
LA "FLEUR 
DU THÉÂTRE 
ALGÉRIEN"

TROIS PALESTINIENS TUÉS ET PLUS 
DE 40 BLESSÉS À NAPLOUSE 

POURSUITE DES 
AGRESSIONS SIONISTES 

EN PALESTINE

IL A ENREGISTRÉ UNE HAUSSE DE 5,2% AU 1er TRIMESTRE 2022 

LLEE  MMAARRCCHHÉÉ  DDEESS  AASSSSUURRAANNCCEESS  EENN  FFOORRMMEE

N °  1 4 0 8  M E R C R E D I  1 0  A O Û T  2 0 2 2  -  W W W . L E M O N D E A D M . D Z   -   A L G É R I E  2 0  D A  

L’ALGÉRIE, UN MODÈLE 
DE L’ANTITERRORISME

LE THINK TANK AMÉRICAN “ENTERPRISE INSTITUTE” L’A AFFIRMÉ

P.3

D. R.

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION P. 7

Les représentants algériens en 
compétitions africaines inter-
clubs de football sont désormais 

fixés sur leurs adversaires, à l'issue du 
tirage au sort, effectué hier au siège de 
la Confédération africaine (CAF) au 
Caire (Egypte). 
En Ligue des champions, le CR Be-
louizdad, jouera le match aller du 1er 
tour préliminaire en déplacement face 
aux Sierra-Léonais de Bo Rangers FC. 
En cas de qualification, le Chabab sera 
opposé au 2e tour préliminaire au 
vainqueur de la double confrontation 
entre DVO. Mongomo (Guinée équa-
toriale) et Djoliba AC (Mali). 
De son côté, la JS Kabylie, deuxième 
représentant algérien dans cette presti-
gieuse épreuve, disputera la première-
manche sur le terrain des Sénégalais 

de Casamance SC. En cas de qualifi-
cation, les "Canaris" défieront le vain-
queur de l’ASKO de Kara (Togo) et 
FC Nouadhibou (Mauritanie). 
La Confédération africaine de football 
(CAF) a exempté six clubs du 1er tour 
préliminaire : Wydad Casablanca (te-
nant/ Maroc), Raja Casablanca 
(Maroc), TP Mazembe (RD Congo), 
Al-Ahly (Egypte), Mamelodi Sun-
downs (Afrique du Sud), et l'Espé-
rance de Tunis (Tunisie). 
En Coupe de la Confédération, la JS 
Saoura et l'USM Alger ont été exemp-
tées du 1er tour préliminaire. Au 2e 
tour préliminaire, la JSS sera opposée 
au vainqueur de la double confronta-
tion entre LISCR FC (Libéria) et SC 
Gagnoa (Côte d'Ivoire), alors que 
l'USMA croisera le fer avec le vain-

queur de Milo FC (Guinée) et ASCK 
FC (Togo). La seconde manche se 
jouera à Béchar et à Alger. 
Outre la JSS et l'USMA, onze autres 
clubs ne seront pas concernés par le 
1er tour préliminaire : GD Sagrada Es-
perança (Angola), CS Diables Noirs 
(Congo), DC Motema Pembe (RD 
Congo), Pyramids FC (Egypte), Hearts 
Of Oak (Ghana), RS Berkane (Maroc/ 
tenant), Marumo Gallants FC (Afrique 
du Sud), Azam FC (Tanzanie), CS 
Sfaxien (Tunisie), Club Africain (Tu-
nisie), et Zesco United (Zambie). 
Le 1er tour préliminaire des deux com-
pétitions se jouera en septembre (aller 
: 9, 10, 11, retour : 16, 17, 18), alors 
que le 2e tour préliminaire est pro-
grammé en octobre (aller : 7, 8, 9, re-
tour : 14, 15, 16).
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JUILLET 2022 

L'UN DES PLUS CHAUDS 
JAMAIS ENREGISTRÉS 
DANS LE MONDE 

Le mois dernier fut l'un des juillets les plus 
chauds jamais enregistrés dans le monde, a in-
diqué hier l'Organisation météorologique mon-

diale (OMM), une agence spécialisée de l'ONU 
basée à Genève. “Le monde vient de connaître l'un 
des trois mois de juillet les plus chauds jamais enre-
gistrés. Et évidemment, comme nous le savons 
tous, une vague de chaleur très prolongée et très 
intense a touché certaines parties de l'Europe”, a 
déclaré la porte-parole de l'OMM, Clare Nullis, en 
conférence de presse. 
Dans un communiqué, l'OMM, qui cite les données 
du Service Copernicus concernant le changement 
climatique, explique que le mois qui vient de 
s'écouler aura été légèrement plus froid que juillet 
2019, mais légèrement plus chaud que juillet 2016. 
“Mais la différence entre ces trois mois est réelle-
ment très faible”, a précisé Mme Nullis. «L'écart est 
inférieur à la marge d'erreur». 
Globalement, la température enregistrée au cours 
du mois dernier a dépassé de 0,4°C la température 
enregistrée en juillet pendant la période de réfé-
rence 1991-2020. 
Et ce malgré la présence du phénomène naturel La 
Niña, qui, selon l'OMM, “est censé avoir un effet 
refroidissant”. 
Le mois dernier, l'OMM a appelé à une «prise de 
conscience» des dirigeants face aux vagues de cha-
leur comme celle que traverse actuellement l'Eu-
rope, qui sont appelées à devenir plus fréquentes à 
cause du changement climatique au moins jusque 
dans les années 2060. 
Selon l'OMM, juillet 2022 n'est pas arrivé en haut 
du podium, car certaines régions du monde ont en-
registré des températures inférieures à la moyenne 
le long de la zone occidentale de l'océan Indien - 
de la Corne de l'Afrique au sud de l'Inde, sur une 
grande partie de l'Asie centrale, ainsi que sur la 
majeure partie de l'Australie. 
Outre la canicule, certaines régions du monde 
connaissent une forte sécheresse. Selon l'OMM, 
juillet a été plus sec que la moyenne dans une 
grande partie de l'Europe, dans la majeure partie 
de l'Amérique du Nord, dans de grandes régions 
d'Amérique du Sud, d'Asie centrale et d'Australie. 
En revanche, des conditions plus humides que la 
moyenne ont été enregistrées dans l'est de la Rus-
sie, dans le nord de la Chine et sur une large bande 
s'étendant de l'est de l'Afrique au nord-ouest de 
l'Inde en passant par l'Asie. 

FOOT - COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS 2022-2023  

LES REPRÉSENTANTS ALGÉRIENS 
FIXÉS SUR LEURS ADVERSAIRES

n Plus de quinze hectares de couvert végétal sont 
partis en fumée suite à un incendie qui s’est dé-
claré lundi matin au lieu-dit "Comminel" à Kadiria 
(Ouest de Bouira), où l’intervention des pompiers 
est toujours en cours, a-t-on appris hier auprès de 
la protection civile. 
"Il s’agit d’un important incendie qui s’est déclaré 
dans la zone dite Comminel sur les hauteurs de Ka-
diria. Plus de 15 hectares ont été dévorés par les 
flammes et l’intervention de nos unités est toujours 
en cours sur le terrain pour maîtriser le feu", a ex-
pliqué à l’APS le chargé de la communication de la 
protection civile, le Sous-lieutenant Youcef Abdat. 
Dans la nuit de lundi à mardi, l’avion bombardier 
d’eau russe "Berieve BE 200", et deux hélicoptères 
de la protection civile, sont intervenus dans cette 
zone pour une mission d’extinction des flammes, 
selon l’officier Abdat. Une importante superficie 
d’olivier estimé à 7 hectares, ainsi que 5 autres 
hectares de broussailles et deux autres de maquis, 
a été notamment décimée par cet incendie. Douze 
camions d’extinction, ainsi que 46 agents de diffé-
rents grades, sont déployés sur les lieux pour 
éteindre les feux. 
"Les unités de la protection civile d’Aomar et de 
Djebahia participent aussi à cette opération", a 
ajouté la même source.

KADIRIA (BOUIRA) 
PLUS DE 15 HECTARES 
DE COUVERT VÉGÉTAL 

PARTIS EN FUMÉES 

ILS SONT TENUS DE LIVRER LA TOTALITÉ 
DE LEURS RÉCOLTES AUX COOPÉRATIVES  
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n L'entreprise russe du transport des hydrocarbures Transneft 
a annoncé hier l'interruption, par l'Ukraine, des livraisons de 
pétrole provenant de la Russie à trois pays européens, suite au 
refus de ses transactions bancaires. 
Dans un communiqué, Transneft explique que son paiement 
portant sur le droit de transit par l'Ukraine pour le mois d'août, 
effectué le 22 juillet, a été refusé le 28 juillet. En conséquence, 
l'entreprise ukrainienne UkrTransNafta "a cessé de fournir des 

services pour le transport de pétrole via le territoire ukrainien à 
partir du 4 août", a indiqué Transneft. 
Il s'agit des livraisons via une branche de l'oléoduc Droujba 
transitant par l'Ukraine et qui dessert trois pays européens sans 
accès à la mer, la Hongrie, la Slovaquie et la République 
tchèque. Les livraisons à la Pologne et à l'Allemagne, via une 
autre branche de Droujba transitant par le Bélarus, "se 
poursuivent normalement", a déclaré Transneft.

PÉTROLE  
LES LIVRAISONS RUSSE VIA L'UKRAINE INTERROMPUES 

n L'euro montait mardi face au dollar qui 
perd de son élan depuis le début de la 
semaine, les investisseurs attendant les 
données sur l'inflation américaine pour 
évaluer la politique à venir de la Fed. Dans 
la matinée, l'euro prenait 0,48% à 1,0245 
dollar. Le billet vert évolue désormais à 
son niveau de vendredi matin, avant que 
des chiffres de l'emploi meilleurs que 
prévu ne le fasse s'envoler. Selon les 

analystes, l'attentisme pourrait durer 
jusqu'à la publication demain des 
nouveaux chiffres de l'inflation américaine. 
Les cambistes surveillent par ailleurs le 
marché de l'énergie en Europe, alors 
qu'une nouvelle vague de chaleur qui 
dope la consommation en électricité 
ravive les craintes de pénurie de gaz cet 
hiver. De son côté, la livre britannique 
prenait 0,38% à 1,2128 dollar mais  

cédait 0,10% à 84,48 pence pour un euro. 
Un responsable de la Banque d'Angleterre 
(BoE), Dave Ramsden, a affirmé à "il était 
plutôt probable que les taux soient encore 
relevés" au Royaume-Uni.  
Les membres du comité de politique 
monétaire semble déterminés à prendre le 
contrôle des hausses des prix, même si 
cela mène à une récession, commentent 
des analystes.

MONNAIES  
L'EURO MONTE FACE AU DOLLAR

CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ DURANT L'ÉTÉ

LA SONELGAZ ENREGISTRE  
UN RECORD HISTORIQUE P. 4

IL Y A DEUX ANS, 
DISPARAISSAIT NOURIA

BILAN CORONA 

122 NOUVEAUX 
CAS ET AUCUN DÉCÈS 
n   Cent vingt-deux (122) nouveaux cas confir-
més de coronavirus (Covid-19) et 104 guérisons 
ont été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été 
déploré ces dernières 24 heures en Algérie, a in-
diqué hier un communiqué du ministère de la 
Santé.  
Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 
268478, celui des décès reste inchangé (6878 
cas), alors que le nombre total des patients gué-
ris passe à 180258 cas. Aucun patient n'est ac-
tuellement en soins intensifs, a précisé la même 
source, relevant que 26 wilayas n'ont recensé 
aucun nouveau cas. 
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ILS SONT TENUS DE LIVRER LA TOTALITÉ DE LEURS RÉCOLTES AUX COOPÉRATIVES  

La note du ministère de l'Agriculture 
aux céréaliculteurs 

D. R.
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IL A ENREGISTRÉ UNE HAUSSE DE 5,2% AU 1er TRIMESTRE 2022 

Le marché des assurances 
en forme

Le marché des assurances 
a connu une légère 
hausse durant le premier 
trimestre de l'année en 

cours, par rapport à la même pé-
riode de l'année précédente, selon 
une nouvelle note de conjoncture 
du Conseil national des assu-
rances (CNA). 
En effet, les primes émises cumu-
lées par le marché national des 
assurances, toutes activités 
confondues, s’élèvent, durant le 
premier trimestre 2022, à 45,8 
milliards de DA, contre 43,5 mil-
liards de DA, au 31/03/2021, 
selon la même note, soulignant 
que “cela représente une produc-
tion additionnelle de 2,3 milliards 

de DA, détenue à hauteur de 
85,7% par les assurances de dom-
mages, 10,4% par les assurances 
de personnes et 3,9% par les ac-
ceptations internationales”.  
Allant dans le détail, en termes 
dans sinistres déclarés auprès des 
sociétés d’assurancedurant cette 
période, il y a eu une baisse plus 
au moins appréciable, avec un 
montant de 17,4 milliards de DA, 
en régression de 9,4%, et 21,8% 
en nombre de déclarations, com-
parativement à la même période 
de 2021, selon la même source. 
Même tendance baissière est 

constatée en termes de règle-
ments, « soit 15,3% en montant et 
26,9% en nombre de dossiers ré-
glés.  Pareillement, les stocks res-
tant à payer affichent une 
régression de 3%, en montant, et 
3,3% en nombre de sinistres en 
suspens”. Le repli en matière de 
sinistres est engendré, principale-
ment, par la régression des sinis-
tres des assurances de dommages 
qui représentent la plus grande 
part des sinistres du marché. Le 
taux de règlement du secteur des 
assurances fléchit de 29,9%, pas-
sant de 15,9%, au premier trimes-

tre 2021, à 11,2% au premier tri-
mestre 2022, engendré, essentiel-
lement, par le repli observé en 
assurances de dommages qui est 
de l’ordre de 39,9%. 
Au cours du premier trimestre 
2022, les sociétés d’assurances de 
dommages totalisent un chiffre 
d’affaires de 39,2 milliards de 
DA, en hausse de 6% par rapport 
au premier trimestre 2021, selon 
la même notede conjoncture. 
Cette hausse est générée par la 
croissance constatée au niveau de 
toutes les branches, à l’exception 
de la branche “Agricole» qui re-

cule de 15,3% comparativement 
au 31/03/2021. La part de la 
branche “Automobile » demeure 
prépondérante, avec un taux de 
51,2% du portefeuille des assu-
rances de dommages et un chiffre 
d’affaires d’un peu plus de 20 
milliards de DA, durant le pre-
mier trimestre 2022, contre  
19,2 milliards de DA réalisés du-
rant le premier trimestre 2021, 
traduisant, de ce fait, une hausse 
de 4,6%. 
Cette croissance est tirée par les 
“Risques non obligatoires » qui 
augmentent de 5,8%, par rapport 
au 31/03/2021, et détiennent 
39,7% du marché des assurances 
de dommages et 77,6% du chiffre 
d’affaires de la branche. 
La “Responsabilité civile auto-
mobile » pèse 22,4% du total de 
la branche et détient 11,5% de 
parts de marché des assurances de 
dommages, pour un chiffre d’af-
faires de 4,5 milliards de DA. 
Les sociétés d’assurances de per-
sonnes réalisent, au titre du pre-
mier trimestre 2022, un chiffre 
d’affaires de 4,8 milliards de DA, 
contre 3,8 milliards de DA au 
premier trimestre 2021, soit un 
accroissement de 26,9%. 
Cette évolution est engendrée par 
la hausse de la branche “Pré-
voyance collective » qui détient 
la plus grande part, soit 53,9 %, 
des réalisations du marché des as-
surances de personnes. 

