordination avec les 
différentes instances 
judiciaires. Aussi, un 
individu accusé d’avoir 
mis le feu dans une 
des forêts de la wilaya 
de Jijel a été arrêté et 
placé en détention 
provisoire sur ordre du 
juge d’instruction près 
le tribunal de Taher, a-
t-on indiqué hier dans 
un communiqué du 
procureur de la 
République près le 
même tribunal. 

Dans une déclaration à la 
chaîne Une de la Radio 
Algérienne, le chargé de 

la Communication au Comman-
dement de la Gendarmerie natio-
nale a indiqué, hier, que jusqu’à 
présent, il a été procédé à l’arres-
tation de 13 individus suspectés 
d’avoir une main dans les feux 
ayant affecté, le 17 août en cours, 
plusieurs wilayas du nord-est du 
pays. 
M. Abdelkader Bziou a ajouté 
que quatre des suspects sont ori-
ginaires de la wilaya d’El-Taref, 
une personne de Skikda, un de 
Jijel, quatre de Batna, deux de 
Constantine et un de Tlemcen. 

La même source ajoute qu’une 
équipe d’experts de l’Institut na-
tional de criminalistique et de cri-
minologie (INCC) de la 
Gendarmerie nationale de Bou-
chaoui est actuellement sur les 
lieux des incendies pour les be-
soins de l’enquête en vue d'en dé-
terminer les causes et origines de 
ce drame. 
D’autre part, le travail des enquê-
teurs se poursuit, ajoute la même 
source, en coordination avec les 
différentes instances judiciaires. 
Aussi, un individu accusé d’avoir 
mis le feu dans une des forêts de 
la wilaya de Jijel a été arrêté et 
placé en détention provisoire sur 
ordre du juge d’instruction près le 

tribunal de Taher, a-t-on indiqué 
hier dans un communiqué du pro-
cureur de la République près le 
même tribunal. 
"Conformément aux dispositions 
de l’article 11 du Code de procé-
dures pénales, le procureur de la 
République près le tribunal de 
Taher informe l’opinion publique 
que les enquêtes judiciaires en 
cours sur les feux de forêts notam-
ment l’incendie qui s’est déclaré à 
la forêt mechta +El Djiza+, dans 
la commune de Djimla, ont donné 
lieu à l’arrestation de l’accusé 
(A.R) qui a été présenté devant le 
juge d’instruction près le tribunal 
de Taher", selon le communiqué. 
"L’accusé a été arrêté pour le 

crime d'avoir mis le feu volontai-
rement conformément aux articles 
396 et 396 bis du Code pénal", a-
t-on souligné de même source. 
Selon le communiqué "le juge 
d’instruction près le tribunal de 
Taher et après avoir entendu l’ac-
cusé à la première comparution a 
ordonné sa mis en détention pro-
visoire". 
Pour rappel, un autre individu a 
été placé jeudi dernier en déten-
tion provisoire par le juge d’ins-
truction près le tribunal de Souk 
Ahras. L'individu en question est 
suspecté d'avoir mis le feu dans 
une des forêts de la wilaya de 
Souk Ahras.  "Le suspect, soumis 
à la fouille par les services de sé-

curité, 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 par-
quet et une information judiciaire 
a été ouverte à son encontre et à 
l’endroit de toute partie dévoilée 
par l’enquête, pour les crimes de 
: incendie volontaire de forêts, in-
cendie volontaire ayant entrainé 
la mort de personnes et causé des 
blessures et des infirmités perma-
nentes, faits prévus et punis par 
les articles 396, 396 bis et 399 du 
Code pénal", a ajouté la même 
source. 

Sophia R.
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ENQUÊTE DE LA GENDARMERIE NATIONALE SUR LES FEUX DE FORÊTS   

Arrestation de 14 suspects  

D
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L'ONU a exprimé auprès du chef de 
la junte en Guinée ses "profondes 
préoccupations" devant l'évolution 

de la situation des droits humains après la 
mort de plusieurs personnes lors de ré-
centes manifestations et l'arrestation de 
nombreuses autres. La Haute-Commis-
saire aux droits de l'Homme de l'ONU, 
Michelle Bachelet, a écrit au colonel Ma-
mady Doumbouya pour faire part de ses 
"profondes préoccupations face à l'évolu-
tion récente de la situation des droits de 
l'Homme" dans son pays. Sa lettre, qui cir-
cule dans les médias guinéens depuis di-
manche, a été authentifiée hier par les 
services de Mme Bachelet. Mme Bachelet 
évoque les morts entraînées par le recours 
à la force de la part des forces de sécurité 
lors des manifestations du 28 et 29 juillet. 
Elle se dit aussi "préoccupée par les infor-
mations faisant état d'un grand nombre 
d'arrestations de manifestants". Cinq per-
sonnes ont été tuées ces deux jours-là dans 
la banlieue de Conakry, et deux autres lors 

d'une nouvelle journée de contestation le 
17 août (après la lettre de Mme Bachelet 
donc), selon le collectif qui avait appelé à 
manifester. La junte a décrété le 6 août la 
dissolution de ce collectif, le Front natio-
nal pour la défense de la Constitution 
(FNDC). "Une telle mesure constitue une 
atteinte grave au droit à la liberté d'asso-
ciation et de réunion publique", écrit Mme 
Bachelet. Elle demande aux autorités d'en-
quêter sur les morts survenues au cours 
des manifestations, de libérer les détenus 
et de réautoriser le FNDC. La Guinée, 
pays pauvre à l'histoire politique tourmen-
tée, est dirigée depuis septembre 2021 par 
une junte conduite par le colonel Doum-
bouya qui a renversé l'ancien président 
Alpha Condé et s'est fait investir depuis 
président. La junte s'est engagée à rendre 
le pouvoir à des civils élus au bout de trois 
ans. Le FNDC et ce qu'il reste d'opposition 
dénoncent un exercice autoritaire du pou-
voir. 

R. I./Agences
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La résidence universitaire 
2000 lits de Zemmouri El 
Bahri, est de Boumerdes, 

enregistre une affluence de plus 
en plus importante de jeunes esti-
vants issus des quatre coins du 
pays séduits par l'initiative du 
Club Touring Voyages Algérie, 
première du genre au niveau na-
tional, visant la promotion du tou-
risme interne à travers 
l'implication des établissements 
universitaires, et ce, à des prix 
compétitifs. 
Près de 400 réservations ont été 
ainsi enregistrées au niveau de la 
résidence universitaire 2000 lits 
de Zemmouri El Bahri depuis le 
début du mois d'août en cours. 
"La demande au début de l'initia-
tive était timide, avant d'augmen-
ter crescendo grâce la 
médiatisation de l'opération ce 
qui a entraîné une hausse des ré-
servations devenues quasi quoti-
diennes et provenant de toutes les 
wilayas du pays", a indiqué à 
l'APS le représentant du Club 
Touring Voyages Algérie, chargé 
de l'organisation, en collaboration 
avec l'Office national du tourisme 
(ONT), Tahraoui Noureddine. 
Il a expliqué que la durée des ré-
servations, effectuées par les 
jeunes estivants (tous de sexe 
masculin et âgés de plus 18 ans) 
est de deux (2) à six (6) nuitées, 
observant que "les prix compéti-
tifs en plus de la qualité de l'ac-
cueil, notamment l'hygiène, la 
restauration et les prestations of-
fertes, ont fait que la majorité des 
jeunes estivants ont prolongé leur 
séjour". 
Le coût d'une chambre double au 
niveau de la résidence, située à 
proximité du littoral de Zem-
mouri El Bahri, a été fixé par le 

ministère du Tourisme et de l'Ar-
tisanat, à 1700 DA/nuitée et 
12.000 DA/semaine, en demi 
pension (petit déjeuner et dîner). 
Et d'assurer s'attendre à une 
"hausse des réservations au ni-
veau de la résidence au cours des 
prochains jours", un grand nom-
bre de jeunes préférant pendre 
leurs vacances d'été à cette pé-
riode. 
Concernant la possibilité d'élargir 
l'opération à d'autres résidences 
universitaires de la wilaya, no-
tamment la résidence universi-
taire de Boudouaou, le 
responsable a indiqué que "ce 
n'est pas à l'ordre du jour". 
"Nous allons nous contenter de la 
résidence de Zemmouri El Bahri 
cette année", a-t-il déclaré, évo-
quant toutefois la "possibilité de 
généraliser l'expérience la saison 
prochaine, après évaluation". 
Des jeunes issus de différentes 
wilayas rencontrés lors d'une 
tournée au niveau de la résidence, 

ont exprimé leur "satisfaction" à 
l'égard de l'initiative. Selon eux, 
mettre à leur disposition ce type 
d'établissement avec une organi-
sation à la hauteur des attentes, 
notamment pour ce qui de la res-
tauration et des loisirs, leur ont 
permis de passer des vacances 
agréables. 
Les jeunes Hocine d'Ouargla, Ab-
delkader d'Oued Souf et Nadji de 
Bechar se sont dits "très heureux" 
et "satisfaits" de leur séjour, sou-
haitant voir de telles initiatives 
"renouvelées la saison prochaine 
et élargies pour en faire profiter le 
plus grand nombre de jeunes à re-
venu moyen, notamment les étu-
diants". 

