
Un éventuel match 
amical Algérie – 
Brésil, a fait 

beaucoup jasé ces 
derniers jours. A ce sujet, 
le président de la 
Fédération algérienne de 
football, Djahid Zefizef a 
apporté de nouvelles 
précisons. On a beaucoup 
parlé ces derniers temps 
d’un match Algérie Brésil, 
je voulais juste clarifier 
qu’il y a eu des 
discussions entre les deux 
parties. Mais la FIFA a 
tardé pour répondre au 
Brésil concernant son 
match contre l’Argentine 
ce qui a poussé la 
fédération algérienne à 
chercher d’autres 
adversaires.», a fait savoir 
Zefizef.  

Dans ce contexte, le 
patron de la FAF a tenue 
également à souligner 
qu’“il y a un accord de 
principe entre les deux 
fédérations pour jouer le 
match l’année prochaine.” 

Le dernier match entre le 
Brésil et l’Algérie, 
rappelons-le, a eu lieu le 
22 août 2007 à 
Montpellier en France. 
Les Auriverdes l’avaient 
remporté sur le score de 

2-0. Par ailleurs, la 
Seleção a hérité de la 
poule “G” lors de la 
Coupe du Monde en vue, 
avec la Serbie, la Suisse et 
le Cameroun. 

F. B. 

n La Fédération 
algérienne de football 
(FAF) a lancé, hier, un avis 
d'appel d'offres national 
et international, ouvert à 
la concurrence, pour le 
choix d'un équipementier, 
qui fournira les vêtements 
et accessoires nécessaires 

à l'ensemble de ses 
équipes nationales, 
joueurs et staffs inclus. 
"Les soumissionnaires 
intéressés par le présent 
avis d'appel d'offres 
peuvent retirer le Cahier 
des Charges auprès du 
secrétariat général de la 

FAF, moyennent paiement 
de 30 000 dinars pour les 
équipementiers dont le 
siège social se trouve en 
Algérie, et 300 euros pour 
ceux domiciliés à 
l'étranger" a détaillé 
l'instance fédéral dans un 
communiqué, diffusé sur 

son site officiel. Pour 
rappel, les sélections 
nationales algériennes de 
football (messieurs, dames 
et jeunes) sont habillées 
actuellement par 
l'équipementier allemand 
Adidas. 

F. B.

Jeudi 25 Août 2022 / N° 1421

RÉFUGIÉS SAHRAOUIS 

LES NATIONS UNIES 
SALUENT LA SOLIDARITÉ 
DE L'ALGÉRIE  

L’équipe des Nations Unies a salué, hier, le rôle de 
l'Algérie et sa solidarité ininterrompue avec les 
réfugiés sahraouis en appelant la communauté 

internationale “à renouveler ses efforts et à fournir 
un soutien supplémentaire rapide pour apporter une 
réponse appropriée à cette urgence”.  
Lors d'une conférence de presse, les animateurs ont 
tiré la sonnette d’alarme sur la détérioration des 
conditions dans les camps de réfugiés sahraouis en 
raison de l'insécurité alimentaire et de la malnutri-
tion. “Confrontée à une situation nutritionnelle dé-
gradée dans les camps de réfugiés sahraouis avec 
une réduction de plus de 75% des rations alimen-
taires, l’équipe des Nations Unies en Algérie appelle 
la communauté internationale à renforcer et accroître 
son soutien à l’aide alimentaire et nutritionnelle aux 
réfugiés sérieusement menacés d’insécurité alimen-
taire et de malnutrition”, ont alerté les représentants 
de l’ONU dans un communiqué. Le représentant du 
Programme alimentaire mondial, Imad Khenfir a ex-
pliqué que le soutien du gouvernement algérien et 
des donateurs internationaux est désormais insuffi-
sant pour répondre aux besoins actuels. “Les fonds 
nécessaires à la seule assistance alimentaire ont dou-
blé pour atteindre 39 millions de dollars cette année, 
contre 19,8 millions de dollars avant le déclenche-
ment de la pandémie”, a-t-il détaillé. En dépit des ef-
forts fournis par les différents organismes pour 
mobiliser les donateurs, les aides se font toujours 
rares, regrette M. Khenfir qui appelle à la mobilisa-
tion de la communauté internationale afin d’assurer 
la protection des réfugiés et d’éviter les risques 
graves pouvant survenir en raison de l'insécurité ali-
mentaire.     Sophia R. 