Sophia R. 

D. R.

l La part de la branche 
“Automobile” demeure 
importante et domine ce 
marché, avec un taux de 
51,2% du portefeuille des 
assurances de 
dommages et un chiffre 
d’affaires d’un peu plus de 
20 milliards  de DA, 
durant le premier 
trimestre 2022, contre 
19,2 milliards de DA 
réalisés durant le premier 
trimestre 2021, ce qui 
représente une hausse 
de 4,6%. 

Les céréaliculteurs sont tenus 
de livrer la totalité de leurs 
récoltes (blé et orge) aux 

coopératives des céréales et des lé-
gumes secs (CCLS) afin d’assurer 
la disponibilité de ces matières pre-
mières, en vertu des dispositions 
de la loi de Finances complémen-
taire 2022, a indiqué hier un com-
muniqué du ministère de 
l'Agriculture et du Développement 
rural. 
“La Loi de Finances complémen-
taire 2022, notamment dans son ar-
ticle 30, fixe l’obligation pour les 
agriculteurs céréaliculteurs (blé et 
orge) de livrer la totalité de leurs 
récoltes aux coopératives des cé-
réales et des légumes secs (CCLS) 
territorialement compétentes”, a 
précisé la même source. 
Le ministère a expliqué que cette 
“importante décision d’ordre struc-
turel prise par les pouvoirs pu-
blics” est “motivée par la situation 
géopolitique à travers le monde et 
l’obligation d’assurer la disponibi-
lité des matières premières céréa-

lières dans notre pays”. Le minis-
tère a rappelé, à cette occasion, que 
les coopératives, sous tutelle de 
l’Office algérien interprofessionnel 
des céréales (OAIC), constituent 
“un outil indispensable pour le dé-
veloppement de la filière céréales 
et légumes secs et appliquent sur le 
terrain la politique publique du 
secteur de l’agriculture orientée 
vers la sécurité alimentaire et la ré-
duction à la dépendance des im-
portations”. 
Dans ce contexte, il a évoqué les 
efforts de l’Etat en faveur de cette 
filière. Ils s'agit, entre autres, du fi-
nancement (crédit fournisseur, cré-
dit Rfig), de l'accompagnement 
technique, de la mise à disposition 
des semences certifiées et d’autres 
intrants, des mesures de stabilisa-
tion des prix des engrais azotés en 
accord avec le ministère de l’Ener-
gie et des Mines(ASMIDAL), 
ainsi que du soutien financier pour 
l’acquisition des équipements (ma-
tériel de récolte et équipements 
d’irrigation). 

Les efforts de l’Etat pour le déve-
loppement de la céréaliculture ont 
porté aussi sur le relèvement du ni-
veau des prix d’achat des céréales 
par les CCLS à 6.000 DA/quintal 
de blé dur, 5 000 DA/quintal pour 
le blé tendre et 3 500 DA/quintal 
pour l'orge, la mobilisation du parc 
moissonneuses batteuses, ainsi que 
l'organisation de la collecte et des 
guichets uniques de paiement 
(CCLS, BADR), CNMA, a ajouté 
le ministère. Ces efforts montrent, 
selon le communiqué, “clairement 
la priorité absolue accordée pour 
atteindre les objectifs vitaux de re-
cherche de la performance, de 
l’amélioration des rendements et 
de l’augmentation des quantités de 
céréales livrées et mises en sécu-
rité”. 
A ce titre et en vertu de la Loi, “les 
producteurs sont tenus désormais 
par l’obligation concrète d’assurer 
la livraison en totalité de la récolte 
auprès des CCLS”, a-t-on souligné 
de même source.   

R. N. 

Salade de fraises 
au sucre vergeoise 

et citron 

n Pour finir son repas sur une note fruitée, 
c’est une salade de fraises au sucre vergeoise 
et au citron que j’ai préparée et qui passe 
toujours très bien. Hier, en faisant mes 
courses, j’ai trouvé de belles barquettes de 
fraises gariguettes très parfumées. C’est ce 
qu’il faut pour préparer une bonne salade de 
fraises bien odorante et sucrée.  
Salade de fraises au sucre 
vergeoise et citron 
Quels ingrédients pour une salade 
de fraises  
• 250 gr de fraises gariguettes 
• 1/2 jus de citron 
• 3 cuillères à soupe de sucre vergeoise 
blonde 
• 1/2 gousse de vanille grattée   
Une salade de fruits facile  
• Laver les fraises, équeutez-les et coupez-les 
en 2 ou 4 en fonction de leur taille. 
• Versez les fraises dans un saladier. 
• Ajoutez le jus de citron, le sucre vergeoise et 
les graines de la vanille grattée. 
• Mélangez bien. 
• Placez la salade au réfrigérateur pendant au 
moins 30 minutes. 
• Cette salade se déguste froide telle quelle 
ou surmontée d’une crème chantilly 
mascarpone fouettée vanillée.   
Notes  
• Les fraises peuvent être découpées en 
brunoises, présenter en verrine, avec des 
pancakes arrosées de sirop d’érable. 
• Une pointe d’eau de fleur d’oranger vous 
fera voyager.

C’est une recette pakista-
naise de curry de pois 
chiches, nommé “channa 

massala” que je vous propose, 
un plat végétarien très savou-
reux à base de pois chiches et 
comme son nom l’indique, par-
fumé au garam massala, un mé-
lange d’épices indo-pakistanais 
que l’on retrouve couramment 
dans la cuisine indienne, réu-
nionnaise, Mauricienne.  
Quels Ingrédients pour 
faire son channa 
massala  
• 300 gr de pois chiches 
secs SAMIA 
• huile d’olive ou huile de noix 
de coco 
• 2 oignons blancs ou jaunes 
• 2 gousses d’ail écrasée 
• 1 cuillère à café de gingembre 

râpé 
• 1/2 bouquet de coriandre 
• 1 cuillère à café de cumin 
• 1/2 cuillère à café de curcuma 
• Tomates concassées, 1 boite 

de 400 gr 
• Une cuillère à soupe de garam 
massala 
• 1 cuillère à café de coriandre 
hachée 

• un peu de menthe hachée 
• 1 cuillère à café de farine de 
pois chiche 
• Du piment de Cayenne en 
poudre (facultatif) 
• Riz thaï ou basmati 
• Citron  
 Préparation 
 
• La veille, mettre les pois 
chiches dans un récipient et re-
couvrir d’eau. Laissez gonfler 
toute la nuit. Le lendemain, rin-
cez les pois chiches qui auront 
doublés de taille et les mettre à 
cuire à feu moyen avec un pin-
cée de bicarbonate de soude 
pour 10 minutes environ. Le pois 
chiche doit être tendre mais pas 
mou. Égouttez. 
• Dans une marmite avec l’huile, 
faire revenir les oignons coupés 
en petits dés avec le cumin. 

• Ajoutez la pâte d’ail, gingem-
bre, le bouquet de coriandre et 
les piments verts préalablement 
broyée au mortier puis les 
épices. 
• Incorporez les tomates pelées 
en purée. Laissez cuire environ 
10 minutes. Assaisonnez puis 
ajoutez les pois chiches, un 1/2 
verre d’eau mélangée avec la fa-
rine de pois chiche, la coriandre 
hachée et la menthe. 
• Couvrir et laissez réduire la 
sauce à une consistance semi 
épaisse. 
• Ajouter le garam massala. Rec-
tifiez l’assaisonnement si néces-
saire.  Poursuivre la cuisson du 
pois chiche qui doit être très ten-
dre. 
• Rajoutez si nécessaire un peu 
d’eau pour finir la cuisson. 
• Servir avec du riz et arrosez 
d’un filet de jus de citron frais.

Cette spécialité algérienne pré-
parée avec une pâte faite mai-
son sera façonnée en forme de 

petits chaussons   garnis au poulet 
cuits en friture (ou au four).  
Ingrédients pour une 
vingtaine de bourek 
Pour la pâte  
• 120 gr de farine 
• 120 gr de semoule fine 
• 3 cuillères à soupe de beurre fondu 
• 3 cuillères à soupe d’huile neutre 
• Sel 
• 150 ml d’eau   
Pour la farce  
• 200 gr de blanc de poulet haché 
• 1 oignon haché 
• 3 gousses d’ail 
• Sel, poivre, gingembre, poudre de 
chili (à votre goût) 
• 1 cuillère à café de pâte de curry 
rouge 

• Coriandre et persil ciselés 
• 1 œuf 
• Huile  
Préparation de la pâte  
• Mélanger ensemble la semoule, la 
farine et le sel. 
• Ajouter le beurre fondu, l’huile et 
mouiller progressivement avec l’eau 
 jusqu’à obtention d’une pâte lisse et 
souple. (Moi j’ai mis dans le robot, 
c’est plus rapide). 
• Couvrir la pâte de film alimentaire 
et laisser reposer 15 minutes.   

Préparation de la farce  
• Dans une poêle, versez l’huile, faire 
revenir l’oignon et l’ail écrasée. 
• Une fois translucides, ajouter le 
poulet hachée avec les épices, la 
pâte de curry. 
•  Laisser cuire jusqu’à évaporation 
complète de l’humidité et obtenir 
une viande sèche (pour ne pas humi-

difier la pâte). 
• Remettre dans le hachoir et mixer 
pour réduire les morceaux de poulet. 
• Ajouter la coriandre et persil et 
l’œuf battu en omelette. Laisser re-
froidir. 
• Étendre la pâte sur un plan de tra-
vail fariné sur une épaisseur 1/2 cm. 
• Mettre une cuillère de farce à 4 cm 
environ du bord. 
• Rabattre celle ci sur la farce en ap-
puyant bien pour l’enfermer en lais-
ser 1 cm environ de marge entre la 
farce et la coupe. 
• Avec un verre ou roulette découper 
les chaussons. 
• Consolider la fermeture en ap-
puyant à la fourchette sur tout le 
contour. 
• Plonger les chaussons dans une 
huile de friture chaude mais pas brû-
lante pour une cuisson parfaite des 
boureks. 
• Égoutter sur du papier absorbant.

Chaussons au poulet / pate bourek fait maison

Je vous propose cette savoureuse 
chorba algérienne aux langues 
d’oiseaux, une autre recette de 

soupe maghrébine que l’on prépare 
souvent en période hivernale ou pen-
dant le mois de Ramadan.  
Cette soupe est préparée avec ces 
petites pâtes orzo en forme de 
langues d’oiseaux d’où le nom. Elle 
est une variante à la chorba frik (blé 
concassé) ou de vermicelles. Contrai-
rement à la Harira, elle ne contient 
pas trop de tomates.  
Temps de préparation : 15  minutes 
Temps de cuisson : 45 minutes  
Quels ingrédients pour 
 la chorba aux langues 
d’oiseau algérienne  
• 1 oignon moyen 
• 3 gousses d’ail 
• une tomate pelée, mixée 
• 1 branche de céleri 
• une petite pomme de terre coupée 
en dés (plus en hiver) 
• 1 courgette coupée en dés (faculta-
tive) 
• un verre de pois chiche trempé la 

veille 
• 1 cuillère à soupe de concentré de 
tomate 
• 400gr de viande d’agneau coupée 
petit morceau 
• 250gr de viande hachée 
• du sel, poivre 
• 1 cuillère à soupe de cannelle ou un 
petit bâton 
• 1/2 cuillère de paprika 
• 1 bouquet de coriandre ciselée 
• Un peu de menthe séchée 
• 1 verre à eau de pâtes langues d’oi-
seau 
• Huile 
• 1,5 litre d’eau  
Comment préparer la 
chorba aux langues 
d’oiseaux    
• Dans une marmite, faire revenir la 
viande avec un peu d’huile. 
• Une fois la viande bien dorée, ajou-
tez l’oignon coupé en petit morceau, 
le céleri, l’ail, la pomme terre, la cour-
gette ainsi que la tomate pelée et la 
cuillère de concentré de tomate. 
• Ajouter la cannelle, le paprika, le sel, 

le poivre puis les pois chiches et enfin 
quelques branches de coriandre cise-
lée. 
• Laisser cuire à feu doux. 
• Rajouter 1,5 litre d’eau. Fermez la 
marmite et laissez cuire. 
• Lorsque la viande et les pois chiches 
sont cuits, préparez les boulettes de 
viande hachée. 
• Mélangez la viande hachée avec le 
sel, le poivre et un peu de coriandre. 
• Façonnez les boulettes. Les saisir 
quelques minutes dans une poêle re-
vêtue d’huile d’olive. 
• Ajouter les ensuite dans la marmite 
et verser les langues d’oiseau. 
• Laissez cuire en remuant de temps 
en temps. 
• Rectifier l’assaisonnement. 
• Juste avant de servir, parsemer de 
coriandre ciselée et de menthe  sé-
chée (facultatif).    
Notes  
Comme mes filles n’apprécient pas la 
courgette, je la mets coupée en deux 
et je la réduis en purée en fin de cuis-
son. Idem pour la pomme de terre.