Organisation et presta-
tions à la hauteur 

Depuis son lancement le 1er août 
dernier, en présence des repré-
sentants de différents secteurs 
concernés, les organisateurs de 

l'opération ont veillé à assurer 
aux clients de l'établissement 
universitaire des prestations à la 
hauteur de leurs aspirations. 
Les responsables en charge de la 
résidence universitaire de Zem-
mouri ont tout mis en œuvre pour 
assurer un bon accueil aux clients 
ayant effectué leurs réservations 
au niveau de 35 agences de tou-
risme relevant de l'Office natio-
nal du tourisme (ONT) et du 
Club Touring Voyages Algérie, 
ou via la plateforme numérique 
mise en place à cet effet. 
L'opération a débuté par la mise 
à disposition des estivants 400 
lits répartis entre deux blocs, 
avec la possibilité de revoir ce 
nombre à la hausse, en fonction 
de la demande exprimée. Il est 
aussi proposé aux vacanciers des 
sorties en mer, en plus d'un pro-
gramme touristique englobant 
des balades en forêt, dans des 
parcs et des plages de la région et 
d'autres wilayas. 
Cette expérience pilote s'inscrit 
dans le cadre de la convention si-
gnée récemment entre les minis-
tères du Tourisme et de 
l'Artisanat, et de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifique, visant à exploiter les 
résidences universitaires durant 
la saison estivale en les mettant à 
la disposition de l'Office national 
du tourisme et du Club Touring 
Voyages Algérie. 
La convention a notamment pour 
objectif de promouvoir le tou-
risme interne en assurant une 
offre touristique diversifiée à des 
prix étudiés et à la portée des fa-
milles et des jeunes. Les citoyens 
auront ainsi l'opportunité de pas-
ser des vacances à des prix com-
pétitifs.
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CITÉ UNIVERSITAIRE DE ZEMMOURI (BOUMERDES)  

Affluence continue  
de jeunes estivants 

n Les deux pays arabes ont 
réduit leurs relations avec l'Iran 
et rappelé leurs ambassadeurs 
après la prise d'assaut des 
missions diplomatiques 
saoudiennes en Iran en janvier 
2016, à la suite de l'exécution 
de l'éminent religieux chiite 
Nimr Al-Nimr en Arabie 
saoudite. Dans un 
communiqué publié à l'époque, 
le ministère koweïtien des 
Affaires étrangères avait 
qualifié cet acte de "violation 
flagrante des conventions 
internationales et de violation 
de l'engagement international 
de l'Iran concernant la sécurité 
et la sûreté des missions 
diplomatiques sur son 
territoire." 

Plus de six ans après avoir réduit leurs 
liens diplomatiques avec l'Iran, les 
Émirats arabes unis (EAU) ont an-

noncé, dimanche, que leur ambassadeur re-
prendra ses fonctions à Téhéran "dans les 
prochains jours." 
Le ministère des affaires étrangères des EAU 
a déclaré que l'ambassadeur Saif Mohammad 
Al Zaabi se rendrait à Téhéran dans les pro-
chains jours pour prendre ses nouvelles fonc-
tions diplomatiques. 
Le ministère a déclaré que cette décision 
s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés 
pour renforcer les liens bilatéraux avec l'Iran 
"afin de servir les intérêts communs des deux 
pays et de la région au sens large". 
Cette annonce intervient exactement une se-
maine après la prise de fonction de Badr Ab-
dullah Al-Manikh en tant que nouvel 
ambassadeur du Koweït à Téhéran. 
Le nouvel ambassadeur koweïtien a présenté, 

le 14 août, ses lettres de créance au ministre 
iranien des affaires étrangères, Hossein Amir-
Abdollahian. 
Les deux pays arabes ont réduit leurs rela-
tions avec l'Iran et rappelé leurs ambassa-
deurs après la prise d'assaut des missions 
diplomatiques saoudiennes en Iran en janvier 
2016, à la suite de l'exécution de l'éminent re-
ligieux chiite Nimr Al-Nimr en Arabie saou-
dite. 
Dans un communiqué publié à l'époque, le 
ministère koweïtien des Affaires étrangères 
avait qualifié cet acte de "violation flagrante 
des conventions internationales et de viola-
tion de l'engagement international de l'Iran 
concernant la sécurité et la sûreté des mis-
sions diplomatiques sur son territoire." 
Dans une déclaration distincte, le ministère 
des affaires étrangères des Émirats arabes 
unis avait pour sa part déclaré que cette "me-
sure exceptionnelle" avait été prise "à la lu-
mière de l'intervention continue de l'Iran dans 
les affaires internes des pays du Golfe et des 
pays arabes, qui a atteint un niveau sans pré-
cédent ces derniers temps". 
Les pourparlers visant à rétablir des liens di-
plomatiques entiers avec les EAU et le Ko-
weït ont pris de l'ampleur l'année dernière, 
après l’arrivée au pouvoir d’Ebrahim Raïssi 
en Iran. 

En décembre 2021, quatre mois après la for-
mation du nouveau gouvernement iranien, le 
conseiller à la sécurité nationale des Émirats 
arabes unis, Cheikh Tahnoon bin Zayed Al 
Nahyan, s'est rendu à Téhéran et s'est entre-
tenu avec de hauts responsables iraniens, 
dont le président Raïssi. 
Au cours de leur rencontre, le président ira-

nien a déclaré à son interlocuteur que la prio-
rité de son gouvernement était "d'améliorer 
les liens avec les pays de la région" tout en 
mettant l'accent sur le renforcement de la sé-
curité dans la région du Golfe Persique. 
Anwar Gargash, conseiller diplomatique du 
président des Émirats arabes unis, a déclaré 
dans un tweet à l'époque que la visite de 
Sheikh Tahnoon à Téhéran s'inscrivait dans 
le cadre des "efforts des Émirats arabes unis 
pour renforcer la communication et la coo-
pération dans la région, ce qui servirait l'in-
térêt national." 
En mai, le président Raïssi a également ap-
pelé à ramener les relations entre l'Iran et le 
Koweït à leur "entière potentialité" lors d'un 
entretien téléphonique avec l'émir koweïtien, 
le cheikh Nawaf al-Ahmad Al-Jaber Al-
Sabah. 
Le mois dernier, le chef de la diplomatie ira-
nienne a annoncé, dans une interview télévi-
sée, que les deux pays voisins allaient bientôt 
nommer leurs ambassadeurs à Téhéran, cou-
ronnant ainsi des mois d'efforts entrepris par 
les deux parties. 
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L'ÉVOLUTION DES DROITS HUMAINS EN GUINÉE 

L'ONU "préoccupée"  