Chorba algérienne aux langues d’oiseaux 

Recette du Curry    
                          De pois chiche, channa massala
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L’Algérie est un des 
success-story en 
matière de préven-
tion de la menace 

terroriste dans le monde et a réa-
lisé cette grande réussite au prix 
d’un lourd tribut. C’est ce qu’a 
indiqué un rapport du Think Tank 
American Enterprise Institute, 
spécialisé dans le recherche sur 
les politiques publiques et basé 
à Washington. 
 Ce rapport de 22 pages a affirmé 
que “l’Algérie a réussi à contrer 
la menace terroriste et à contre-
carrer les plans des différentes 
organisations terroristes qui ont 
tenté de prendre pied dans le 
pays, grâce à l'action sécuritaire 
proactive et au large rejet popu-

laire de la pensée extrémiste”, 
soulignant que “l'Algérie a fait 
face à une violence terroriste ex-
trême mais est parvenue, dans 
une large mesure, à lutter contre 
cette menace”.  
Ce rapport, étayé de tableaux et 
de graphiques sur la prolifération 
des groupes terroristes en 
Afrique, a tenté de faire la lu-
mière sur l'activité de ce qui est 
communément appelé “salafisme 
djihadiste”, soulignant qu'en dé-
pit du danger imminent de l'ex-
pansion du mouvement des ter-
roristes dans la région, “des états 
africains, à l'instar de l'Algérie, 
sont parvenus à contenir la me-

nace des groupes terroristes qui 
représentent encore une source 
de risque chez leurs pays voi-
sins”. Tout en rappelant que ces 
organisations terroristes se sont 
formées dans les années 1990 et 
ont sévi jusqu'à la première dé-
cennie du 21e siècle”, American 
Enterprise a rappelé le début de 
la prolifération de l'activité ter-
roriste en Algérie qui constituait, 
alors, “une grande partie de la 
menace terroriste en Afrique du 
Nord et de l'Ouest à travers l'or-
ganisation Al-Qaïda au Maghreb 
islamique (Aqmi) et d'autres or-
ganisations qui l'ont précédée”. 
Ce rapport qui reprend les aveux 

de l'ancien chef de l'organisation, 
qui a révélé en 2017 avoir “perdu 
soutien et capacité en Algérie”, 
se veut une reconnaissance des 
résultats accomplis par l'Algérie 
en matière de lutte antiterroriste, 
précisant que “l'organisation 
Aqmi a mené plusieurs attentats 
terroristes d'envergure en Algérie 
dans les années 1990 et au début 
du millénaire, mais ces attaques 
ont diminué au cours de la der-
nière décennie”.  
Pour étayer son argumentaire, 
American Enterprise explique 
cette perte de terrain par plusieurs 
facteurs, comme “l’amélioration 
des capacités militaires algé-

riennes et le renforcement de la 
coopération militaire avec les 
pays de la région”, mais aussi 
“l'amélioration des conditions so-
ciales, car la situation sociale in-
stable de l’époque avait en partie 
favorisé la propagation de la pen-
sée extrémiste”.  
Résultats, le rapport indique  
que “l’organisation Etat isla-
mique n'a pas réussi à s’implanter 
en Algérie et n'a pas réussi à  
rallier un grand nombre de sym-
pathisants grâce au niveau de 
conscience des Algériens suite à 
leurs expériences passées”, ce 
qui, selon le même  rapport, “a 
sonné le glas de la pensée terro-
riste islamiste chez la jeunesse 
algérienne”.   
En ce sens, American Enterprise 
souligne que “les cellules terro-
ristes et leurs chefs ont été pour-
chassés dans certains bastions 
pendant plusieurs années avant 
de s’effondrer face à la riposte 
militaire algérienne proactive et 
implacable, les efforts sécuri-
taires ayant empêché les organi-
sations Aqmi et l’Etat islamique 
de gagner du terrain en Algérie”. 
Pour American Enterprise, “l’Al-
gérie et la Tanzanie sont des suc-
cess-story en matière de préven-
tion de la menace terroriste”, 
relevant que les deux pays 
avaient réalisé cette grande réus-
site au prix d’un lourd tribut. 
Basé à Washington, American 
Enterprise s’intéresse aux ques-
tions géostratégiques, à la poli-
tique étrangère, à la défense et 
aux questions liées aux libertés, 
à la démocratie et au développe-
ment humain. 

Farid Belgacem

LE THINK TANK AMÉRICAN “ENTERPRISE INSTITUTE” L’A AFFIRMÉ 

L’Algérie, un modèle 
de l’antiterrorisme

D. R.

Les organisations 
terroristes ont perdu du 
terrain en Algérie grâce à 
l’amélioration des 
capacités militaires 
algériennes et le 
renforcement de la 
coopération militaire avec 
les pays de la région, 
mais aussi “l'amélioration 
des conditions sociales, 
car la situation sociale 
instable de l’époque avait 
en partie favorisé la 
propagation de la pensée 
extrémiste”.

Mercredi 10 Août 2022

Mots croisés

Mots fléchés

1. Île en face de la Tanzanie. 2. Qui a la mine creusée. 3. Arme 
blanche. 4. Mauvaise humeur. Se montrer téméraire. 5. L'er-
bium du chimiste. Dépression économique. 6. Mer intérieure 
d'Asie (d'). 7. Retouchés dans le texte. 8. La terre des Médicis. 
9. Chardon épineux. Bande de nombreuses radios. 10. Fait la 
rosette. Cogne, et parfois de loin. 11. Il est tendre puis ingrat. 
Il tua le quart de l'humanité. 

HORIZONTALEMENT : 

A. Consommateur infidèle. Bruit de rupture. B. Sentiment dans le couple. 
Le plus bas niveau des eaux. C. Commences à exister. Entamer. D. Indi-
vidu quelconque. Mérite qu'on lui passe un savon. E. On ne sait jamais 
avec elle. Il facilite la démonstration. F. Capitale au pays de la samba. 
Pieu sur lequel on ne risque pas de s'endormir. G. Elles font l'objet de cal-
culs. Évadée. H. Correction fiscale qui peut vous en coûter. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
ANTE COLORIER 

DECORATIF DERISOIRE 
DICTEE EBERLUE ELFE 

ENCADRE 
ENTERINER FAIM 

FAUTE FLUOR 
INVERSION MADERE 

MAFE MINETTE 
NOUILLE 

PLOMBERIE PUTRIDE 
RATELER REVERS 
REVISION SERGE 
SIBYLLIN SUEE 

TARIR TRONER VERT 
VOLEUR WEBMESTRE 

WESTERN ZIZANIE 
ZODIACAL

Sudoku

Solution 
sudoku

AFFAIRE “FUTURE GATE” 

Numidia, Rifka et Stanley libérés
La Cour d’appel d’Alger a prononcé, 

hier matin, l’acquittement de l’in-
fluenceuse Numidia Lezoul, alors 

que Farouk Boudjemline dit “Rifka”, in-
fluenceur sur les réseau sociaux Gate, et 
Mohamed Abderkane dit “Stanley”, ont été 
libérées après avoir purgé leurs peines de 
six mois de prison ferme.  
En revanche, l’accusé principal dans cette 
affaire d’escroquerie, en l’occurrence Ous-
sama Rezagui, a été condamné à six ans de 
prison ferme, tandis que sa maman, Souad 
Amara, ex-députée, a été mise en liberté. Il 
faut rappeler que le procès en appel a eu 
lieu mardi passé. Le Procureur général près 
la Cour d’Alger avait requis une peine de 
3 ans de prison ferme assortie d’une 
amende de 500 000 dinars à l’encontre des 
autres accusés dans cette affaire à leur tête 
les influenceurs Numidia Lezoul, Farouk 

Boudjemline et Mohamed Aberkane, alors 
qu’une peine de 10 ans de prison ferme, as-
sortie d’une amende d’un million de di-
nars, avait été requise à l’encontre 
d’Oussama Rezagui, propriétaire de la so-
ciété Future Gate qui a escroqué des étu-
diants qui voulaient poursuivre leurs études 
à l’étranger. Lors du premier procès qui 
s’est déroulé en juin dernier, les trois in-
fluenceurs principaux impliqués dans l’af-
faire “Future Gate”, à savoir Numidia 
Lezoul, Farouk Boudjemline et Mohamed 
Aberkane avaient été condamnés à un  
an de prison ferme et 100 000 dinars 
d’amende, alors que Oussama Rezagui 
avait été condamné à 7 ans de prison 
ferme, assortie d’une amende d’un million 
de dinars, et ce au même titre que sa 
maman, à savoir Amara Souad qui avait été 
condamnée à un an de prison et à une 

amende de 100 000 dinars. Il faut noter que 
plus des dizaines d’étudiants algériens 
avaient porté plainte contre la société Fu-
ture Gate qui proposait des prestations au 
profit des étudiants désirant poursuivre leur 
cursus universitaire à l’étranger, notam-
ment en Russie, en Turquie et en Ukraine. 
Ainsi, la société proposait, la mise en rela-
tion de l’étudiant avec les services de visa, 
et avec les universités étrangères et les 
foyers d’accueil. Pour réussir ce pari, Futur 
Gate fait appel à des influenceurs, dont Nu-
midia Lezoul (6 millions d’abonnés), Ines 
Abdelli (4,7 millions d’abonnés), Boud-
jemline Farouk (4,2 millions d’abonnés) et 
Mohamed Aberkane (1,7 million d’abon-
nés). En 2021, les intéressés, tous comé-
diens et créateurs de contenu digital, ont 
mis à profit leur audience sur Instagram 
pour promouvoir Future Gate, une agence 

qui s’est avérée fictive. Parmi les presta-
tions présentées par ladite agence l’accom-
pagnement d’étudiants algériens désireux 
de s’inscrire dans des université étrangères, 
en particulier en Russie, en Turquie ou en 
Ukraine, et joue le rôle d’intermédiaire 
entre les étudiants et les services de visa, 
les universités et les foyers d’accueil. Avec 
les visuels séduisants de Future Gate de 
nombreux étudiants algériens sont tombés 
dans le piège. Mais, en janvier 2022, cette 
affaire éclate au grand jour et fait le tour 
des réseaux sociaux avant que le justice ne 
se saisisse du dossier pour retenir de graves 
chefs d’inculpations, dont l’escroquerie, 
faux et usage de faux de documents admi-
nistratifs et bancaires, blanchiment d’ar-
gent et violation de la réglementation 
régissant le mouvement des capitaux. 

F. B. 



n Les offres External 
Attack Surface 
Management et Threat 
Intelligence de la 
gamme Defender 
fournissent une mine 
de renseignements et 
une vue globale des 
faiblesses des 
environnements IT de 
l'entreprise. Microsoft 
veut ainsi améliorer 
l'appréhension des 
attaques. 
 

Grâce à l'acquisition de 
RiskIQ l'année dernière, 
Microsoft a pu renforcer 

ses solutions de cybersécurité. 
Ainsi, en janvier la firme an-
nonçait la compatibilité de sa 
gamme Defender avec les écosys-
tèmes Android et Mac. Désor-
mais, elle s'étoffe de deux 
applications de veille sur les men-
aces : External Attack Surface 
Management et Threat Intelli-
gence. Parallèlement, la société 
consolide également son produit 
Sentinel SIEM (security informa-
tion and event management) avec 
des capacités de détection et de 
réponse pour les systèmes ERP 
SAP.  En combinant les ren-
seignements de l'équipe de 
recherche en sécurité de RiskIQ 
avec les résultats de sa propre cel-
lule de recherche, Microsoft a 
développé Defender Threat Intel-
ligence, une bibliothèque au-
tonome de données brutes sur les 
pirates. Selon Vasu Jakkal, vice-
président de Microsoft chargé de 
la sécurité, de la conformité, de l'i-
dentité et de la gestion, cette bib-

liothèque est accessible gratuite-
ment par tous les utilisateurs ou 
depuis Defender. Dans le même 
temps, la firme a lancé External 
Attack Surface Management, 
conçu pour analyser les environ-
nements IT et les connexions des 
utilisateurs afin de fournir aux 
équipes de sécurité la même vi-
sion qu'un attaquant a d'une entre-
prise lorsqu'il choisit une cible. 
Selon Vasu Jakkal, Microsoft 
combinera ses données de sécurité 
internes - recueillies à partir d'un 
réseau de surveillance de 35 
familles de ransomware, de plus 
de 250 sources (États-nations, de 
cybercriminels et d'acteurs de la 
menace) - avec les renseigne-
ments acquis par RiskIQ, pour 
une mise à jour en temps réel de 
la bibliothèque Threat Intelligence 
(DFI). Cette dernière sera ainsi en 
mesure de fournir des renseigne-

ments bruts sur les menaces, en 
indiquant le nom des attaquants et 
en mettant en relation leurs outils, 
tactiques et processus (TTP). Elle 
actualisera les risques avec les re-
montées d'autres sources comme 
celles de l'équipe en charge de 
suivre les menaces d'origine éta-
tique, le Threat Intelligence Cen-
ter (MSTIC) et les équipes de 
recherche en sécurité de Defender. 
« DFI vise à aider les centres 
d'opérations de sécurité (SOC) à 
appréhender les menaces spéci-
fiques auxquelles leurs entreprises 
sont confrontées et à renforcer 
leur dispositif de sécurité en con-
séquence », a ajouté Vasu Jakkal. 
La solution devrait également 
améliorer les capacités de détec-
tion de Sentinel et de toute la 
famille des produits Defender. « 
D'autres sources d'information 
pour DFI devraient être ajoutées 

dans le courant de l'année », a pré-
cisé le vice-président de la société. 
Defender External Attack Surface 
Management (EASM) va essen-
tiellement scanner Internet et les 
équipements connectés pour cata-
loguer l'environnement d'un client 
et ses ressources orientées vers In-
ternet. Il comprendra notamment 
des ressources authentifiées, y 
compris des endpoints (PC et 
serveurs) non managés et non 
contrôles. Elles seront intégrées 
au sein d'un XDR et la gestion des 
logs sera traitée par le SIEM. « En 
ayant la même visibilité qu'un pi-
rate, Defender External Attack 
Surface Management aide les 
clients à découvrir les ressources 
non gérées qui pourraient être des 
points d'entrée potentiels », a 
déclaré Vasu Jakkal. La société n'a 
pas immédiatement précisé le prix 
du produit. Parallèlement, Mi-

crosoft Sentinel, l'application 
SIEM et SOAR (orchestration, 
automatisation et réponse en 
matière de sécurité) nativement 
cloud de l'éditeur, offrira une prise 
en charge des alertes des environ-
nements SAP. Les ERP de la 
firme allemande, exécutés à partir 
d'une infrastructure sur site ou 
cloud, sont complexes et présen-
tent des risques tels que l'élévation 
des privilèges et les télécharge-
ments suspects qui peuvent être 
surveillés, détectés et traités par 
les fonctionnalités ajoutées à Sen-
tinel. Ces capacités de surveil-
lance seront disponibles via une 
offre promotionnelle incluant 6 
mois de gratuité à compter d'août 
2022. La facturation commencera 
donc le 1er février 2023, et s'a-
joutera aux frais du modèle de 
facturation à l'usage de Sentinel. 

Synthèse : Dihya. B
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CELA S’EST PASSE SUR UNE PLAGE  
DES CORNOUAILLES 

Les araignées envahissent 
une station balnéaire 

n L’augmentation de la température de la mer sur une 
plage des Cornouailles a provoqué une invasion 
d’araignées de mer. Un spectacle aussi surprenant 
qu’effrayant pour les vacanciers. Des milliers 
d’araignées de mer ont envahi une plage des 
Cornouailles et les images sont impressionnantes. Les 
touristes ont eu la surprise de voir ces animaux sous 
leurs pieds pendant qu’ils se baignaient rapporte le 
Huffington Post. La raison de cette invasion est 
l'augmentation de la température de l'eau de mer. Et 
c’est dans la ville de Saint Ives que les crustacés ont élu 
domicile afin de se délester de leurs coquilles. Les 
animaux ne seraient pas dangereux pour les humains 
puisque ces araignées ne seraient venimeuses que 
pour leurs proies. Une information qui n’a toutefois pas 
suffi à rassurer les baigneurs étant sortis de l'eau. La 
plupart ont ainsi déserté la mer à la vue de ces 
animaux. La présence de ces crustacés a provoqué un 
grand vent de panique chez les vacanciers. 