PRÉSIDENTIELLE AU KENYA  

Odinga a déposé un recours 
devant la Cour Suprême 
n Raila Odinga, deuxième de l'élection présidentielle kényane du 9 août, a 
déposé en ligne un recours devant la Cour Suprême contestant les résultats, a 
annoncé hier un de ses avocats à l'AFP. Figure de l'opposition soutenue pour 
cette élection par le président sortant Uhuru Kenyatta, Odinga avait annoncé 
son intention de contester les résultats annoncés le 15 août par la commission 
électorale (IEBC) qu'il avait qualifiés de "parodie". Selon ces résultats, il était 
devancé par le vice-président sortant William Ruto d'environ 230.000 voix 
(50,49% contre 48,85%). Le recours "leur a déjà été envoyé et ils le verront 
bientôt", a déclaré hier matin Daniel Maanzo, qui fait partie de l'équipe 
juridique de l'homme politique de 77 ans. "La copie physique doit arriver avant 
14H00" (11H00 GMT), heure limite pour déposer un recours, a-t-il ajouté: 
"Nous espérons avoir bâti un bon dossier et que nous gagnerons". Le 15 août, 
l'annonce des résultats par le président de l'IEBC avait donné lieu à une 
scission au sein de cet organe indépendant en charge de l'organisation du 
scrutin. Quatre des sept commissaires avaient annoncé rejeter les résultats 
quelques minutes avant leur annonce, reprochant au président de l'IEBC sa 
gestion "opaque" et son absence de concertation. Depuis 2002, toutes les 
élections présidentielles au Kenya ont été contestées, donnant parfois lieu à 
des affrontements sanglants. 

R. I./Agences  

ILS ONT OPPOSÉ DES ÉLEVEURS ET DES AGRICULTEURS  

9 morts dans de nouveaux 
affrontements au Tchad 
n Neuf personnes ont été tuées vendredi dans des affrontements entre 
agriculteurs et éleveurs à 500 km au sud de N'Djamena, la capitale du Tchad, 
en proie à des conflits intercommunutaires meurtriers, a déclaré hier à l'AFP le 
gouverneur de la région. Les violences entre communautés sont fréquentes 
dans le centre et le sud du Tchad, où nombre d'habitants sont armés. Ils 
opposent principalement des éleveurs nomades arabes aux cultivateurs 
autochtones sédentaires qui accusent les premiers notamment de saccager 
leurs champs en faisant paître leurs animaux. "Nous ne savons pas encore 
quels sont les motifs de ces affrontements entre agriculteurs et éleveurs qui se 
sont passés vendredi près de Mengalang", un petit village situé dans le sud du 
Tchad, a souligné à l'AFP Abdelkerim Seïd Bauche, gouverneur du Logone 
oriental, précisant que "neuf personnes ont trouvé la mort". "La situation est 
aujourd'hui sous contrôle avec des forces de défense et de sécurité qui ont été 
déployées sur les lieux", a poursuivi M. Seid Bauche. Le 10 août, 13 personnes 
avaient été tuées dans des affrontements entre agriculteurs et éleveurs. Le 
conflit était parti du vol d'une houe d'un cultivateur par un enfant. En août 
2021, 22 personnes avaient été tuées dans des affrontements 
intercommunautaires à 200 km à l'est de la capitale tchadienne. En février 2021, 
35 personnes avaient péri dans le sud du pays. 

R. I./Agences

APRÈS LE KOWEÏT 

Retour de l'ambassadeur 
émirati en Iran  

Les responsables en 
charge de la résidence 
universitaire de 
Zemmouri ont tout mis 
en œuvre pour assurer 
un bon accueil aux 
clients ayant effectué 
leurs réservations au 
niveau de 35 agences 
de tourisme relevant 
de l'Office national du 
tourisme (ONT) et du 
Club Touring Voyages 
Algérie, ou via la 
plateforme numérique 
mise en place à cet 
effet. L'opération a 
débuté par la mise à 
disposition des 
estivants 400 lits 
répartis entre deux 
blocs, avec la 
possibilité de revoir ce 
nombre à la hausse, 
en fonction de la 
demande exprimée. Il 
est aussi proposé aux 
vacanciers des sorties 
en mer, en plus d'un 
programme touristique 
englobant des balades 
en forêt, dans des 
parcs et des plages de 
la région et d'autres 
wilayas. Cette 
expérience pilote 
s'inscrit dans le cadre 
de la convention 
signée récemment 
entre les ministères du 
Tourisme et de 
l'Artisanat, et de 
l'Enseignement 
supérieur et de la 
Recherche 
scientifique, visant à 
exploiter les 
résidences 
universitaires durant la 
saison estivale en les 
mettant à la disposition 
de l'Office national du 
tourisme et du Club 
Touring Voyages 
Algérie.
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Aux premières lueurs du jour, les en-
fants de la tribu El-Molo, l'une des 
plus petites et isolées du Kenya, 

enfilent leurs gilets de sauvetage oranges. 
Le chemin de l'école débute par la traver-
sée du lac Turkana sur une embarcation en 
bois. 
Jusqu'à récemment encore, ils parcouraient 
la distance à pied. Une route connectait 
leur minuscule village au monde, une ligne 
de vie pour cette communauté ancestrale 
de pêcheurs et d'artisans subsistant sur les 
berges du plus grand lac désertique au 
monde.  
Mais il y a trois ans, les eaux émeraudes 
ont commencé à lécher les huttes circu-
laires, puis à monter, jusqu'à atteindre des 
niveaux jamais vus de mémoire d'homme. 
La superficie du lac Turkana, considéré 
comme l'un des berceaux de l'Humanité, 
s'étend sur 250 km de long et 60 de large 
dans le nord du Kenya. Or, elle a augmenté 
de 10% entre 2010 et 2020, selon une 
étude gouvernementale publiée l'année 
dernière, et près de 800 km2 de terres ont 
été engloutis. 
Plusieurs facteurs expliquent ce phéno-
mène: des précipitations extrêmes sur les 
bassins versants, liées au réchauffement 
climatique, le ruissellement accru des sols 
lié à la déforestation et à l'agriculture, mais 

aussi les mouvements tectoniques.  
Les El-Molo ont vu leur seul pipeline d'eau 
douce disparaître, les monticules funéraires 
de leurs ancêtres aussi. Les eaux ont même 
fini par se refermer sur la route, isolant les 
habitants sur une île au milieu du lac.  
"Avant, il n'y avait jamais eu d'eau ici. 
Vous pouviez conduire une jeep à travers", 
raconte Julius Akolong, alors qu'il traverse 
le large chenal qui sépare aujourd'hui sa 
communauté du reste du nord kényan. 
Piégée par les eaux du lac parfois appelé 
"mer de jade", la communauté El-Molo 
s'en est trouvée profondément affectée, elle 
dont le patrimoine unique était déjà me-
nacé.  

"Ceux qui mangent du 
poisson" 

Ils étaient à peine 1.100 selon le dernier re-
censement de 2019, une goutte d'eau parmi 
les 50 millions d'habitants et plus de 40 
ethnies que comptent le pays.  
Connus comme "ceux qui mangent du 
poisson" par les tribus d'éleveurs du nord 
du Kenya, les El-Molo auraient migré en-
viron un millénaire avant notre ère d'Ethio-
pie vers le Turkana.  
Aujourd'hui, rares sont ceux à parler leur 
langue ancestrale. Au fil des générations et 

des mariages avec des tribus voisines, les 
coutumes ont évolué, ou disparu. La mon-
tée inattendue du lac a fragmenté le reste.   
Certains déplacés ont pris la décision dé-
chirante d'ériger un camp de fortune sur la 
rive opposée: des cabanes posées sur une 
clairière aride balayée par le vent. L'école 
est certes plus proche, mais le monde de 
leur communauté plus lointain.   
"Ca a été très difficile. (...) Nous avons dû 
en discuter avec les anciens pour qu'ils 
nous donnent leur permission ou leur bé-
nédiction de partir sans malédictions", ra-
conte Akolong, 39 ans et père de deux 
enfants.   
Pour ceux qui sont restés, la vie sur l'île a 
viré au combat.   
Les filets de pêche et paniers utilisés de-
puis des millénaires, tissés à la main avec 
des roseaux et des fibres de palmier, sont 
devenus moins efficaces dans les eaux plus 
profondes, les prises moins importantes.   
Ne pouvant plus accéder à l'eau douce, les 
El-Molo ont été contraints de boire l'eau du 
Turkana, le lac le plus salé d'Afrique. Les 
maux - dentaires, capillaires - ont suivi.  
"Nous avons souvent la diarrhée (...) nous 
n'avons pas d'autre eau potable. C'est tout 
ce que nous avons. Elle est salée et abîme 
nos dents et nos cheveux", explique Anjela 
Lenapir, 31 ans, mère de trois enfants.   

Dégâts indélébiles 

Les enfants ont été autrement pénalisés. La 
plupart d'entre eux sont cloués chez eux, pri-
vés d'école car leurs parents ne peuvent pas 
payer le transport sur le bateau de pêche, dé-
plore David Lesas, directeur adjoint de 
l'école primaire de la baie d'El-Molo.   
Le gouvernement local et l'ONG World Vi-
sion apportent de l'aide, mais les ressources 
sont rares et les besoins nombreux dans cette 
région frappée par une grave sécheresse.  
La clôture de l'école et le bloc sanitaire sont 
sous l'eau, les crocodiles ont envahi une par-
tie de la cour de récréation.   
Mais les vrais dégâts causés à El-Molo sont 
indélébiles.  
Séparé de son peuple, Akolong a raté les 
rites initiatiques, les cérémonies de bap-
tême et les funérailles qui renforcent l'iden-
tité tribale et la communauté.   
"Nous sommes maintenant divisés", lâche-
t-il, amer.    Les cairns matérialisant les 
tombes des anciens ont été balayés, et avec 
eux les souvenirs du passé. Le lac menace 
aussi les sanctuaires vénérés des divinités 
tribales.  
"C'est un endroit qui est profondément res-
pecté dans notre culture", souligne Lenapir: 
"Avec la montée des eaux, nous perdrons 
également cette tradition". 

KENYA 

Quand la montée des eaux engloutit  
le passé de la tribu El-Molo  

n Conduire le métro 
reste un exploit en 
Egypte, le plus peuplé 
des pays arabes où les 
femmes votent depuis 
1956 mais restent 
soumises à une 
législation patriarcale 
vieille d'un siècle.  
Suzanne Mohammed, 
32 ans, se rappelle de 
ses premières arrivées 
en station à bord de sa 
locomotive grise et vert 
d'eau.  

"Chaque jour, j'ai plu-
sieurs milliers de vies 
entre les mains", s'en-

orgueillit Hind Omar, 30 ans, 
mère de deux enfants et l'une des 
deux premières conductrices du 
métro du Caire. 
Quotidiennement paralysée par 
les embouteillages, la capitale 
égyptienne, mégalopole tentacu-
laire de plus de 20 millions d'ha-
bitants, manque cruellement de 
transports publics. Et les alterna-
tives - des dizaines de milliers de 
minibus et tuk-tuks - sont peu 
sûres.  
Depuis les années 1980, trois 
lignes de métro transportent 
chaque jour près de deux millions 
de voyageurs et trois nouvelles 
lignes verront bientôt le jour. 
Mais avant même l'inauguration 
de ces lignes, le métro du Caire a 
fait sa révolution: pour la pre-
mière fois, il a ouvert les postes 

de conducteurs aux femmes. 
Hind Omar, pourtant diplômée en 
commerce, s'est précipitée sur 
l'annonce et a suivi cette année 
une formation pour devenir une 
pionnière dans un pays où offi-
ciellement en 2020 seules 14,3% 
des femmes avaient un emploi.   
"Mes parents ont trouvé cette idée 
étrange mais ils ont fini par me 
soutenir", avoue à l'AFP la tren-
tenaire en jeans-baskets, foulard 
noir et blanc sur la tête, polo ma-
rine et veste fluorescente estam-
pillée "RATP", la Régie 
autonome des transports pari-
siens, sur le dos. "Mon mari, lui, 
a été enthousiaste dès le début et 

m'a toujours encouragée." 

Passagers surpris 

De plus, les conductrices ont droit 
à un petit coup de pouce: elles 
n'ont pas de service de nuit, 
contrairement aux hommes.  
Des encouragements, Hind Omar 
en a eu besoin pour l'examen 
d'entrée, raconte-t-elle tentant de 
couvrir le vacarme industriel du 
dépôt du métro coincé entre l'aé-
roport et le périphérique.  
"C'était dur" car il fallait prouver 
"ma résistance à la pression" et 
surtout démontrer "ma capacité 
de concentration", car le principal 
défi est de "rester extrêmement 

vigilante de longues heures".  
Au final, sur une promotion de 30 
aspirants-conducteurs -hommes 
et femmes- encadrée par la RATP 
et l'Autorité nationale des tunnels 
égyptienne, deux femmes ont ob-
tenu le droit de conduire des 
rames de métro.  
En France, les premières conduc-
trices de métro ont pris les ma-
nettes en 1982. En 1999, la 
Marocaine Saïda Abad est deve-
nue la première conductrice de 
train d'Afrique et du monde 
arabe.  
Et en Arabie saoudite, pays ultra-
conservateur, des femmes sont 
actuellement en formation pour 
conduire des locomotives, alors 
que jusqu'en 2018 elles n'avaient 
même pas le droit de prendre le 
volant d'une voiture.   
Conduire le métro reste un ex-
ploit en Egypte, le plus peuplé 
des pays arabes où les femmes 
votent depuis 1956 mais restent 
soumises à une législation patriar-
cale vieille d'un siècle.  
Suzanne Mohammed, 32 ans, se 
rappelle de ses premières arrivées 
en station à bord de sa locomotive 
grise et vert d'eau.  
"Certains passagers avaient peur, 
ils doutaient de mes compétences 
et disaient ne pas se sentir en sé-
curité avec une femme aux ma-
nettes", raconte-t-elle.   
"C'était nouveau pour eux et je 
comprends qu'ils aient été sur-
pris", ajoute la jeune femme au 
foulard gris dans un pays où la 
propagation d'un islam rigoriste, 
l'enracinement du conservatisme 
et les coups de butoir successifs 

contre leurs droits ont rendu plus 
ardu l'accès des femmes à la vie 
active. 

"Ouvrir la voie" 

N'en déplaise aux grincheux, de-
puis début avril, les deux conduc-
trices sont aux commandes des 
rames de la ligne 3, la plus mo-
derne du réseau, six jours par se-
maine et pendant huit heures par 
jour.  Quasiment un privilège en 
Egypte. Si le pays compte plu-
sieurs centaines d'avocates, il a 
par exemple fallu des décennies 
avant qu'une femme ne devienne 
juge dans les années 2000.   
Elles sont plusieurs aujourd'hui 
et, en mars, la magistrate Radwa 
Helmi est devenue la première 
Egyptienne de l'histoire à siéger 
au Conseil d'Etat.  
Au plus haut niveau de l'Etat tou-
tefois, le président Abdel Fattah 
al-Sissi veut jouer sur les sym-
boles: actuellement, un ministre 
sur cinq est une femme et un dé-
puté sur trois.  Pour les féministes 
malgré tout, ce n'est qu'une fa-
çade puisque cela n'a pas empê-
ché le gouvernement de proposer 
-sans succès- début 2021 un pro-
jet de loi visant à restreindre les 
droits de près de 50 millions 
d'Egyptiennes en permettant par 
exemple à leurs pères et frères 
d'annuler leur mariage.   Pas de 
quoi barrer la route aux deux 
conductrices du métro du Caire 
qui espèrent bien "ouvrir la voie 
à d'autres femmes". Il faut, mar-
tèle Hind Omar, "que nous 
soyons nombreuses". 
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MÉTRO DU CAIRE  

Les femmes aux manettes 

n Les lauréats du 
programme 
bénéficieront pendant 
quatre mois d'une 
résidence de 
recherche entre la Cité 
internationale des arts 
à Paris et la Friche la 
Belle de Mai à 
Marseille - en 
collaboration avec 
l'AM.I, Triangle - 
Astérides, centre d'art 
contemporain d'intérêt 
national et Fraeme - ou 
la Fondation Camargo 
à Cassis, d'un 
accompagnement 
professionnel et 
artistique, d'une bourse 
de vie, d'une prise en 
charge des frais de 
transport durant la 
résidence et d'une aide 
à la production.  