Huffington Post

SELON UNE ETUDE PUBLIEE PAR SCIENTIFIC AMERICAN 

Les fongicides menacent 
dangereusement les abeilles 

Selon une récente étude, la reproduction des 
abeilles serait sérieusement menacée par l'utili-
sation de fongicides, des pesticides censés pro-

téger les végétaux des champignons nocifs. Une 
molécule chimique utilisée par les humains comme 
pesticide aurait un impact négatif sur la reproduction 
des abeilles, selon une étude publiée par Scientific 
American. Le fongicide, connu sous le nom de fenbu-
conazole, est un pesticide jusque-là considéré comme 
inoffensif pour les abeilles. Ce produit est connu pour 
cibler directement les champignons parasites, or-
ganiquement très différents des abeilles. Néanmoins, 
une nouvelle recherche menée par Samuel Boff, écol-
ogiste à l’université allemande de Würzburg, démontre 
que ce pesticide a un impact réel sur le comportement 
de ces insectes. Selon les chercheurs, les fongicides au-
raient deux impacts principaux : tout d’abord, ils lim-
iteraient la capacité des abeilles mâles à faire vibre leur 
thorax, une technique de séduction majeure pour ces 

petites bestioles. Deuxièmement, les fongicides modi-
fieraient l’odeur de leurs phéromones, si bien que les 
femelles seraient bien plus indifférentes aux tentatives 
de séduction de leurs congénères. Si l’étude de Samuel 
Boff nécessite des recherches complémentaires, ce 
phénomène reste inquiétant. En effet, une baisse de na-
talité au sein des diverses ruches de monde entier pour-
rait s’avérer catastrophique. Comme le rappelle 
Greenpeace, les abeilles sont les véritables piliers des 
écosystèmes terrestres, puisqu’entre en 60 et 90% des 
plantes sauvages ont besoin de pollinisateurs pour se 
reproduire. De plus, plus de 75 % de la production 
mondiale de nourriture dépend de ces insectes volants. 
Et pourtant, les abeilles n’ont jamais été aussi men-
acées. Toujours selon Greenpeace, ces dernières an-
nées, la mortalité des abeilles a atteint des niveaux 
vertigineux, d’environ 20 % en moyenne en Europe, et 
allant jusqu’à 53 % dans certains pays. 

D.B 

POUR AMELIORER L'APPREHENSION DES ATTAQUES 

Microsoft renforce  
sa gamme Defender 

n Le groupe Sonelgaz 
a enregistré cette 
année un record sans 
précédent en matière 
de consommation 
occasionné par un 
épisode caniculaire 
durant la saison 
estivale. Le porte-
parole du groupe du 
groupe, Khalil Hedna, a 
affirmé hier sur les 
ondes de la chaine 3 
de la Radio Algérienne, 
que le pic de « 16 666 
mégawatts a été 
enregistré fin juillet 
dernier ». 
 

En dépit de cette forte de-
mande sur le réseau, le 
Groupe n'a enregistré au-

cune coupure et aucun incident « 
grâce à une grande maîtrise des 
charges par l’opérateur système », 
a-t-il précisé. Par ailleurs, le Prési-
dent directeur général (P-dg) du 
groupe Sonelgaz, Mourad Adjal a 
indiqué   lundi à El-Bayadh, que 
l'alimentation électrique des com-
munes de la wilaya n’ayant pas ho-
noré les redevances ne sera pas 
coupée. Le P-dg du groupe a expli-
qué que des instructions dans ce 
sens ont été données aux responsa-
bles du secteur de l'énergie au ni-
veau local, afin de ne pas affecter 
les intérêts du citoyen. M. Adjal a 
ajouté que ceci concerne égale-
ment les puits d'approvisionne-
ment en eau et les services de 
l’entreprise l’Algérienne des eaux 
(ADE), affirmant que "ces mesures 
sont dans l'intérêt du citoyen, par-
tant du fait que Sonelgaz est un 

‘groupe citoyen’". Le P-dg de So-
nelgaz a déclaré, lors d'une séance 
de travail en compagnie de cadres 
centraux du groupe avec les auto-
rités locales et les responsables du 
secteur de l'énergie dans la wilaya, 
que les créances à recouvrer par 
Sonelgaz auprès de ses clients au 
niveau national dépassent 170 mil-
liards DA. Le volume des rede-
vances non payées s’est multiplié 
par quatre au cours des trois der-
nières années, notamment en rai-
son des répercussions de la 
pandémie du Covid-19 , selon le 
même responsable, qui a souligné 

que Sonelgaz a entamé cette année 
une opération de recouvrement de 
dettes, invitant les mauvais payeurs 
à se rapprocher des services com-
merciaux de Sonelgaz pour régu-
lariser leur situation et profiter des 
mesures de facilitation, notamment 
le paiement à rééchelonnement. 
M. Adjal a indiqué que les 
créances impayées affectent les in-
vestissements et les travaux d'en-
tretien et de maintenance de 
Sonelgaz. 
Par ailleurs, il a annoncé que des 
instructions avaient été données 
pour approvisionner toutes les 

écoles en électricité et en gaz avant 
la prochaine rentrée scolaire et sans 
prépaiement des coûts de réalisa-
tion. 
Au sujet de recrutement dans les 
entreprises relevant de Sonelgaz, il 
a indiqué que l’opération au niveau 
national est actuellement gelée, no-
tant que le groupe a lancé, depuis 
le début de 2022, une opération de 
restructuration. 
Sonelgaz qui dispose actuellement 
de 14 entreprises oeuvre à préser-
ver les acquis des travailleurs, en 
attendant l’ouverture du recrute-
ment l’an prochain suivant le be-
soin, a-t-il ajouté. 
S’agissant de la wilaya d'El-
Bayadh, plusieurs décisions ont été 
annoncées, dont notamment le rac-
cordement des trois zones d'activi-
tés à El-Bayadh, Labiodh Sidi 
Cheikh et Bougtob au réseau de 
gaz avant la fin de cette année, de 
même que la zone industrielle de 
la commune de Rogassa d’une su-
perficie de 150 hectares, dont les 
travaux de réalisation tirent à leur 
fin et qui sera raccordée aux ré-
seaux d'électricité et de gaz avant 
fin 2022. Pour le secteur agricole, 
il a fait part du raccordement de 
nombreuses exploitations agricoles 
à l'électricité, signalant que le sec-
teur agricole enregistre plus de 

3.900 exploitations nécessitant un 
raccordement à l'électricité. 
Une étude sera également lancée 
pour raccorder la zone de "Bre-
zina" qui dispose de vastes terres 
agricoles fertiles à ce réseau vital, 
dans le but de soutenir et encoura-
ger les agriculteurs et les investis-
seurs du secteur à la production, 
a-t-il fait savoir. 
Quant aux zones d'ombre, les tra-
vaux de raccordement de six zones 
éloignées au réseau de gaz seront 
lancés prochainement. Il s’agit de 
"Dir Hassiane", "Chaaba El 
Beida", "Bordj El May", "Oum 
Djrabia", "Lighen" et "El Khadr", 
sachant que le taux de couverture 
en gaz est actuellement estimé 
dans la wilaya à près de 80%. 
M. Adjal a aussi annoncé l’ouver-
ture d’agences de proximité de So-
nelgaz à Chellala, Boualem, 
Brézina et Rogassa "pour rappro-
cher les services de l'entreprise du 
citoyen et prendre en charge ses 
préoccupations", soulignant que 
cette opération permettra la créa-
tion d'un nombre d'emplois. 
La rencontre a été mise à profit 
pour l'octroi d'une subvention fi-
nancière de quatre millions DA par 
Sonelgaz au club du Mouloudia 
d’El Bayadh (MCB), promu en 
ligue 1 de football.                K. K.

D
.R

.

CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ DURANT L'ÉTÉ 

La Sonelgaz enregistre  
un record historique  

SELON L'ORGANISATION DES PAYS ARABES EXPORTATEURS DE PÉTROLE 

Vers un baril entre 90 et 100 dollars  
Les prix du baril vont se stabiliser entre 

90 et 100 dollars durant le deuxième 
semestre de l'année en cours, a-t-on 

appris dans le dernier rapport publié par l'Or-
ganisation des pays arabes exportateurs de 
pétrole (OAPEC). Cette organisation ex-
plique en effet dans le 48e rapport annuel de 
son secrétaire général que les prix du pétrole 
brut ont augmenté au cours des six premiers 
mois de 2022 pour atteindre leurs plus hauts 
niveaux depuis des années, à un taux de 105 
dollars le baril. 
Cette augmentation - selon le rapport - a été 
motivée par des inquiétudes croissantes con-
cernant les pénuries d'approvisionnement 
dans un contexte d'escalade des tensions 
géopolitiques dans certaines zones de pro-
duction clés, en particulier en Europe de l'Est 
et au Moyen-Orient, des perturbations de 
l'approvisionnement dans la mer Caspienne 
et des pénuries d'essence et de carburant 
diesel pendant la saison estivale. 
Cependant, les inquiétudes concernant le 

ralentissement de la demande en Chine, pre-
mier importateur mondial de pétrole, ont 
contribué à limiter la hausse des prix, sur 
fond de pire épidémie de Covid-19 en deux 
ans, ajoute la même source. 
Pour sa part, la demande mondiale de pétrole 
au cours des six premiers mois de 2022 a 
augmenté de manière significative, s'élevant 
à environ 1,3 million de barils par jour, par 
rapport au niveau de 2021, pour atteindre 
98,2 millions de barils par jour, grâce à la 
reprise de l'économie mondiale, qui a coin-
cidé avec la fin des fermetures des frontières 
et la levée des restrictions sanitaires liées au 
coronavirus.  
Le rapport prévoit que la demande mondiale 
de pétrole atteindra 100,3 millions de barils 
par jour d'ici la fin de 2022. 
Ces prévisions sont sujettes à l'incertitude 
liée à l'escalade des tensions géopolitiques, 
aux défis liés au rebond des contaminations 
au coronavirus, ainsi qu'aux goulots d'étran-
glement dans les chaînes d'approvision-

nement et aux niveaux d'inflation élevés. 
Pour rappel, le total des stocks mondiaux de 
pétrole (commerciaux et stratégiques) a 
diminué au cours du premier semestre 2022, 
pour atteindre 8,812 milliards de barils. Les 
membres de l'Agence internationale de l'én-
ergie (dont les États-Unis d'Amérique) ont 
annoncé le plus important prélèvement ja-
mais réalisé sur leurs stocks stratégiques, 
s'élevant à 120 millions de barils, sur la péri-
ode (mai à octobre 2022), dans le but d'at-
ténuer une pénurie croissante 
d'approvisionnement en les marchés 
pétroliers. De son côté, l'offre mondiale de 
pétrole a augmenté d'environ 3,5 millions de 
barils par jour au cours des six premiers mois 
de 2022 par rapport au niveau de 2021, pour 
atteindre 98,6 millions de barils/jour. Cela 
est principalement dû à la hausse mensuelle 
progressive approuvée par le groupe 
"Opep+" sur sa production, ainsi qu'au re-
tour des approvisionnements des Etats-Unis 
d'Amérique à des niveaux proches d'avant la 

pandémie de Covid-19, ajoute le rapport. 
Dans son rapport, l'organisation s'attend à ce 
que les approvisionnements mondiaux aug-
mentent pour atteindre 100,1 millions de 
barils/jour d'ici la fin de 2022, et il est prévu 
que ces approvisionnements continueront de 
dépasser la barrière des 100 millions de bar-
ils/jour en 2023. En ce qui concerne les in-
vestissements mondiaux, les dernières 
prévisions, basées sur les données de l'A-
gence internationale de l'énergie, indiquent 
que la valeur moyenne annuelle des in-
vestissements mondiaux dans le secteur du 
pétrole et du gaz naturel au cours de la péri-
ode 2021-2030 atteindra 650 milliards de 
dollars, passant à 700 milliards de dollars à 
l'horizon 2050, où davantage seront dépen-
sés sur les 60% de l'investissement total pour 
le développement de nouveaux gisements, 
selon le scénario politique annoncé, qui four-
nit une référence plus conservatrice pour 
l'avenir, indique le rapport. 

Sophia R.

ELECTRICITÉ EXPORTÉES VERS LA TUNISIE 

L’Algérie est prête à augmenter les quantités   
n Le Président directeur général du groupe 
Sonelgaz, Mourad Adjal a annoncé, lundi 
dans la wilaya d’El-Bayadh, que l’Algérie 
était prête à augmenter les quantités 
d’électricité exportées vers la Tunisie en cas 
de demande supplémentaire. 
Dans une déclaration à l’APS en marge 
d’une séance de travail avec des cadres 
centraux du groupe Sonelgaz et les 

autorités locales pour s’enquérir de la 
situation du secteur de l’énergie dans la 
wilaya d’El-Bayadh, M. Adjal a déclaré que 
"l’Algérie qui exporte quotidiennement 
plus de 500 mégawatts d’énergie électrique 
vers la Tunisie, pays frère, était prête à 
augmenter les quantités d’électricité 
exportées en cas de hausse de la 
demande". Le même responsable a 

également annoncé un projet actuellement 
à l'étude, lié à l'exportation de l'électricité 
vers l'Italie. Le PDG de Sonelgaz a affirmé 
que le groupe a acquis une grande 
expérience, notamment dans le domaine de 
la formation, ce qui lui a permis d'être 
présent dans 10 pays africains pour 
encadrer la formation de cadres dans le 
domaine de l'électricité et du gaz.
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n Le plan 
d’aménagement 
proposé comprend un 
espace familial, un 
centre de services un 
espace récréatifet de 
loisirs et une aire de 
camping ainsi que  
plusieurs parcours 
sportifs , a-t-on fait 
savoir. Il existe 
actuellement, des 
dossiers de 12 projets 
de forêts récréatives à 
travers plusieurs 
communes de la 
wilaya pour une 
surface globale 
estimée à 2.900 
hectares, selon la DGF 
locale.  
 

Deux forêts récréatives ont 
été créées dans la wilaya 
de Batna durant l’année 

2022, a-t-on appris hier du 
conservateur des forêts, Abdel-
moumène Boulezazène. 
L’arrêté de délimitation des deux 

forêts a été promulgué et les pro-
cédures réglementaires ont été fi-
nalisées s’agissant de la forêt 
Bouilef située à la commune Fes-
dis et dont l’autorisation d’exploi-
tation a été accordée à un 
investisseur de Batna, quant à la 
forêt Harkala située à la com-
mune Merouana, l’appel à candi-
dature pour l’investissement dans 
cette forêt a été lancé récemment, 
a-t-il déclaré à l’APS. 
Les deux forêts seront aménagées 
par des espaces de promenade et 
de loisirs dont les équipements 
seront réalisés avec des matériaux 

amis de la nature conformément 
aux cahiers des charges, ce qui 
permettra selon le même respon-
sable une meilleure exploitation 
et préservation de l’environne-
ment. 
Dans ce cadre, le même respon-
sable a indiqué que les cadres et 
agents des forêts ont achevé 
l’étude d’un autre projet pour la 
forêt récréative de Tizeghouine à 
la commune Tazoult, précisant 
que le dossier a été approuvé par 
la direction générale des forêts 
DGF et transféré au ministère de 
tutelle. 