Nazim Bakour, Mouna Ben-
namani et Ahmed Merza-
gui, mais aussi Boubakr 

Maâtalla sont actuellement en ré-
sidence à la Cité internationale des 
arts de Paris. Ils sont les lauréats 
du programme de résidences 2022 
à destination d'artistes algériens. 
Créé en 2022 à l'initiative du mi-
nistère de la Culture, suite à la li-
vraison du rapport Stora et dans le 
cadre de la mise en oeuvre des pré-
conisations visant à l'apaisement 
des mémoires franco-algériennes, 
ce programme de résidences croi-
sées, de création et de recherche, 
s'adressait aux artistes visuels, mu-
siciens, et écrivains algériens tra-
vaillant et résidant en Algérie. Les 
lauréats du programme bénéficie-
ront pendant quatre mois d'une ré-
sidence de recherche entre la Cité 
internationale des arts à Paris et la 
Friche la Belle de Mai à Marseille 
- en collaboration avec l'AM.I, 
Triangle - Astérides, centre d'art 
contemporain d'intérêt national et 
Fraeme - ou la Fondation Ca-
margo à Cassis, d'un accompagne-
ment professionnel et artistique, 
d'une bourse de vie, d'une prise en 
charge des frais de transport du-
rant la résidence et d'une aide à la 
production. Née en 1989, à Alger, 
Mouna Bennamani est une artiste 
plasticienne pluridisciplinaire. Ini-
tialement diplômée de l'Ecole na-
tionale supérieure du tourisme et 
sauvegarde du patrimoine d'Alger, 
elle poursuit ses études en licence 
en arts visuels à l'Ecole supérieure 
des métiers des arts et de la culture 
d'Aix en Provence. En 2017, elle 
est sélectionnée par SciencesPo 
Paris pour le programme 
«Femmes d'Avenir en Méditerra-

née» où elle y développe ses 
connaissances sur les questions du 
rapport des arts à la politique et à 
la société ainsi que la place des 
femmes dans cette dernière. En fé-
vrier 2022, elle est finaliste de la 
troisième édition du concours d'art 
international «Emerging painting 
invitational prize (EPI)» à Cap 
Town en Afrique du sud. Son par-
cours artistique se traduit par plu-
sieurs expositions en Algérie et 
dans le monde entier, comme l'En-
cuentra Internacional del Arte Me-
diterraneo d'Alicante, à New York, 
pour l'exposition Waiting for 
Omar Gattlato à la Wallash Art 
Gallery, ou encore, en Afrique du 
Sud, en France et au Japon. Ses 
préoccupations artistiques tour-
nent autour de l'étude du corps au 
prisme de la question du genre, de 
sa représentativité, et de son inter-
action avec son espace physique et 
social. À l'occasion de sa rési-

dence à la Cité internationale des 
arts, Mouna Bennamani présen-
tera le projet «Retour à l'anormal» 
qui se veut reportage plastique, té-
moignage visuel de sa propre ex-
périence médicale et sociale, 
interrogeant la question de la 
norme, mais aussi, tentant de se ré-
approprier son nouveau corps, une 
normalité qui lui est encore incon-
nue. Au cours de cette résidence, 
elle développera, dans sa création, 
un nouvel espace narratif à travers 
le champ de l'immersion, une dé-
marche transversale croisant 
l'image, l'objet et l'espace. Des 
oeuvres frontières, hybrides. À tra-
vers ce projet, l'artiste cherche à 
explorer la connexion étrange 
entre ses oeuvres antérieures et sa 
malformation. En transformant 
cette épreuve en une expérience 
artistique dans un geste cathar-
tique. De son côté, Nazim Bakour 
est un musicien de session, guita-

riste, compositeur et arrangeur très 
implique´ et engage´ dans la pro-
motion de l'Afro-culture et de la 
cre´ation émanant du continent 
africain. Multi-instrumentiste au-
todidacte, Nazim Bakour est de-
venu musicien professionnel 
depuis 2010, a` la fois dans la vie 
et en session. Il a collabore´ dans 
divers projets artistiques alge´riens 
et internationaux, ayant tourne´ 
plusieurs fois en Alge´rie et sur le 
continent africain (Ouest, Est et 
Nord Afrique) ainsi que dans d'au-
tres parties du monde. Musicien 
ouvert d'esprit et e´clectique, 
Nazim Bakour ne se de´finit pas 
par un style de musique spéci-
fique, bien qu'il ait e´te´ tre`s to^t 
sensible aux musiques de son 
continent, notamment la musique 
sub-saharienne et ouest-africaine, 
puis a` la musique afro-brésilienne 
et ensuite au jazz, ainsi qu'a` la 
passion de l'improvisation. Il a 
toujours suivi la musique qu'il 
considère comme pure, authen-
tique et sincère. Né en 1993 à 
Tlemcen, Ahmed Merzagui pour 
sa part, est un artiste visuel algé-
rien qui développe une pratique 
multidisciplinaire, esthétiquement 
éclatée et hétéroclite basée sur la 
photographie, la vidéographie et 
les médias mixtes, souvent portée 
par une approche réflexive philo-
sophique, psychologique et intros-
pective. Au fil d'un parcours 
hybride (médecin, artiste et admi-
nistrateur de projets de développe-
ment) et de diverses pratiques 
expressives, l'artiste questionne 
une réalité considérée prima facie 
comme multiple, diverse et disso-
nante. La réalité d'un monde appa-
renté à une scène en perpétuel 
changement, que nous devons en 
tant qu'êtres humains, documenter, 

reporter, décrire ou raconter à nos 
semblables à des fins existen-
tielles, donnant ainsi notre vision, 
indubitablement subjective, mais 
toujours unique et intéressante, de 
cette peinture aux infinies facettes 
qu'est la Réalité. Ahmed Merzagui 
travaille actuellement sur divers 
projets autour de réflexions per-
sonnelles, sociales, historiques et 
identitaires. Il tentera lors de sa ré-
sidence à la Cité internationale des 
arts de questionner la vision, la 
perception et la relation entre l'Al-
gérie et la France à travers les mul-
tiples réalités humaines qu'elle 
implique. De son côté, Boubakr 
Maâtalla est musicien composi-
teur, arrangeur et directeur musi-
cal. Convaincu que l'émotion est 
le moteur du langage musical et la 
source de son universalité, il la 
place au coeur de ses projets afin 
d'aborder les thèmes de la liberté´, 
l'identité´ et le vivre ensemble. En 
2013 il sort avec son groupe 
Tarba3t l'album «Mina el chaâb 
wa ila chaâb (par le peuple et pour 
le peuple). En collaboration avec 
de nombreux artistes et musiciens 
d'horizons variés, il mène divers 
projets de composition tels qu' 
«Elhadjeb wel 3in», «Libe´rer 
l'Alge´rie». Il participe également 
à la pièce de théâtre «Rejoins-moi 
au mont Waq Waq. Ces rencontres 
nourrissent ses réflexions et sont 
souvent l'occasion de découvrir de 
nouvelles manières d'aborder ses 
prochains projets artistiques. À 
l'occasion de sa résidence à la Cité 
internationale des arts Boubakr 
Maâtalla travaille sur son prochain 
projet «Gasba é´lectrique», un 
hommage électrique a` toutes les 
madahate et Cheikhate, ces 
he´roi¨nes marginalisées de l'his-
toire de l'art algérien.  
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CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS À PARIS 

Quatre artistes algériens 
sélectionnés  

RÉALISATEUR DE «L'HISTOIRE SANS FIN» ET «TROIE» 

Wolfgang Petersen meurt à 81 ans
n Le cinéaste allemand, à qui l'on doit 
«Troie» et «L'histoire sans fin» est décédé 
d'un cancer du pancréas. Il laisse derrière 
lui des blockbusters majeurs des années 
1990. 
Le réalisateur allemand Wolfgang 
Petersen, notamment connu pour ses 
films «Troie» et «L'Histoire sans fin» et 
pour avoir dirigé des stars mondiales 
telles que Clint Eastwood, George 
Clooney, Harrison Ford ou encore Brad 
Pitt, est décédé d'un cancer du pancréas 
à 81 ans. Celui qui avait connu le succès 
en 1983 avec deux nominations aux 
Oscars pour «Das Boot», thriller dont 
l'intrigue prend place à bord d'un sous-
marin pendant la Seconde Guerre 
mondiale, est mort à son domicile de Los 
Angeles dans les bras de son épouse, a 
indiqué un porte-parole. 
L'année suivante sortait son premier film 
en langue anglaise, «L'Histoire sans fin», 
adaptation d'un succès de littérature 
jeunesse racontant les aventures d'un 
jeune garçon qui vole un roman dans 
une librairie, avant d'être propulsé dans 

l'histoire de l'ouvrage. Il a ensuite réalisé 
des films d'action, notamment «Dans la 
ligne de mire», avec Clint Eastwood et 
John Malkovich, et puis «Air Force One», 
avec Harrison Ford qui incarne un 
président américain qui tente de 
reprendre le contrôle de l'avion 

présidentiel pris en otage par des 
terroristes. 
Un carton dans le monde entier, qui a 
récolté près de 350 milliards de dollars 
au box-office. Comme son compère 
Roland Emmerich, il s'essaie au film 
catastrophe avec «En pleine tempête», 
avec George Clooney et Mark Wahlberg. 
Malgré les mollets musclés de Brad Pitt, 
son péplum «Troie» laisse un goût 
d'inachevé, quatre ans après «Gladiator». 
L'actrice Glenn Close, qui avait joué au 
côté d'Harrison Ford dans «Air Force 
One», a confié dans un communiqué à 
l'AFP qu'avoir été dirigée par Wolfgang 
Petersen «rest (ait) un souvenir spécial». 
«Même si le scénario était palpitant et 
incroyablement intense, je me souviens 
de beaucoup de rires, surtout lors des 
scènes autour de l'immense table dans la 
War Room», a-t-elle déclaré. 
«Mon souvenir est celui d'un homme 
plein de joie de vivre (en français dans le 
communiqué) qui faisait ce qu'il aimait 
faire le plus», a encore déclaré la 
comédienne.  
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Toutes les conditions né-
cessaires sont réunies à 
Sig (Mascara) pour la 

réussite de la Coupe arabe U17 
de football dont de nombreux 
matchs seront abrités par le 
stade du pôle sportif “moudja-
hid Kerroum Abdelkrim” du 
23 août au 8 septembre 2022, 
ont affirmé dimanche les ser-
vices de la direction de la jeu-
nesse et des sports (DJS). 
La même source a indiqué, à 
l’APS, que la DJS a effectué 
l’ensemble des préparatifs 
créant les conditions néces-
saires pour la réussite de cet 
évènement footballistique 
arabe, soulignant que la pe-
louse du terrain de Sig en 
gazon naturel est fin prête pour 
les rencontres de la coupe 
arabe, de même que le système 
d’éclairage du stade qui a fait 
l’objet de tests concluants. 
Le terrain de réplique annexe 
réservé aux entrainements des 
équipes participantes à cette 
manifestation sportive est éga-
lement au beau fixe grâce à un 
suivi permanent du système 
d’arrosage et d’entretien quoti-
dien du gazon naturel, ajouté. 

Il a été procédé, hier samedi, à 
l’inspection des opérations 
d’aménagement et d’entretien 
des espaces verts situés au ni-
veau du nouveau pôle sportif 
de Sig, ainsi que les travaux de 
nettoiement des sièges des gra-
dins, selon la même source, qui 
fait savoir, d’autre part, que la 
DJS a mobilisé plus de 100 
agents pour mieux encadrer les 
matchs de cette coupe au stade 
de Sig. 
Le stade de Sig abritera 19 
matchs de la Coupe arabe de 
football U17, organisée du 23 
au 8 septembre 2022 par 
l’Union arabe de football, en 
coordination avec la Fédéra-
tion algérienne de football 
(FAF), avec la participation de 
16 sélections arabes, selon la 
même source. 
Pour leur part, les services de 
la commune de Sig ont pris 
l’initiative, il y a quelques 
jours, d’organiser une vaste 
campagne de nettoiement à tra-
vers les quartiers, les rues et les 
espaces verts de la ville, de 
concert avec la direction des 
travaux publics de la wilaya et 
les entreprises publiques de 

nettoiement et de gestion des 
centres d’enfouissement tech-
nique des déchets solides ur-
bains, ainsi que l’unité de 
l’Office national d’assainisse-
ment, selon le mêmes services. 
Cette campagne a englobé éga-
lement le nettoiement des 
abords et accotements de la 
RN 97 qui relie la ville de Sig 
à l’autoroute Est-Ouest, ainsi 
que le désherbage et l’enlève-
ment des déchets de papiers et 
de plastiques. 
De son côté, la direction de wi-
laya de la Société de distribu-
tion d’électricité et du gaz de 
l’Ouest (SDO) a mobilisé une 
équipe de maintenance et d’in-
tervention en cas de coupure de 
courant au niveau du stade de 
Sig de Football, selon cette ins-
tance. 
La Coupe arabe de la catégorie 
des moins de 17ans (U17) est 
la 3e compétition organisée 
cette année par l’Union arabe 
du football après la Coupe 
arabe de foot en salle et la 
Coupe arabe des U20 qui a eu 
lieu en Arabie saoudite du 20 
juillet dernier au 6 août.
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FAF  

Réunion du bureau 
fédéral le 29 août à Oran

Plusieurs points seront à l'or-
dre du jour de la réunion du 
bureau fédéral de la Fédé-
ration algérienne de foot-

ball, prévue le lundi 29 août à 9h00 
à Oran, en marge de la Coupe arabe 
des moins de 17 ans, a indiqué l'ins-
tance fédérale.  
Parmi les points prévus lors de cette 
réunion, qui sera présidée par le 
premier responsable de la FAF Dja-
hid Zefizef, la présentation de l’état 
d’avancement des travaux des 
Commissions, ainsi que l'approba-
tion du PV de la réunion du 19 juil-
let 2022. 
Par ailleurs, le premier responsable 
de la Fédération algérienne de  
football a présidé, dimanche, l'ou-
verture du séminaire des arbitres 
qui se déroulera jusqu’au 26 de ce 
mois au Centre technique national 
(CTN) de Sidi Moussa, à Alger, en 
prévision de la nouvelle saison 
2022-2023. 
Lors de cette rencontre, le président 
de la FAF a procédé à l’installation 
officielle des nouveaux responsa-
bles de l’arbitrage algérien, en l'oc-
currence : Djamel Haimoudi, en 
vice-président de la Commission fé-
dérale d’arbitrage (CFA), Rachid 
Medjiba, directeur technique natio-
nal de l’arbitrage (DTNA) et le 
Mauricien LIM Kee Chong, direc-
teur du développement de l’arbi-
trage (DDA). 
Le président Zefizef a saisi cette oc-
casion, en prélude de ce séminaire 
de préparation de la nouvelle saison 

footballistique 2022/2023, pour 
rappeler l’importance du dossier ar-
bitrage dans le programme du nou-

veau bureau fédéral et l’intérêt qui 
lui est accordé. Djahid Zefizef a mis 
l’accent sur la nécessité de rehaus-

ser le niveau de nos arbitres et de 
l’arbitrage algérien en général, et 
ce, dans le cadre d’une nouvelle 
stratégie sur les trois prochaines an-
nées, soit jusqu’en 2025, souligne 
la même source. 
La démarche prônée par la nouvelle 
équipe de la CFA vise plusieurs ob-
jectifs à la fois, notamment “la for-
mation, en recourant aux  
toutes dernières techniques et tech-
nologies d’arbitrage, le rajeunisse-
ment du corps arbitral, le 
suivi-évaluation des arbitres, arbi-
tres assistants et assesseurs, et bien 
d’autres volets que prendra en 
charge le Mauricien LIM, connu et 
reconnu comme étant l’un des meil-
leurs instructeurs FIFA et CAF”, a 
expliqué la FAF. 