Cette forêt qui s’étend sur 41,5 
hectares dont 13 hectares consti-
tuant l’ancien complexe de dis-
traction relevant du secteur de la 
jeunesse et des sports réalisé en 
1980, a été choisie par rapport à 
son importance et son emplace-
ment stratégique, selon M. Bou-
lezazène. 
Le plan d’aménagement proposé 
comprend un espace familial, un 
centre de services un espace ré-
créatifet de loisirs et une aire de 
camping ainsi que  plusieurs par-
cours sportifs , a-t-on fait savoir. 
Il existe actuellement, des dos-
siers de 12 projets de forêts ré-
créatives à travers plusieurs 
communes de la wilaya pour une 
surface globale estimée à 2.900 
hectares, selon le même respon-
sable qui a précisé que ces dos-
siers sont en cours d’étude à la 
DGF pour approbation avant 
d’être transférés au ministère de 
tutelle pour la promulgation des 
arrêtés de délimitation. 
L’initiative s’inscrit dans le cadre 
des efforts déployés par le secteur 
forestier afin de contribuer à l’in-
vestissement touristique via la 
création de forêts récréatives et 
l’investissement agricole égale-
ment à travers l’opération de la 
mise en valeur des terres fores-

tières au service du développe-
ment local, a-t-on ajouté. 
Le chef de l’exécutif local Toufik 
Mezhoud avait insisté lors de sa 
visite effectuée récemment à la 
forêt Tizeghouine (commune de 
Tazoult), sur l’importance de ces 
projets devant permettre la créa-
tion d’un dynamisme touristique 
et de développement dans la ré-
gion et l’ouverture de postes 
d’emploi au profit des jeunes 
chômeurs. 
La wilaya de Batna occupe la pre-
mière place à l’échelle nationale 
s’agissant du capital forestier 
avec une surface globale de 
327.180 hectares, a-t-on rappelé, 
précisant que les forêts représen-
tent 27% de la surface globale de 
la wilaya et est réputée notam-
ment par les arbres du cèdre de 
l’Atlas, le pin d’Alep et autres es-
pèces. 
Les forêts de la wilaya notam-
ment celles situées au parc natio-
nal Belezma, captent les familles 
et les férus de la nature, et de 
camping et les sportifs de Batna 
et des wilayas limitrophes le long 
de l’année surtout les week-end. 
L’affluence vers ces espaces aug-
mente durant les périodes des ca-
nicules pour profiter de l’air pur 
et frais.
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BATNA 

Création de deux forêts 
récréatives

DANS LA COMMUNE DE MINAR ZARZA  
Près de 150 ha d’arbres fruitiers ravagés à Mila  

STADE CHAHID-HAMLAOUI DE CONSTANTINE 

Bientôt la fin des travaux  
d’aménagement extérieur   

L’incendie déclaré dimanche dans la 
localité de Tamoula dans la com-
mune de Minar Zarza (Nord de 

Mila) a ravagé près de 150 hectares d’ar-
bres fruitiers, selon un premier bilan com-
muniqué lundi par la conservation des 
forêts. 
L’incendie a nécessité 18 heures d’efforts 
de lutte avant d’être maitrisé et a ravagé 
dans un premier bilan préliminaire 6.500 
oliviers productifs et 1.500 autres arbres 
fruitiers sur une superficie de 150 hectares 

des villages Zaouïa, Amzel Soufla et Gaâ 
El Kef dans la commune de Minar Zarza, 
a indiqué Saâdi Boulaârasse, chargé de 
communication à la conservation des fo-
rêts, lors de l’émission "Tawazoune" de 
radio Mila. 
Ce grand incendie qui s’est étendu 
jusqu’au limite de la commune de Roua-
ched vers la localité Medaoudia dont le re-
lief difficile et le vent avaient favorisé 
l’expansion des flammes avaient entravé 
les efforts de lutte, a ajouté la même 

source. 
Le lieutenant Farès Hamimed, représentant 
de la direction de la protection civile de 
Mila, a affirmé lors de la même émission 
que la maitrise de cet incendie a mobilisé 
plus de 30 engins d’intervention et 130 sa-
peurs-pompiers des unités de la protection 
civile de la wilaya ainsi que de la colonne 
mobile de Constantine, venue en renfort, 
et de deux hélicoptères de l’armée natio-
nale populaire (ANP). 
Le même officier a rassuré qu’aucune vic-

time humaine n’est à déplorer dans cet in-
cendie dont les flammes étaient parvenues 
à certaines maisons précisant que quatre 
personnes ont été atteintes de légères brû-
lures et d’asphyxie et ont été aussitôt se-
courues et prises en charge. 
Les éléments de la protection civile se 
trouvent actuellement sur le site de l’incen-
die pour le surveiller et s’assurer que tous 
les foyers sont totalement éteints, a-t-il en-
core affirmé.

Les travaux d’aménagement extérieur du stade 
Chahid Hamlaoui de Constantine seront ré-
ceptionnés "d’ici à fin aout courant", a an-

noncé hier le directeur de wilaya l'Urbanisme, de 
l'Architecture et de la Construction DUAC, Belaka-
cem Karim Ghomri. L’aménagement extérieur du 
stade Chahid Hamlaoui, communément appelé (17 
juin), affiche un taux d’avancement dépassant les 
70%, a déclaré à l’APS le DUAC qui a affirmé que 
ses services veillent au respect des normes de réali-
sation à travers un suivi régulier et minutieux des 
chantiers ouverts dans ce cadre. Mettant l’accent sur 
l’importance d’un aménagement extérieur à la hau-
teur de l’évènement que le stade Chahid Hamlaoui 
s’apprête à abriter le mois de janvier 2023 (une par-
tie des matchs du Championnat d’Afrique des na-
tions de football CHAN prévue dans ce stade), le 
même responsable a affirmé que les travaux menés 
dans le cadre de cette opération ont pris en considé-

ration tous les détails relatifs au déroulement des 
compétitions du genre. 
A ce titre, il a indiqué que les travaux d’aménage-
ment ont porté sur la mise à niveau des routes me-
nant de et vers le stade, le revêtement des sols et des 
bordures entourant le stade, la réalisation d’espace 
verts et la mise en place d’un éclairage public so-
phistiqué, notamment.Le même responsable qui a 
indiqué que les travaux prévus dans ce cadre "tirent 
à leur fin", a fait état de l’achèvement d’une opéra-
tion d’aménagement de parkings automobile et an-
noncé également l’achèvement de plusieurs lots dont 
des travaux d’aménagement d’asphaltage des routes 
et le revêtement des sols. L’opération d’aménage-
ment extérieur du stade Chahid Hamlaoui a néces-
sité un investissement public de 150 millions de 
dinars, a rappelé le même responsable qui a mis l’ac-
cent sur l’importance de cette opération et pour le 
statut de ce stade "repère" de Constantine.

BOUTLÉLIS ET MISSERGHINE (ORAN) 
Perturbation dans l’alimentation 

en eau potable  
n Les communes de Boutlélis et Misserghine (wilaya d’Oran) ont 
enregistré, hier, une perturbation dans l’alimentation en eau 
potable à cause d’une panne de la conduite de transfert d’eau, 
a-t-on appris de la cellule d’information de la Société de l’eau et 
de l’assainissement d’Oran (SEOR) . 
La même source a indiqué qu'une cassure dans la conduite de 
transfert d'eau potable du barrage Beni Bahdel, dans la wilaya 
de Tlemcen, vers la station de Brédeah, dans la commune de 
Boutlélis, a été causée par une entreprise privée qui réalise un 
projet au profit de la commune de Boutlélis, ce qui a entraîné 
une perturbation de l'approvisionnement en eau potable au 
niveau des communes de Boutlélis et Misserghine. La 
perturbation, qui touche dans la commune de Misserghine, Hai 
Naib et douar Hachem, pourra durer 24 heures, a-t-on fait savoir. 
La plupart des communes de la wilaya d’Oran enregistrent, 
depuis le début de la saison estivale, une stabilité en 
alimentation en AEP, grâce aux interventions menées de concert 
avec les services de la wilaya pour rétablir les pannes dans les 
conduites principales de transfert de l’eau à travers le couloir 
Mostaganem-Arzew-Oran (MAO), a-t-on souligné.
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RAPPORT DE L'ONU SUR LA BIRMANIE  

Des preuves de crimes contre l'humanité 

TROIS PALESTINIENS TUÉS ET PLUS DE 40 BLESSÉS À NAPLOUSE 

Poursuite des agressions 
sionistes en Palestine 

Au moins dix civils, dont quatre sup-
plétifs de l'armée, ont été tués lundi 
lors d'une attaque de jihadistes pré-

sumés dans le nord du Burkina Faso, a ap-
pris hier l'AFP de sources sécuritaires et 
locale. Lundi matin, "la localité de Sima, 
dans la commune de Seguenega - province 
du Yatenga (nord) - a été la cible d'une at-
taque terroriste" a indiqué une source sé-
curitaire. "On dénombre quatre VDP 
(Volontaires pour la défense de la patrie, 
supplétifs civils) et six civils tués", a-t-elle 
ajouté, précisant que "plusieurs blessés ont 
aussi été enregistrés". L'attaque a été 
confirmée par un responsable local des 
VDP qui n'a pas donné de bilan précis, 

mais a indiqué que "plusieurs volontaires 
sont toujours portés disparus". "L'attaque 
a été repoussée aux portes de Seguenega 
par les éléments qui ont reçu un renfort" 
des Forces de défense et de sécurité (FDS), 
selon ce responsable qui a affirmé que 
"l'attaque avait occasionné une fuite mas-
sive des habitants" de la commune. Il a ce-
pendant indiqué qu'ils avaient commencé 
à revenir "certainement après avoir 
constaté la riposte aérienne de l'armée". 
"Suite à l'attaque de Sima, des unités ont 
été déployées en renfort et un appui aérien 
a permis de mettre en déroute les assail-
lants", a confirmé une autre source sécuri-
taire. Jeudi, neuf supplétifs de l'armée et 

quatre soldats avaient été tués dans une at-
taque de jihadistes présumés contre une 
unité du détachement militaire de Bour-
zanga (nord) qui coordonnait une action 
offensive avec un groupe de VDP, selon 
l'armée. Créés en décembre 2019, les VDP 
sont des supplétifs civils qui interviennent 
aux côtés des forces armées pour des mis-
sions de surveillance, d'information et de 
protection après une formation militaire de 
14 jours. De plus en plus ciblés par les 
groupes armés, ils font également office de 
pisteurs et combattent souvent avec l'ar-
mée, payant un lourd tribut. Mi-juin, le 
commandement des opérations anti-jiha-
distes a annoncé la réorganisation des VDP 

afin de les "intégrer pleinement dans le dis-
positif militaire et sécuritaire déployés 
pour lutter contre le terrorisme". Le Bur-
kina Faso, où des militaires ont pris le pou-
voir en janvier en promettant de faire de la 
lutte anti-jihadiste leur priorité, est 
confronté comme plusieurs pays voisins à 
la violence de mouvements armés jiha-
distes affiliés à Al-Qaïda et au groupe Etat 
islamique, qui y ont fait depuis 2015 des 
milliers de morts et quelque deux millions 
de déplacés. Plus de 40% du territoire du 
Burkina est hors du contrôle de l'Etat, 
selon des chiffres officiels. 

R. I./Agences

n Il existe un nombre croissant de preuves selon les-
quelles des crimes contre l'humanité sont commis 
en Birmanie depuis le coup d'état de l'an dernier, 
ont estimé hier des enquêteurs de l'ONU. 
Dans son rapport annuel, le Mécanisme onusien 
d'enquête indépendant pour la Birmanie souligne 
que les femmes et les enfants sont particulièrement 
visés.  
"De nombreux éléments indiquent que depuis la 
prise du pouvoir par les militaires en février 2021, 
des crimes ont été commis en Birmanie à une 
échelle et d'une manière qui constituent une at-
taque généralisée et systématique contre une popu-
lation civile", affirme cet organisme dans un 
communiqué. 
Meurtres, tortures, déportations, viols, persécu-
tions... le rapport établit une longue liste de crimes 
contre l'humanité qui auraient été commis. Les ré-
gions touchées sont de plus en plus nombreuses, in-
dique-t-il également.  
Créé par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU 
en septembre 2018, ce mécanisme d'enquête a 
pour but de recueillir des preuves sur les crimes les 
plus graves. Il coopère ainsi notamment avec la 

Cour pénale internationale et la Cour internationale 
de justice.  
"Les crimes contre les femmes et les enfants font 
partie des crimes internationaux les plus graves, 
mais ils sont aussi historiquement peu signalés et 
font l'objet d'enquêtes insuffisantes", a déclaré dans 
un communiqué Nicholas Koumjian, à la tête du mé-
canisme d'enquête.  
Selon les informations dont disposent les enquê-
teurs de l'ONU, "des crimes sexuels et fondés sur le 
genre, notamment des viols et d'autres formes de 
violence sexuelle, ainsi que des crimes contre les 
enfants ont été perpétrés par des membres des 
forces de sécurité et des groupes armés".   
Selon le rapport, des enfants ont été torturés, enrô-
lés et détenus arbitrairement.  
D'autres responsables et experts de l'ONU ont déjà 
accusé la junte au pouvoir d'avoir commis des 
crimes contre l'humanité. En janvier, M. Koumjian 
avait lui-même estimé que bien plus de 1.000 per-
sonnes pourraient avoir été tuées dans des circons-
tances pouvant être qualifiées de crimes contre 
l'humanité ou de crimes de guerre.  
Depuis le coup d'Etat du 1er février 2021 qui a ren-

versé l'ancienne dirigeante civile Aung San Suu Kyi, 
la junte au pouvoir mène une répression sanglante 
contre ses opposants, avec plus de 2.100 civils tués 
et près de 15.000 arrêtés, selon une ONG locale.  
Dans son rapport, le mécanisme d'enquête s'in-
quiète également du sort des Rohingyas qui n'ont 
pas pu rentrer chez eux.   
Environ 850.000 membres de cette minorité musul-
mane vivent dans des camps de fortune au Bangla-
desh, après avoir fui en 2017 une répression militaire 
sanglante dans leur pays à majorité bouddhiste. 
Quelque 600.000 autres se trouvent dans l'Etat Ra-
khine, en Birmanie.  
"Les Rohingyas expriment constamment leur désir 
de pouvoir revenir de façon sûre et digne en Birma-
nie, mais cela sera très difficile si les responsables 
des atrocités commises à leur encontre ne rendent 
pas des comptes", a souligné M. Koumjian.  
Le 22 juillet, la Cour international de Justice s'est 
déclarée compétente pour juger une accusation de 
génocide contre la Birmanie, une accusation portée 
par la Gambie au nom de l'Organisation de la coo-
pération islamique (OCI). 

R. I./Agences

n Cette nouvelle 
agression intervient au 
lendemain de 
l'annonce de la trêve 
dans la bande de 
Gaza, qui a subi durant 
trois jours successifs 
les raids de l'armée 
sioniste, faisant des 
dizaines de morts et 
des centaines de 
blessés, selon un bilan 
officiel.  