CHAMPIONNATS ARABES U14 EN TUNISIE 

LES ALGÉRIENS GHOULI ET CHEBOUB 
PASSENT EN DEMI-FINALE

Le jeune joueur algérien Nacer Ghouli, a com-
posté son ticket pour la demi-finale (tableau 
U13) des Championnats arabes de tennis U14 

''Garçons'' qui se déroulent à Hammamet (Tunisie), 
après son succès devant le Tunsien Skander Nssairi 
en deux sets 6-4, 7-6(5). Un peu plus tôt dans la 
journée, son compatriote Kamil Cheboub s'est qua-
lifié aussi pour la demi-finale (U14), après sa vic-
toire face au Tunisien Youssef Khelif 6-1, 4-6, 6-0. 
En terre tunisienne, Ghouli et Chebboub sont enca-
drés par l'entraîneur Djilali Laslah. Pour rappel, les 
épreuves des tableaux ''filles" des Championnats 
arabes de tennis des U14, programmées initialement 
à Hammamet (Tunisie) du 19 au 24 août courant, 
ont été annulées pour manque de participantes. 

Remarquable début de 
saison de Youcef Belaïli  

n Le sociétaire du Stade Brestois, l’international al-
gérien Youcef Belaïli, réalise une entame de saison 
canon. Il a notamment délivré deux passes décisives 
hier dimanche face à Angers. Titulaire ce dimanche 
lors du match en déplacement à Angers, Youcef Be-
laïli a largement contribué à la nette victoire de son 
équipe (1-3), en délivrant ses deux premières passes 
décisives de la saison. Youcef Belaïli a déposé le bal-
lon sur la tête de Jérémie Le Douaron, suite à l’exé-
cution d’un corner, pour l’ouverture du score (10e), 
avant remettre cela en seconde période, toujours sur 
corner, faisant profiter cette fois l’international maro-
cain Achraf Dari, en lui permettant de marquer le troi-
sième but de son équipe à la 65e minute. Avant cela, 
Le Douaron s’était déjà offert le doublé à la 38e mi-
nute. Auteur d’un exellent match qui lui a permis de 
décrocher  la note de 8/10 du quotidien spécialisé 
L’Equipe, Belaïli a été remplacé à la 66e minute. Avec 
ses deux passes décisives, l’international algérien 
égale déjà ses résultats de la saison passée où il vait 
disputé 13 matchs. 

Bennacer sauve 
l’AC Milan de la défaite 
grâce à un but somptueux 

n L’AC Milan doit une fière chandelle à Ismaël Ben-
nacer qui, d’une magnifique frappe enroulée, lui a 
permis d’éviter la défaite hier sur le terrain de l’Ata-
lanta Bergame (1-1). 
Menés dès la 29’ par un but à zéro, les Rossoneri 
n’ont pu égaliser qu’à 68’grâce à Ismaël qui, profi-
tant d’un corner rapidement joué par Alexis Saele-
maekers, s’engouffre dans la surface, fixe un 
défenseur adverse grâce à un crochet ultra-rapide et 
adresse une magnifique frappe enroulée qui est allé 
percuter la base du poteau avant de se loger dans 
les buts adverses. 
Cette prestation de premier plan, qui intervient en 
pleins pourparlers pour le renouvellement de son 
contrat, permettra à l’international algérien de négo-
cier dans les meilleures conditions. Tout comme elle 
constitue un signal fort aux clubs souhaitant l’enga-
ger, dont notamment le FC Liverpool. 
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n La nouvelle Commission fédérale d'arbitrage (CFA), com-
posée des anciens referees internationaux algériens Rachid 
Medjiba et Djamel Haïmoudi, ainsi que du Mauricien Lim Kee 
Chong a annoncé lundi, au lendemain de son installation of-
ficielle qu'elle "dispose déjà d'un plan d'action ambitieux", 
dans la perspective de "développer le football algérien", sur 
le court et moyen terme. 
"Un gros travail nous attend pour mettre œuvre le riche et 
ambitieux programme mis en place dans le cadre de la nou-
velle stratégie de l'arbitrage algérien, et ce, pour au moins 
les trois prochaines années" ont-ils déclaré dans une décla-
ration au site officiel de la Fédération (FAF).  
Lim, Medjiba et Haïmoudi avaient pris leurs fonctions la 
veille, après leur installation officielle par le président de la 
FAF, Djahid Zefizef, en remplacement de Mohamed Bichari, 
l'ancien responsable de la CFA. Haïmoudi a été nommé vice-

président de la CFA, alors que Medjiba et Lim se sont  
vus confier les postes de Directeur technique national  
de l'arbitrage (DTNA) et de Directeur du développement  
de l'arbitrage (DDA). Parmi les grandes lignes de leur  
plan d'action, les trois hommes ont évoqué "le recours  
à la technologie" comme cela est le cas pour la plateforme 
Algérie-REL.  
Pour rappel, Lim Kee Chong avait fait partie des treize mem-
bres composant le Technical Study Group (TSG) lors de la 
Coupe du Monde de 2006 en Allemagne, alors qu’en 2018, en 
Russie, il a été assesseur des arbitres, y compris ceux de la 
VAR. En plus d’être instructeur FIFA et CAF, Lim a souvent 
dispensé des formations pour les arbitres à travers le conti-
nent, mais c’est la première fois qu’il décide de mettre ses 
valises dans un pays, l’Algérie, pour s’investir dans un projet 
à court et moyen terme.

DU PAIN SUR LA PLANCHE POUR 
LA NOUVELLE COMMISSION D'ARBITRAGE 

LA SÉLECTION ALGÉRIENNE 
À PIED D'ŒUVRE À ORAN

n La sélection algérienne des moins de 17 ans a 
rallié samedi Oran, en prévision de la 4e édition 
de la Coupe arabe des nations de la catégorie, 
prévue du 23 août au 8 septembre, à Sig et Mos-
taganem. 
Les jeunes Fennecs ont quitté leur lieu de re-
groupement, au Centre technique national de 
Sidi Moussa assez tôt dans la matinée, et ont “ef-
fectué le déplacement par route”, a précisé la Fé-
dération algérienne de football dans un 
communiqué, diffusé samedi après-midi sur son 
site officiel. 
À son arrivée à Oran, le groupe a directement 
pris ses quartiers dans un des hôtels que l'Union 
arabe de football (UAFA), a retenu pour l'événe-
ment, et ce en compagnie de ses autres adver-
saires du Groupe “A”, en l'occurrence, la 
Palestine, le Soudan et les Émirats Arabes Unis. 
Une fois reposés, après une bonne sieste, les 23 

joueurs retenus par le sélectionneur Arezki Re-
mane ont rejoint leur lieu d'entraînement, comme 
indiqué par le comité d'organisation de l'UAFA. 
“Cette première séance était dédiée essentielle-
ment à la récupération et à quelques exercices 
de décontraction”, a encore détaillé l'instance fé-
dérale dans le communiqué. 
La sélection algérienne avait conclu son dernier 
stage de préparation à Sidi Moussa par un match 
amical face à son homologue des Comores, 
qu'elle a dominée (7-1), au stade de Rouiba. Un 
deuxième succès consécutif donc pour les 
jeunes Verts face aux Comores, qu'ils avaient 
déjà dominés (2-0), mardi lors d'un premier 
match amical, disputé également à Rouiba. Pays 
hôte de cette Coupe arabe 2022, la sélection fera 
son entrée en lice le mardi 23 août 2022 (17h00) 
face à la Palestine, au stade Abdelkrim Kerroum 
de Sig, relevant de la wilaya de Mascara. 