Au moins trois Palestiniens 
sont tombés en martyrs, et 
40 autres ont été as-

phyxiés, dont quatre gravement 
blessés hier lors d'un raid de l'ar-
mée d'occupation sioniste contre la 
ville de Naplouse, en Cisjordanie 
occupée, rapporte l'agence palesti-
nienne de presse, Wafa. 
Selon le ministère palestinien de la 

Santé, trois Palestiniens ont été 
tués lors de l'agression sioniste 
dans le centre de Naplouse. 
Quarante autres ont également été 
blessés, dont quatre sont dans un 
état critique, a ajouté Wafa, citant 

le ministère palestinien de la santé 
et des sources  médicales de l’hô-
pital de Rafidia, lors de l’invasion 
de l’armée d’occupation sioniste 
contre la vieille ville de Naplouse. 
Les forces d’occupation sionistes 

qui ont pris d’assaut la vieille ville 
de Naplouse ont ciblé des bâti-
ments par des missiles, selon 
l'agence de presse. 
Cette nouvelle agression intervient 
au lendemain de l'annonce de la 

trêve dans la bande de Gaza, qui a 
subi durant trois jours successifs 
les raids de l'armée sioniste, faisant 
des dizaines de morts et des cen-
taines de blessés, selon un bilan of-
ficiel. Par ailleurs, le Conseil de 
sécurité de l'ONU s'est réuni en ur-
gence lundi après-midi pour discu-
ter de la situation à Gaza, au 
lendemain de cette trêve fragile 
entre le Djihad islamique et Israël. 
S'exprimant par vidéo à l'ouverture 
des discussions, l'émissaire de 
l'ONU pour le Proche-Orient 
Tor  Wennesland a mis en garde 
contre une reprise des hostilités qui 
auraient des conséquences dévas-
tatrices : Le cessez-le-feu est fra-
gile, a-t-il insisté. « Nous sommes 
très préoccupés par les événements 
qui pourraient conduire à la reprise 
d'une confrontation militaire à part 
entière et à l'aggravation d'une si-
tuation humanitaire déjà terrible à 
Gaza», s'est inquiété Vassily Ne-
benzia, ambassadeur russe aux Na-
tions unies.              R. I./Agences
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DES SUPPLÉTIFS DE L'ARMÉE PARMI LES VICTIMES 

Au moins dix civils tués au Burkina 
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AU PORT DE GHAZAOUET (TLEMCEN) 

Un vif engouement  
pour les plats de poisson 

Les restaurants du port de 
Ghazaouet (Ouest de la wi-
laya de Tlemcen) enregis-

trent, en ces jours de vacances 
d’été, un vif engouement pour les 
plats de poisson de citoyens de 
différentes wilayas du pays et de 
la communauté nationale à 
l’étranger. 
Une fois la fête de l’Aïd El Adha 
passée et les résultats scolaires 
connus, nombreux sont les ci-
toyens à affluer vers les restau-
rants de la pêcherie du parent, 
invariablement fréquentés de jour 
comme de nuit. 
Des clients de différentes couches 
de la société, des familles accom-
pagnées d’enfants notamment, 
convergent en effet en nombre 
vers ces endroits qui offrent un 
décor fabuleux sur la Grande 
bleue fait, entre autres, d’embar-
cations de pêche accostées dans 

les quais. 
La gaieté et un air jovial se lisent 
sur les visages des visiteurs des 
lieux, venus savourer des plats de 
poissons succulents, qui pour cé-
lébrer la réussite scolaire des en-
fants, qui pour fêter un 
anniversaire ou des fiançailles, et 
qui pour ceux voulant tout bonne-
ment revivre une nostalgie, sur-
tout parmi les citoyens résidant à 
l’étranger, après l’amélioration de 
la situation sanitaire dans le pays, 
née de la pandémie du Covid-19. 
Une fois arrivé à la pêcherie, le 
visiteur est d'emblée attiré par 
l’odeur suave et appétissante du 
poisson dégagé des cuisines des 
restaurants, d’où la tentation d’y 
entrer et s’offrir un met. De 
longues files d'attente se forment 
pour réserver une table dans ces 
restaurants, très fréquentés en pa-
reille période de l’année. 

Ingéniosité dans l'art 
de cuisiner et la pré-
sentation des produits 

Les restaurateurs proposent des 
gammes variées de plats à base de 
poisson, dont la fameuse soupe, ac-
compagnée du pain grillé, d'une 
sauce au piment rouge et à la mou-
tarde, et d'une variété de laitue, to-
mate, oignon, poivron et autres 
olives. 
Les plats sont soit frits à l'huile ou 
grillés au charbon ardent. Le plat 
varié comporte un mélange de cre-
vettes, de mollusques et de pois-
sons blancs.     Le client y trouve 
aussi de l'espadon, des sardines et 
du thon grillés, de même que de la 
crevette à la braise et du poulpe à la 
sauce tomate. 
Les prix proposés à partir de 1.200 
DA le mélange et un peu plus pour 
les grillades semblent "convenir", 
de l’avis de clients interrogés par 
l'APS Hadj Mimoun, un Algérien 
résidant en France, confie avoir 
trouvé du plaisir à manger dans les 
restaurants de Ghazaouet qu'il fré-
quente chaque vacances d'été passé 
en famille en Algérie, exprimant sa 
satisfaction quant à la qualité du 
service fourni par de jeunes ser-
veurs sympathiques, accueillants et 
dévoués, selon lui. Ce qui attire le 
plus vers ces lieux c'est l’éloquence 
des jeunes qui vantent les produits 
proposés aux clients où qui, pour 
certains autres, s'affairent à trouver 
une place de stationnement à ces 
derniers, a relevé Louisa, originaire 
de la wilaya de Béjaïa. "L'accueil 
est tellement chaleureux, qu'on se 
retrouve dans l’embarras du choix 
d'un restaurant", a-t-elle concédé, 
estimant que l'endroit mérite un dé-
tour, de par sa beauté et sa vue pa-
noramique sur la mer. 

Des restaurants de plus 
en plus "relookés" 

Les restaurants de la pêcherie de 
Ghazaouet ont vu, ces dernières an-
nées, leur nombre augmenter et 
leur look s’améliorer par le fait de 
l’afflux constant de visiteurs. 
Sahli Ghaouti, restaurateur de son 
état, a rappelé que la spécialité 
poisson était naguere limitée aux 
locaux de fortune qui utilisaient des 
moyens modestes, avant de prendre 
de l’allure avec l’adoption d'une 
forme de construction horizontale 
à étages permettant une extension 
avec de grandes baies vitrées per-
mettant aux clients d'admirer la 
grande bleue et les hauteurs de la 
ville de Ghazaouet, tout en dégus-
tant leurs plats. Au cadre agréable, 
un de ces restaurants offre une vue 
imprenable sur un quai faisant face 
à la gare maritime de Ghazaouet, 
où les pêcheurs se retrouvent pour 
qui, raccommoder les filets, qui 
pour s’approvisionner en glace, qui 
pour atteler son embarcation ou 
verser dans d'autres activités reflé-
tant le quotidien des professionnels 
de la mer. Gâteau sur la cerise, la 
vue donnant sur deux rochers, ap-
pelés communément "Les deux 
sœurs", offre un arrière-plan idyl-
lique pour ceux voulant immortali-
ser leur passage en prenant des 
photos souvenirs. 
Autre fait saillant à relever, les 
gérants de ces restaurants s’ap-
provisionnent en poisson frais di-
rectement auprès des pêcheurs, 
a-t-on assuré sur place, soulignant 
que l'afflux augmente en été, pen-
dant les vacances scolaires et à 
l'occasion des dessertes mari-
times via le port de Ghazaouet, où 
la demande s’accroît notamment 
sur les plats à emporter.
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n Les restaurateurs 
proposent des 
gammes variées de 
plats à base de 
poisson, dont la 
fameuse soupe, 
accompagnée du pain 
grillé, d'une sauce au 
piment rouge et à la 
moutarde, et d'une 
variété de laitue, 
tomate, oignon, 
poivron et autres 
olives. Les plats sont 
soit frits à l'huile ou 
grillés au charbon 
ardent. Le plat varié 
comporte un mélange 
de crevettes, de 
mollusques et de 
poissons blancs. Le 
client y trouve aussi de 
l'espadon, des 
sardines et du thon 
grillés, de même que 
de la crevette à la 
braise et du poulpe à 
la sauce tomate. 
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n Le secteur de la 
Culture et des Arts à 
Tébessa œuvre à 
valoriser le site 
archéologique des 
hécatompyles de la 
basilique Sainte-
Crispine, un monument 
touristique par 
excellence, à travers 
son intégration aux 
offres de circuits 
touristiques culturels 
proposés dans cette 
wilaya frontalière, aux 
touristes tant nationaux 
qu'étrangers. 
 
Ces hécatompyles qui se trouvent 
sur le site archéologique classé de 
la basilique Sainte-Crispine, en 
plein centre-ville du chef-lieu de 
wilaya, sont des couloirs souter-
rains très anciens se terminant par 
des sépultures qui ont été édifiés 
au deuxième siècle durant la pé-
riode byzantine, selon des histo-
riens qui rappellent que ces 
vestiges font partie de plus de 
2000 sites archéologiques que 
compte l’antique Thevest. 
Tébessa renferme 24 sites archéo-
logiques classés dont la basilique 
Sainte-Crispine et figure parmi 
les wilayas qui compte les plus 
grands nombres de sites archéo-
logiques appartenant aux diverses 
civilisations atérienne, phéni-
cienne, romaine, byzantine, isla-
mique et de la période 
d’occupation coloniale, a relevé 
Mahrane Salmi, coordinateur du 

patrimoine à la direction de wi-
laya de la Culture et des Arts. 
Le même cadre a relevé que, sur 
décision des autorités de la wi-
laya et sous l’égide du ministère 
de la Culture et des Arts, une in-
tervention a été effectuée il y a 
quelques années pour rouvrir ce 
site, découvert durant la période 
d’occupation française mais de-
meuré abandonné, en vue d’en 
assurer la valorisation surtout 
qu’il se trouve au milieu de la ba-
silique Sainte-Crispine en plein 
centre-ville de Tébessa, lui confé-
rant une position stratégique pour 
accueillir des dizaines de visi-
teurs quotidiennement. 
M.Salmi a ajouté que le secteur 
de la culture s’attèle à augmenter 
le nombre de sites classés, préci-
sant qu’un dossier a été soumis au 
ministère de tutelle pour classer 
les Ksour de Négrine (extrême 
Sud de la wilaya) et intégrer le 
site Tébessa El Khalia (construc-
tions archéologiques entrecroi-
sées) du chef-lieu de wilaya à la 

liste supplémentaire de dénom-
brement des sites archéologiques. 
De son côté, l’Office national de 
gestion et d’exploitation des 
biens culturels protégés 
(OGEBC) a tracé un programme 
spécial de valorisation du site par 
son intégration au circuit touris-
tique du chef-lieu de wilaya, a af-
firmé Lotfi Azzedine, 
responsable de l’antenne locale 
de l’OGEBC. 
Le même cadre a indiqué qu’un 
travail est actuellement fait pour 
élaborer un plan global en vue 
d'une éventuelle ouverture de ce 
vestige aux visiteurs tout en assu-
rant leur sécurité en prenant en 
compte la nature du sol, des murs 
et des toits et avec installation de 
l’éclairage et la réhabilitation des 
ouvertures d’aération. 
L’objectif est d’exploiter ce ves-
tige au côté des autres sites ar-
chéologiques pour développer le 
tourisme culturel surtout que son 
emplacement est en plein cœur 
d’agglomération urbaine dans 

cette wilaya frontalière le rendant 
facilement accessible aux tou-
ristes locaux et étrangers, a ajouté 
le même cadre. 
Des médias de la presse écrite et 
audiovisuelle ainsi que les ré-
seaux sociaux ont été impliqués 
dans la promotion à l’échelle na-
tionale et internationale de ce 
vestige et de ce patrimoine ar-
chéologique précieux, a-t-il en-
core relevé. 

Un chef d’œuvre 
archéologique, à 
architecture singulière 

Ce vestige se trouve au milieu de 
la basilique Sainte-Crispine, au 
centre de Tébessa, se distinguant 
par son mode architectural unique 
en son genre comparativement 
aux autres ouvrages similaires 
érigés par les byzantins, est-il re-
levé dan plusieurs recherches ar-
chéologiques. 
Ce vestige de 200 mètres de long, 
1,5 mètre de hauteur et 9 mètres 

de profondeur sous terre, a été 
conçu conformément à une archi-
tecture singulière avec notam-
ment des toits arqués pour mieux 
supporter le poids qui se trouve 
au-dessus, a précisé Lotfi Azze-
dine. 
Leurs constructeurs, a-t-il ajouté, 
ont recouru à des matériaux so-
lides et à des formes archéolo-
giques ingénieuses pour assurer 
la solidité des murs et des toits ar-
qués de cette construction souter-
raine que représente les 
hécatompyles de la basilique 
Sainte-Crispine qui conservent à 
ce jour leur beauté et demeurent 
quasiment intactes après près de 
deux milles ans de leur édifica-
tion. 
Les études et recherches archéo-
logiques ont reconnu la solidité 
du lieu construit afin de servir de 
cimetière pour les chrétiens mar-
tyrisés durant cette période dont 
la Sainte Crispine, le chevalier 
Maximilien et plusieurs dizaines 
d’autres, selon le même cadre. 
La première découverte de ces 
hécatompyles remonte à la pé-
riode d’occupation française en 
1944 avec la mise au jour de sé-
pultures, de lieux de culte et des 
ouvertures d’aération, selon le 
même responsable. 
Les recherches historiques indi-
quent que le premier lieu de culte 
découvert au milieu de ces cou-
loirs souterrains contenait une 
croix et un autel avec, au bout de 
ces couloirs, des restes humains 
qui appartenaient vraisemblable-
ment à une famille de la classe 
gouvernante convertie au chris-
tianisme à cette même période, 
selon la même source.