CYCLISME / GRAND PRIX CAPPADOCIA 

L'ALGÉRIEN REGUIGUI AU PIED DU PODIUM
n Le cycliste algérien Youcef 
Reguigui a décroché la qua-
trième place du Grand Prix de 
Cappadocia, disputé di-
manche, sur une distance de 
158,7 kilomètres en Turquie. 
La première place est reve-
nue à l'Ukrainien Anatolii Bu-
diak devant Metkel Eyob 
(Erythrée) et Choon Huat Goh 
(Singapour). Pour rappel, le 
cycliste algérien Hamza Ya-
cine a pris la troisième place 
au Grand Prix Develi, disputé 
samedi, sur une distance de 
111,8 kilomètres en Turquie, 
avec un chrono similaire à 
celui du vainqueur, le Mon-
gole Sainbayar Jambaljamts 
en 2h28:48”. 
La sélection algérienne de cy-
clisme sur route, dirigée par 
le coach Mohamed Mokhtari, 
s'est engagée dans cinq com-
pétitions en Turquie, entre le 
18 et le 28 août courant, pour 
préparer les échéances inter-

nationales à venir. 
Lagab et ses coéquipiers ont 
déjà disputé les Grands Prix 
de Tomarza (18 août/133,4 
km), Kapuzbaci (19 août/156,3 
km) et Develi (20 août/111,8 
km). Après quoi, les poulains 

du coach Mohamed Mokhtari 
seront appelés à disputer leur 
cinquième et dernière compé-
tition en Turquie, le Tour cy-
cliste de Kasarly, prévu en 
trois étapes, entre 25 et le 28 
août.

D. R.

n La JS Saoura s'est inclinée samedi face à l'Espé-
rance de Tunis (1-0), pour son dernier match amical 
de préparation disputé à Tunis, dans le cadre du 
stage précompétitif en vue de l'exercice 2022-2023.  
L'unique but de la partie a été inscrit peu avant la 
pause sur un tir lointain de Moatez Zeddam (42e), 
qui n'a laissé aucune chance au portier algérien Za-
karia Saïdi. Il s'agit du dernier test amical pour la 
JSS, qui boucle ainsi la troisième et dernière phase 
de préparation, avant d'entamer le championnat.  
Auparavant, les joueurs du nouvel entraîneur tuni-
sien Nacif Bayaoui ont disputé deux matchs ami-

caux en terre tunisienne : face à l'US Monastir (2-2) 
et l'ES Hammam-Sousse ( victoire 2-0). 
Côté recrutement, la formation phare de Béchar a 
engagé plusieurs joueurs, dont le défenseur Zakaria 
Zaïtri (HB Chelghoum-Laïd), l'attaquant Zakaria 
Ahmed Benyahia (USM Annaba), le milieu de terrain 
Houssem Bayoud (NA Husseïn-Dey), l'ailier droit 
guinéen Alkhaly Bangora (CA Bizerte/ Tunisie), ou 
encore le défenseur Idiri Mkadem (RC Arbaâ).  
En revanche, la JSS a enregistré le départ de son 
meilleur buteur la saison dernière, Belaïd Hamidi (26 
ans/13 buts), qui s'est engagé pour trois saisons 

avec le triple détenteur du titre le CR Belouizdad. 
La JSS entamera la nouvelle saison à domicile face 
au MC Alger, samedi prochain au stade du 20-août 
1955 de Béchar (20h00), pour le compte de la 1re 
journée de la compétition. Engagée en Coupe de la 
Confédération africaine, la JSS, exempte du 1er tour 
préliminaire, au même titre que l'autre représentant 
algérien dans cette épreuve l'USM Alger, sera oppo-
sée au 2e tour préliminaire (aller : 7, 8, 9 octobre , re-
tour : 14, 15, 16 octobre) au vainqueur de la double 
confrontation entre LISCR FC (Libéria) et SC Ga-
gnoa (Côte d'Ivoire). 

JS SAOURA 

FIN DU STAGE PAR UNE DÉFAITE FACE À L'ES TUNIS

COUPE ARABE U17 

TOUTES LES CONDITIONS 
RÉUNIES À SIG 

D. R.

TENNIS 

LE CROATE CORIC REMPORTE SON 
PREMIER MASTERS 1000 À CINCINNATI

n Le joueur de tennis croate, Borna 
Coric, a remporté, dimanche après-
midi, son premier Masters 1000, en 
disposant en finale du tournoi de Cin-
cinnati aux Etats-Unis, du grec Stefa-
nos Tsitsipas, par deux sets sans 
appel (7-6, 6-2). Ancien vainqueur de 
l’US Open junior, le Croate qui rem-
porte ainsi son premier titre majeur 
de sa carrière, succède à la faveur de 
son sacre à l’Allemand Alexander 
Zverev, vainqueur de la précédente 

édition en 2021. Il convient de noter 
qu’avant d'arriver en finale, le natif de 
Zagreb âgé de 25 ans avait battu le 
Britannique Cameron Norrie, le Cana-
dien Félix Augier-Aliassime, l’espa-
gnol Roberto Bautista-Augut mais 
surtout un autre ibérique, el Matador 
Rafael Nadal dès les seizièmes de fi-
nale. Alors qu’il pointait à la 152ème 
place au classement mondial, le 
Croate est déjà assuré de réaliser une 
percée spectaculaire en remportant 

un tournoi de Masters 1000 en attei-
gnant le 29ème rang au classement 
de l’ATP. Il s’agirait d’un bond majeur, 
synonyme d’un record dans l’histoire 
du tennis, qui permettra à Coric d’être 
désigné tête de série à l’US Open, 
dont le début est prévu d’ici une se-
maine. L’édition féminine du tournoi 
de Cincinnati a été remportée, plus 
tôt dans la journée, par la Française 
Caroline Garcia qui a battu la Tchèque 
Petra Kvitova par deux sets à zéro. 

D. R.

D. R.

La Ligue nationale du football 
amateur (LNFA) a annoncé 
lundi que “les clubs non en-
gagés ou qui ne se sont  

pas acquittés de leurs droits d'engage-
ment avant la date butoir du 24 août 
courant seront considérés en forfait 
général”. 

“Les clubs ne s’étant pas encore ac-
quittés des droits d’engagement au 
titre de la saison 2022-2023 sont in-
formés que la date limite pour le paie-
ment de ces droits est fixée au 
24/08/2022” a indiqué l'instance dans 
un communiqué, diffusé sur son site 
officiel, ajoutant que “faute de paie-

ment dans les délais réglementaires, 
le ou les clubs défaillant(s) seront 
considéré(s) comme non engagés”. 
La LNFA a même brandit une sé-
rieuse menace à l'encontre des éven-
tuels réfractaires, en affirmant que 
tout club non engagé, ou qui ne s’est 
pas acquitté des droits d’engagement 

“sera déclaré en forfait général”. 
En effet, étouffés par une crise  finan-
cière aigue, certains clubs de Ligue 2 
n'ont pas encore trouvé l'argent néces-
saire pour s'acquitter des droits d'en-
gagement pour la nouvelle saison 
2022-2023, dont le coup de starter 
sera donné le 16 septembre prochain.

FAUTE D'ENGAGEMENT AVANT LE 24 AOÛT  

Les clubs de Ligue 2 
seront déclarés en forfait général

HANDBALL/ CHAMPIONNAT D'AFRIQUE MASCULIN U20  

L'ALGÉRIE BAT LA LIBYE (38-23) ET VA AU MONDIAL
n La sélection algérienne de handball des moins de 20 
ans (U20) a décroché un deuxième succès au Champion-
nat d'Afrique masculin de la catégorie, en s'imposant de-
vant la Libye sur le score de 38 à 23, (mi-temps : 23-12), 
en match comptant pour la 2e journée du groupe B dis-
puté lundi à Kigali. Avec ce succès, les Algériens sont 
assurés d'arracher une des six places qualificatives au 
Mondial des U21, prévu du 20 juin au 2 juillet 2023 en 

Allemagne et en Grèce. Les handballeurs algériens se 
sont imposés lors de la première journée, dimanche, de-
vant le Congo (31-30). La sélection algérienne jouera 
son dernier match de poule face à l'Egypte demain 
(14h00). L'autre match du groupe B, oppose l'Egypte au 
Congo à partir de 16h00. Les deux premiers de chaque 
groupe (A, B) se qualifieront aux demi-finales, prévues 
vendredi, alors que la finale est programmée samedi.