Grande figure du théâtre, du cinéma 
et du petit écran algérien, Nouria 
avait souvent interprété le rôle 

d'une mère au foyer typiquement algé-
rienne avec sa nature simple et ses tradi-
tions matriarcales. 
Décédée le 10 août 2020, à l'âge de 99 ans, 
la comédienne algérienne, Nouria Kaz-
darli, de son vrai nom Khadidja Benaïda, 
née en 1921 à Ammi Moussa dans la wi-
laya de Tiaret, avait fait ses débuts dans le 
4e art en 1945, lorsque son époux, le dé-
funt Mustapha Kazderli, une des grandes 
figures du théâtre algérien, et ses amis co-
médiens lui demandent de remplacer une 
actrice absente. 
Encouragée par le réalisateur Mustapha 
Badie, Nouria avait marqué son retour au 
Théâtre national algérien en 1963, après 
quelques années d'absence, en intégrant 
une troupe dirigée par Mahieddine Bach-
tarzi et composée notamment par, Kel-
thoum, Habib Redha et d'autres 
comédiens. 
Tout au long de sa carrière prolifique de 
plus de 60 années, la regrettée avait évolué 

aux côtés de grands noms du théâtre et de 
la télévision algérienne, à l'instar de Farida 
Saboundji, Chafia Boudraa, Rouiched et 
Hassan El Hassani. 
Outre Mustapha Badie avec lequel elle 
avait fait plusieurs feuilletons pour la radio 
et la télévision, Nouria avait travaillé avec 
de grands réalisateurs algériens dans le ci-
néma et la télévision, à l’instar de Omar 
Bakhti, Moussa Haddad et Hadj Rahim. 
Elle avait joué dans plus de 200 pièces de 
théâtre, 160 téléfilms et 4 longs métrages. 
Parmi ses grands rôles cinématogra-
phiques, la regrettée avait excellé dans les 
films "Khoudh maatak Allah" (prends ce 
que Dieu Te donne) (1981), "La nuit a peur 
du soleil" (1964) et "Les enfants de la Cas-
bah" (1963), alors qu'à la télévision elle 
s'était distinguée dans des oeuvres comme 
le feuilleton "Al massir" (Le destin) et les 
sketchs "La bru et la belle-mère", "Elle et 
lui" et "Khalti H'nifa". 
Au théâtre, Nouria avait interprété plu-
sieurs rôles notamment dans les pièces 
"Les fusils de la mère Kerrar", "L’excep-
tion et la règle", "Rose rouge", "L’ogresse" 

et "La Maison de Bernarada Alba". 
A travers son adhésion au théâtre national 
en 1963, l'interprétation féminine a été for-
tement boostée. Ainsi, Nouria devient une 
icône du quatrième art algérien, surnom-
mée "Fleur du théâtre algérien"qui aura 
contribué, aux côtés de Kelthoum, à chan-
ger le regard de la société vis-à-vis de la 

présence de la femme au théâtre. 
Plusieurs fois distinguée par le ministère 
de la culture et des associations artistiques, 
la regrettée a reçu en 2017 la médaille de 
l'Ordre du mérite national au rang "Ahid", 
en reconnaissance à ses 60 années passées 
au service de la Culture et de l’Art algé-
riens.

Une F1 Ferrari très particulière est à vendre. Aux 
mains du légendaire Michael Schumacher, elle a 
remporté les 4 courses auxquelles elle a participé. 

La Ferrari F300 châssis 187 de 1998 pourrait bien atteindre 
une somme astronomique aux enchères de RM Sotheby’s. 
En effet, cette Formule 1 tient une place de choix dans 
l’histoire de la Scuderia Ferrari. Inscrite au départ de 4 
Grand Prix, elle les a tous remportés, aux mains d’un Mi-
chael Schumacher au sommet de son art. Pour reprendre la 
qualification un peu alambiquée de la maison d’enchères 
RM Sotheby’s, ce châssis est le plus victorieux parmi ceux 
qui n’ont jamais perdu une course chez Ferrari. En clair, 
d’autres châssis Ferrari ont gagné toutes leurs courses. 
Mais ceux-là n’ont jamais pris le départ de plus de deux 
Grand Prix. RM Sotheby’s, fidèle à son rôle de maison 
d’enchères, joue quelque peu sur les mots. Mais toujours 
est-il que cette Ferrari F300 est bien particulière, grâce à 
son rôle dans une saison légendaire, ses quatre victoires 
bien sûr, et surtout son statut de monoplace ex-Schumacher. 
A la fin d’une saison très disputée, « Schumi » doit s’incli-
ner face à Häkkinen, mais de peu. Ses victoires au volant 
de la F300 châssis 187 lui auront permis de revenir au 
contact du Finlandais volant et de sa McLaren. Les Tifosi 
lui doivent aussi une victoire à Monza, à domicile, et « 187 
» remporte aussi le Grand prix de France 1998. Une belle 

occasion donc pour un collectionneur averti…Et aux 
poches bien remplies. Rendez-vous à Monterey, en Cali-
fornie, pour la grande vente qui aura lieu le 20 août pro-
chain. 

Y.A.L

IL Y A DEUX ANS, DISPARAISSAIT NOURIA 

La "fleur du théâtre algérien" 

SA VENTE AURA LIEU LE 20 AOUT PROCHAIN EN CALIFORNIE 

La Ferrari de Schumacher  
mise aux enchères  

D
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PENDANT ET APRES UNE VAGUE DE CHALEUR 

Six choses à vérifier  
pour sauver votre voiture

n Les conditions météos 
extrêmes, comme le froid 
ou la canicule, mettent à 
mal certains composants 
de votre voiture. Voici 
comme faire un check up 
pour s’assurer de sa 
santé durant cette 
canicule… 

Les associations d’assureurs 
le montrent presque 
chaque année : le nombre 

de demandes de dépannage ex-
plose au passage de chaque cani-
cule. En effet, en plus de vous 
rendre la vie parfois bien difficile 
à supporter, les vagues de chaleur 
ont plusieurs conséquences né-
fastes sur votre voiture. En cette 
grande canicule, c’est le moment 
de faire un petit check-up de cer-
tains organes sensibles aux fortes 
températures. 

Les joints en caout-
choucs souffrent pen-
dant la canicule 

Autour des portes et fenêtres, 
sous le capot, au niveau du cof-
fre… Les joints en caoutchouc 
sont partout dans votre voiture 
mais souvent négligés. Et en été, 
d’autant plus pendant une cani-
cule, ils souffrent. Sec, durcis, 
craquelés, blanchis, il ont triste 
mine et ne remplissent plus leur 
fonction. Votre intérieur est moins 
isolé, les portières grincent, les 
fenêtres peuvent perdre de leur 
étanchéité, sans parler du com-
partiment moteur. Une petite ins-
pection s’impose. 

Le circuit de refroidis-
sement 

Le circuit de refroidissement est 
un organe essentiel au bon fonc-
tionnement de votre voiture, sur-
tout pendant la canicule bien 
évidemment. N’attendez pas la 
surchauffe pour vous en préoccu-
per ! Après avoir pris la route lors 
d’une vague de chaleur, contrôlez 
le niveau de liquide de refroidis-
sement, moteur froid. Si le vase 
d’expansion est presque vide, 
commencez par le remplir 
jusqu’au témoin indiqué. Puis, 
tentez de repérer une éventuelle 
fuite : une zone humide dans les 
entrailles du moteur, des tuyaux 
craquelés autour du radiateur, 

voire une flaque au sol. Si votre 
liquide de refroidissement « dis-
parait » rapidement, une visite 
chez votre mécano s’impose. 

La climatisation 

C’est logique : en période de ca-
nicule, vous demandez beaucoup 
d’efforts à votre système de cli-
matisation. Et si on pense souvent 
à le faire entretenir à l’approche 
des beaux jours, c’est moins le 
cas après l’été… Pourtant, un 
petit check-up peut valoir le coup. 
Vérifiez là-aussi l’absence de 
fuites sous le capot, et surtout le 
bon fonctionnement de la clim’. 
Allumez la climatisation à son ni-
veau le plus bas. Les buses doi-
vent, en quelques minutes, 

souffler de l’air bien froid. Il doit 
aussi être sans odeur. Si vous ne 
parvenez pas à maintenir une 
température confortable, un 
contrôle s’impose. 

Les pneus 

Comme les joints en caoutchouc, 
les pneus peuvent souffrir des 
fortes chaleurs. C’est d’autant 
plus le cas si vous êtes récem-
ment parti en vacances, avez par-
couru de longues distances, ou si 
vous avez par accident roulé 
sous-gonflé ou très chargé. La 
chaleur peut en effet dégrader les 
composés des pneus, et donc les 
fragiliser. Après la canicule, exa-
minez-les attentivement. Vérifiez, 
comme toujours, qu’ils n’attei-

gnent pas le témoin d’usure, et 
qu’ils gardent leurs pressions no-
minales. Puis inspectez les flancs 
et la bande de roulement, à la re-
cherche de craquelures et autres 
fissures. 

La batterie 

C’est bien connu, la batterie souf-
fre de froid et peut vous laisser 
tomber au cœur de l’hiver. Mais, 
on le sait moins, les batteries 12V 
ne supportent pas très bien non 
plus les fortes chaleurs. En cas de 
démarrages difficiles, pensez à 
demander un diagnostic batterie 
dans votre garage, ou faîtes-le 
vous-même à l’aide d’un voltmè-
tre. Contact éteint, la batterie doit 
avoir une tension entre 12,5 et 
13,5V. Si ce n’est pas le cas, c’est 
probablement signe qu’il faudra 
bientôt la changer. N’attendez pas 
cet hiver… 

Le pare-brise 

Les différentes pubs le martèlent 
à la télé et à la radio : en plein été, 
avec la clim’, « crac », votre pare-
brise se fissure. Rassurez-vous, 
c’est loin d’être automatique ou 
même fréquent. Mais, après les 
départs en vacances et surtout en 
cas de canicule, faire une petite 
inspection de l’état de votre pare-
brise ne peut pas nuire. Nettoyez-
le avec, par exemple, un produit 
lave-vitre, puis cherchez d’éven-
tuels impacts. Profitez-en aussi 
pour faire le plein de liquide lave-
glace, il a surement beaucoup été 
mis à contribution pour chasser 
les insectes écrasés ! 

Synthèse : Yanis Ait Lamara
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POUR PROMOUVOIR LE TOURISME CULTUREL À TÉBESSA 

Valorisation des hécatompyles 
de la basilique Sainte-Crispine  

APRES UNE COLLISION  
AVEC UN NISSAN PATHFINDER 

Une Lamborghini s’écrase 
sur le toit d’une maison 

n Un accident impressionnant s’est produit en 
Floride entre une Lamborghini Urus et un 
Nissan Pathfinder. Le conducteur de l’Italienne 
a percuté de plein fouet le SUV, qui prenait un 
virage dans un quartier de Fort Lauderdale, sur 
la côte sud-est, près de Miami. C’est un 
énorme retentissement, qui a interpellé le 
voisinage. Au carrefour d’une rue d’un quartier 
résidentiel en Floride, une Lamborghini Urus a 
grillé un stop à vive allure et percuté un SUV 
Nissan, qui manœuvrait pour tourner. Elle a fini 
sa course en tonneaux sur le toit d’une maison 
et a pris feu instantanément. Les dégâts sont 
importants et les pompiers ont dû intervenir 
rapidement pour éteindre le feu. « Il semble 
que la voiture ait volé dans les airs, atterri sur 
le toit de la maison et heurté l’arbre. Elle est 
tombée au sol et a pris feu. » comme l’a 
expliqué le chef des pompiers sur place. 
L’enquête policière a démontré que le Nissan 
Pathfinder avait bel et bien la priorité sur cette 
intersection. On ne sait pas encore si la sortie 
de route du 4×4 Lamborghini est due à une 
vitesse excessive ou un problème technique. 

Y.A.L

Evocation 
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SUPER LIGUE AFRICAINE 

Le lancement de la compétition 
annoncé aujourd'hui

Le lancement de la Super 
Ligue africaine sera offi-
ciellement annoncé par la 
Confédération africaine de 

football (CAF) aujourd'hui depuis 
Arusha, en Tanzanie. La première 
édition de la Super Ligue africaine 
de débutera officiellement en 2023, 
indique un communiqué publié par 
la Confédération africaine de foot-
ball (CAF) sur son site internet offi-
ciel, précisant que le lancement de 
cette compétition sera officiellement 
annoncé demain mercredi depuis 
Arusha, en Tanzanie. Cette presti-
gieuse compétition réunissant les 
meilleurs clubs du continent sera 
dotée d’un fonds de 100 millions de 
dollars à répartir entre les clubs par-
ticipants, selon les révélations du 
site Foot-Africa. Toujours selon la 
même source, chaque club obtiendra 
également la somme d’un million de 
dollars chaque année, à titre de frais 
de participation, et le vainqueur en-
caissera la coquette somme de dix 
millions de dollars. À en croire Foot-
Africa, 24 clubs choisis sur la base 

de leurs résultats africains durant 
les cinq dernières années devraient 
participer à la première édition avec 
un total de 14 matchs à disputer. 
Ainsi, huit clubs nord-africains, huit 

d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique 
centrale et huit autres de l’’Afrique 
de l’Est et du Sud participeront à 
cette compétition. Les cinq premiers 
de chaque groupe et le meilleur 

sixième des trois groupes seront qua-
lifiés pour les huitièmes de finale qui 
seront constitués de 16 clubs, précise 
la même source. 

Massinissa M.

JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE EN TURQUIE 

ZOUINA BOUZEBRA OFFRE LA 
PREMIÈRE MÉDAILLE À L'ALGÉRIE

L'athlète Zouina Bouzebra a 
offert la première médaille 
à l'Algérie aux Jeux de la 

Solidarité Islamique 2022, qui se 
déroulent à Konya (Turquie), en 
décrochant lundi la médaille de 
bronze du concours de lancer de 
marteau avec un jet à 59.51 m. 
“Je suis fière d'avoir décroché la 
première médaille algérienne aux 
Jeux de la Solidarité Islamique 
2022”, a déclaré Bouzebra sur la 
page Facebook du Comité olym-
pique et sportif algérien.  La mé-
daille d'or du concours est revenue 
à l'Azerie Hanna Skydan, alors que 
celle en argent a été l'oeuvre de la 
Turque Kaya Salman Kivilicim. 
Cette première journée des 
épreuves d'athlétisme a, également, 
été marquée par la qualification des 
hurdleurs algériens Abdelmalik La-
houlou et Saber Boukemouche en 
finale du 400 m haies, prévue 
mardi. 
Lahoulou a pris la deuxième place 
de la première série, alors que Bou-
kemouche a terminé quatrième de 
la deuxième série avec un chrono 
de (50.60). 
De son côté, Slimane Moula a 
réussi à se hisser en finale du 400 
m en dominant la première série 
des qualifications avec un chrono 

de (45.59), réalisant sa meilleure 
performance sur la distance. 
La 5e édition des Jeux de la solida-
rité islamique enregistre la partici-
pation de plus de 6.000 athlètes de 
54 pays en course dans 21 disci-
plines. L'Algérie prend part à cet 
évènement avec147 athlètes dont 

36 filles dans 12 disciplines.   
Les Jeux de la solidarité islamique 
sont un événement sportif multina-
tional, organisé par la Fédération 
sportive de la solidarité islamique 
(créée le 6 mai 1985 à Riyad), sous 
l'égide de l'Organisation de la coo-
pération islamique. 

COUPE DAVIS (GROUPE 3 - ZONE AFRIQUE) 

L'ALGÉRIE VERSÉE 
DANS LA POULE B

n L'équipe nationale de tennis 
“seniors” a été versée dans la 
poule B de la prestigieuse-
compétition de la Coupe Davis 
(Groupe 3 / Zone Afrique) 
qu'abritera l'Algérie au Tennis 
club de Bachdjarah (10 au 13 
août), selon le tirage au sort ef-
fectué mardi à Alger. Outre 
l'Algérie, la poule B comprend 
également, le Maroc, Kenya et 
la Namibie. 
Par contre, la poule A est com-
posée du Zimbabwe, Benin, 
Mozambique et la Côte 
d'Ivoire. Le tirage au sort a été 
précédé par la réunion tech-
nique, qui a regroupé le juge-
arbitre Partick Kamuhia du 
Kenya, son assistante la tuni-
sienne Faten Ben Rhouma, le 
directeur du tournoi, l'Algérien 
Hamza Khelassi ainsi que les 
capitaines des huit (08) 
équipes participantes.  
La Coupe Davis est la plus 
prestigieuse des compétitions 
annuelles de tennis masculin 
par équipes. Créée en 1900 par 
Dwight Davis, elle est gérée 
par la Fédération internatio-
nale de tennis (ITF). 
Interrogé sur ce tirage au sort, 
le capitaine d'équipe de la sé-
lection algérienne de tennis 

“seniors”, Noujeim Hakimi, l'a 
qualifié d' « équilibré », a rap-
porté l'APS. “J'estime que les 
deux poules sont équilibrées. 
Ce sera des matchs difficiles 
sur tous les volets, mais on va 
essayer de gérer match par 
match. Nos joueurs sont moti-
vés pour faire le nécessaire et 
donner le maximum afin de re-
présenter l'Algérie dignement 
lors de ce rendez-vous conti-
nental”, a déclaré à l'APS, 
Noujeim Hakimi. 
Pour le compte de la première 
journée programmée au-
jourd'hui, l'Algérie défiera le 
Maroc. Le reste du programme 
sera dévoilé ultérieurement 
par les organisateurs. La sé-
lection nationale est compo-

sée de: Rayan Ghedjemis, 
Samir Hamza-Reguig, Toufik 
Sahtali et Mohamed Amine 
Aissa-Khlifa. Ce dernier “vient 
de remplacer Youcef Rihane 
pour des raisons qui seront 
dévoilées prochainement”, 
selon Noujeim Hakimi. 
Par rapport aux éditions pré-
cédentes où l'accession était 
réservée à deux nations seule-
ment, le rendez-vous de 
Bachdjarah offre l'opportunité 
à trois pays d'accéder aux 
play-offs du groupe 2 (Zone 
Europe-Afrique) en 2023. 
Selon le règlement de la com-
pétition, deux pays seront re-
légués au groupe 4 (Zone 
Afrique) à l'issue des matchs 
de classement. 

LIGUE 2 AMATEUR (NAHD) 

DES CHANGEMENTS POUR L'OBJECTIF DE L'ACCESSION
n Le NA Husseïn-Dey, relégué en Ligue 2 amateur 
de football au terme du précédent exercice, a effec-
tué un véritable remue-ménage au sein de son ef-
fectif, en engageant jusque-là 9 joueurs, dans 
l'objectif de retrouver rapidement l'élite national, 
sous l'autorité d'une nouvelle direction. 
La restructuration du club algérois a commencé le 
24 juillet dernier. Réunis à Alger, les membres ac-
tionnaires de la SSPA ont entériné la démission du 
président du Conseil d'administration Kamel 
Saoudi, tout en désignant Sofiane Bouderouaya en 
tant que nouveau directeur général. Bouderouaya 
qui figurait dans l'ancien bureau dirigeant du Nas-

ria, a désigné l'ancien défenseur des "Sang et Or" 
Sid Ahmed Khedis au poste de manager général, 
chargé notamment du recrutement. Reconverti en 
consultant de télévision et de radio depuis la fin de 
sa carrière de footballeur, Khedis n'a pas mis de 
temps pour passer à l'action afin d'attirer des élé-
ments capables de donner le plus au club. Faute de 
moyens financier conséquents, le NAHD a décidé 
de faire l'essentiel de son marché estival dans les 
division inférieurs. Ainsi, le Nasria a engagé, entre 
autres, le défenseur Chenane Samir (NRB Réghaia) 
et Mohamed Amine Abbès (MC Saida). Concer-
nant l'encadrement technique, la direction a décidé 

finalement de la confier à l'ancien sélectionneur na-
tional des U17 Saber Bensmaïn, aprèsavoir pris at-
tache avec plusieurs techniciens, dont les 
négociations n'ont pas abouti. Bensemaïn sera as-
sisté de Karim Bouhila, alors que Mourad Ben 
Ameur sera chargé de l'entraînement des gardiens. 
Les Nahdistes entament ce mardi leur premier stage 
à Alger, après avoir été programmé initialement à 
Tikjda. Le Nasria entamera la saison 2022-2023 le 
vendredi 16 septembre prochain, à l'occasion de la 
1re journée, en attendant de connaître son premier 
adversaire, après le divulgation du calendrier par la 
Ligue nationale de football amateur (LNFA). 

ELLE EST LANCÉE À TRAVERS 
LES COMMUNES DU PAYS 

Une opération de prospection 
de jeunes talents

Une opération de prospection de jeunes 
talents sportifs, destinée à alimenter les 
Fédérations sportives nationales, débu-

tera mercredi 10 août, à travers les 1541 com-
munes d'Algérie et se poursuivra jusqu'au 26 
octobre prochain, a indiqué mardi le ministère 
de la Jeunesse et des sports (MJS), organisa-
teur de l'évènement. 
Cette opération de prospection concerne les 
garçons et filles, âgés entre 10 et 17 ans, sco-
larisés ou non, licenciés ou non dans des asso-
ciations ou clubs sportifs, a précisé le MJS 
dans un communiqué. 
Les compétitions et tests de sélection auront 
lieu dans diverses disciplines individuelles et 
collectives : football, basket-ball, volley-ball, 
natation, judo, lutte, boxe, en plus de l'athlé-
tisme pour enfants (courses, lancers, sauts), 

sous la supervision d'experts et de techniciens 
des sports retenus. Les jeunes du handisport 
sont également concernés par cette opération. 
L'opération de prospection et de sélection 
commence, en premier lieu, au niveau de la 
commune, de la daira et de la wilaya, avant de 
passer ensuite à la phase régionale. La sélec-
tion finale des jeunes talents aura lieu à l'occa-
sion d'un regroupement, en présence de tous 
les acteurs et partenaires de cette opération. 
Cette opération qui s'inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre du programme du gouverne-
ment relatif à la prospection des jeunes talents 
sportifs, “est à même de renforcer et d'alimen-
ter les sélections nationales des différentes dis-
ciplines, en jeunes athlètes capables, à l'avenir, 
de hisser haut les couleurs nationales dans les 
rendez-vous internationaux”.

CAF 

TOLLÉ APRÈS LES PROPOS 
DE DE LAURENTIIS

La Confédération africaine de 
football (CAF), a qualifié di-
manche d’ «irresponsables » et 

d’ “inacceptables” les propos 
tenus par le président de Naples 
(Série A italienne), Aurelio De Lau-
rentiis, sur les joueurs africains et la 
coupe d’Afrique des nations.  
“En déclarant publiquement que 
les joueurs qui signent à Napoli 
doivent signer une clause de re-
nonciation à la participation à la 
CAN (coupe d’Afrique des nations) 
comme condition d’emploi, les 
commentaires de De Laurentiis 
sont susceptibles de tomber sous 
le coup de l’article 14 du Règle-
ment disciplinaire de l’UEFA. La 
CAF exhorte donc l’UEFA à ouvrir 

une enquête disciplinaire à son en-
contre”, a indiqué l’instance conti-
nentale dans un communiqué 
publié sur son site officiel. “La CAF 
est attachée au rôle que joue le 
football en Afrique, en Europe, en 
Amérique du Nord et du Sud, en 
Asie et dans le monde entier pour 
rassembler et unir des personnes 
de cultures, de groupes linguis-
tiques, de races, de groupes eth-
niques et d’origines religieuses 
différents”, a-t-elle ajouté. La CAF 
a souligné qu’elle ne doutait pas 
“que le Napoli FC et l’UEFA soient 
aussi engagés que la CAF dans ces 
objectifs humanitaires mondiaux”, 
tout en s’interrogeant sur la suppo-
sition “que le président du Napoli 

va inclure des conditions restric-
tives similaires pour les joueurs 
d’Amérique du Sud, d’Asie et d’au-
tres confédérations, leur interdisant 
de participer à leurs compétitions 
continentales qui sont importantes 
pour le développement et la  
croissance du football dans le 
monde ?”. Enfin, la CAF a tenu à 
défendre le tournoi de la coupe 
d’Afrique des nations : “Elle est la 
compétition phare du continent 
africain et l’une des principales 
compétitions mondiales de foot-
ball. Sa dernière édition au Came-
roun a été diffusée dans plus de 
160 pays et attiré plus de 600 mil-
lions de téléspectateurs”, conclut 
le communiqué. 

D. 
R.

 TENNIS / TOURNOI ITF-PRO W60 DE SAN BARTOLOMÉ 

INÈS IBBOU QUALIFIÉE AU 2e TOUR
n La tenniswoman algérienne Inès Ibbou s'est 
qualifiée mardi au deuxième tour d'un tournoi pro-
fessionnel féminin actuellement en cours à San 
Bartolomé de Tirajana (Espagne), en battant l'Es-
pagnole Lucia Cortez Llorca sur le score de 3-6, 6-
3, 6-4. Un score relativement étriqué et très 
équilibré entre les deux joueuses, puisque l'Algé-
rienne de 23 ans est classée 585e mondiale chez 
les professionnelles de la WTA, alors que Lucia 
Cortez Llorca, âgée de 22 ans, y figure au 630e 
rang. Au prochain tour, prévu mercredi, Ibbou sera 
appelée à défier la Néerlandaise Arantxa Rus, 74e 
mondiale chez les professionnelles de la WTA et 
tête de série N1 de ce tournoi. 

De par son statut, la Néerlandaise de 31 ans a d'ail-
leurs été exemptée du premier tour, ce qui laisse 
présager un match très difficile pour Ibbou, qui 
avait souffert dans de précédents tournois contre 
des adversaires moins coriaces que Rus. D'ail-
leurs, à chaque fois, l'aventure de l'Algérienne 
s'était arrêtée au stade du deuxième tour du ta-
bleau final, dont la dernière il y a une semaine à 
San Bartolomé de Tirajana, contre la Russe Polina 
Kudermetova (19 ans/329e mondiale et tête de 
série N13), qui l'avait dominée (6-0,6-0). 
Organisée du 8 au 14 août courant sur terre battue, 
la compétition est dotée d'un prize-money de  
60 000 USD. 

 LIGUE 1 ALGÉRIENNE – PRÉPARATION 

L'USM ALGER SE RABAT SUR LA TUNISIE 
POUR SON STAGE D'INTERSAISON

n L'USM Alger a embarqué hier matin 
pour la Tunisie, où il doit effectuer son 
deuxième stage de préparation d'inter-
saison jusqu'au 18 août courant, sous 
la houlette du nouvel entraîneur, 
Boualem Charef, a indiqué le club de 
Ligue 1 algérienne de football dans un 
communiqué, diffusé sur son site offi-
ciel. Initialement, les Rouge et Noir de-
vaient effectuer ce deuxième stage de 
préparation en Turquie, sous la hou-

lette de l'ex-entraîneur, Jamil Be-
nouahi limogé pour faute grave, suite 
à un différend avec la direction du 
club. Il a été remplacé dans la foulée 
par Boualem Charef, qui venait de 
quitter son poste de Directeur tech-
nique sportif au CR Belouizdad.  
Un changement radical donc au ni-
veau de la barre technique des Rouge 
et Noir, qui a fini par remettre en cause 
même le choix de la Turquie comme 

future destination pour le deuxième 
stage de préparation d'intersaison.  
C'est ainsi que la Direction du club 
s'est réunie lundi soir, afin de trouver 
une nouvelle destination pour son 
stage, et en consentement avec le 
nouveau staff technique, elle a fini par 
trancher en faveur de la Tunisie. 
Le coach Boualem Charef et son staff 
ont retenu un effectif de 29 joueurs 
pour ce stage, dont le gardien vétéran 

des Rouge et Noir, Mohamed Lamine 
Zemmamouche. Le groupe comporte 
un nombre plus important de joueurs, 
certes, mais trois éléments n'ont pu 
faire partie du voyage en Tunisie, pour 
diverses raisons. En effet, si Brahim 
Benzaza et Samy Bouali ont déclaré 
forfaits pour cause de blessure, l'atta-
quant Burkinabé Hamed Belem a été 
laissé à Alger, après avoir été testé po-
sitif au coronavirus. 

TRANSFERT  

MOUALI (PAC) REJOINT LE STADE LAVALLOIS
Le défenseur du Paradou AC Hamza Mouali, 

s'est envolé ce lundi en France pour rejoin-
dre le Stade lavallois (Ligue 2), a annoncé 

le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de 
football dans un communiqué publié sur sa page 
officielle Facebook. 
Le latéral gauche formé au Paradou (24 ans), va 
s'engager avec Laval à titre de prêt pour deux sai-

sons, selon la presse française. Vainqueur lors de 
la journée inaugurale du championnat en déplace-
ment face au SC Bastia (2-0), le Stade lavallois 
s'est incliné samedi à domicile face à l'EA Guin-
gamp (1-2). 
Mouali devient le quatrième joueur du PAC à être 
transféré à l'étranger cet été, après l'attaquant Nadir 
Benbouali (Royal Charleroi SC/ Belgique), le mi-

lieu offensif Yousri Bouzok (Raja Casablanca/ 
Maroc), et l'attaquant Riyad Benayad (ES Tunis/ 
Tunisie). 
Outre ses éléments, le club algérois a cédé d'autres 
joueurs à des clubs algériens, à l'image du transfert 
du défenseur central Aymen Bouguerra au CR Be-
louizdad, ou encore le milieu de terrain Tayeb Ha-
moudi au MC Alger.

FOOTBALL
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COUPE ARABE (U17) 

LE COMITÉ D'ORGANISATION 
EN CONCLAVE À ALGER

Le Comité d'organisation de la Coupe arabe 
de football des moins de 17 ans (U17), 
qu'accueillera l'Algérie du 23 août au 7 

septembre, a tenu ce dimanche, une réunion 
au siège de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), a indiqué, hier, dans un communiqué 
l'instance fédérale.  
Lors de cette réunion, présidée par le secrétaire 
général Mounir D'bichi et à laquelle ont pris 
part toutes les personnes concernées, notam-
ment Abdelhafid Fergani, membre du bureau 
fédéral et président de la Commission coupe 
d'Algérie et Toufik Korichi, directeur technique 

national par intérim, plusieurs sujets ont été 
passés en revue comme les stades de la com-
pétition, les terrains d'entraînement ou bien les 
lieux d'hébergement, précise la FAF. 
Les délégations des 15 nations participantes, 
en plus de l'Algérie, sont attendues le 20 de ce 
mois, alors que les membres de la commission 
d'organisation de l'UAFA seront à Alger dès le 
18 août.  
Pour rappel, l'Algérie évoluera dans le groupe 
A, en compagnie de la Palestine, des Emirats 
arabes unis et du Soudan. Les rencontres de 
l'Algérie se disputeront au stade de Sig.  
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