LE PRÉSIDENT DE LA FAF L’A ÉVOQUÉ 

VERS UN MATCH AMICAL 
ALGÉRIE-BRÉSIL EN 2023

n Des tentatives d'introduction de quantités de 
drogues s'élevant à 167 kg de kif traité, à travers les 
frontières avec le Maroc, ont été déjouées par des 
détachements combinés de l'Armée nationale popu-
laire (ANP), en coordination avec les différents ser-
vices de sécurité, durant la période du 17 au 23 août 
en cours, indique un bilan du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN) qui indique que les éléments 
de l’ANP ont arrêté, 8 narcotrafiquants et ont saisi 
167 kilogrammes de kif traité. Ils ont également 
saisi fusil mitrailleur FMPK et 661 balles, alors que 
23 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur 
possession de 56 594 comprimés psychotropes lors 
de diverses opérations. Aussi, les militaires ont inter-
cepté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Guez-
zam, Djanet et Tindouf, 183 individus et saisi 21 
véhicules, 223 groupes électrogènes, 125 marteaux 
piqueurs, 2 détecteurs de métaux, 3 tonnes de mé-
lange d'or brut et de pierres, ainsi que des outils de 
détonation et des équipements utilisés dans des opé-
rations d'orpaillage illicite, tandis que 11 autres indi-
vidus ont été arrêtés et 4 fusils de chasse, un pistolet 
automatique, des quantités de denrées alimentaires 
destinées à la contrebande s'élevant à 37,5 tonnes, 
111 200 paquets de tabacs et 1.320 unités de di-
verses boissons ont été saisis. F. B

D. R.

DOPE PAR LA BAISSE DE 
PRODUCTION DE L'OPEP+ 
LE PÉTROLE À PLUS DE 100 DOLLARS 
n  Les prix du pétrole poursuivaient, hier, leur 
hausse toujours poussés par la possibilité 
d’une réduction de la production des membres 
de l’Opep+. En effet, vers 09H30 GMT, le baril 
de Brent de la mer du Nord, référence du brut 
en Europe, pour livraison en octobre, prenait 
1,03% à 101,25 dollars. Le baril de West Texas 
Intermediate (WTI) américain pour livraison le 
même mois, montait quant à lui de 0,97%, à 
94,65 dollars, rapporte l’AFP. Le ministre saou-
dien de l’Energie Abdelaziz ben Salmane a es-
timé que les prix actuels pourraient justifier 
une baisse de production de l’OPEP+.  

S. R.

n Le joueur algérien Nacer Ghouli 
(Tableau U13) a obtenu la médaille 
d'argent aux Championnats arabes 
de tennis U14 ''Garçons'' organisés à 
Hammamet (Tunisie), après sa 
défaite en finale devant le Tunisien 
Anes Benyoucef en deux sets, 2-6, 
5-7. Son compatriote Kamil 

Chebboub s'est contenté de la 
quatrième place (Tableau U14) suite 
à sa défaite lors du match de 
classement face au Tunisien 
Mahmoud Chetouane 1-4, 4-3 (10-
5). En terre tunisienne, Ghouli et 
Chebboub sont encadrés par 
l'entraîneur Djilali Laslah. Pour 

rappel, les épreuves des tableaux 
''filles" des Championnats arabes de 
tennis des U14, programmées 
initialement à Hammamet (Tunisie) 
du 19 au 24 août courant, ont été 
annulées pour manque de 
participantes. 

S. R.

TENNIS/CHAMPIONNATS ARABES U14 

MÉDAILLE D'ARGENT POUR NACER GHOULI

FRONTIÈRE ALGÉRO-MAROCAINE 

DES TENTATIVES DE TRAFIC 
DE DROGUE DÉJOUÉES

VERS UN MATCH 
AMICAL ALGÉRIE-BRÉSIL 

EN 2023

DÉDIÉ À LA JEUNESSE, 
AUX ARTS ET À L'INNOVATION

LE PREMIER 
FESTIVAL S’OUVRE 

CE MATIN À OUACIFS 
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LE CAUCHEMAR, C’EST FINI !
P. 2

LE PRÉSIDENT 
DE LA FAF L’A ÉVOQUÉ

AUCUN INCENDIE DE GRANDE AMPLEUR N’A ÉTÉ ENREGISTRÉ 

INCENDIES MEURTRIERS DANS LA WILAYA D’EL-TARF 
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RÉFORMES GLOBALES POUR 
UN SYSTÈME ÉDUCATIF ADAPTÉ

DES EFFORTS, 
DES FAITS 

ET DES CHIFFRES
P.5
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INDEMNISATION DES AGRICULTEURS  TOUCHÉS 
PAR LES FEUX DE FORÊTS 
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DDÉÉPPLLOOYYÉÉEE  SSUURR  LLEE  TTEERRRRAAIINN P. 2

n L'événement de trois jours, a vu la participation de plus de 80 
anciens étudiants et participants du programme SFTF de 21 pays 
africains, dont, l'Algérie avec 8 étudiants. Cette première réunion 
des alumni était une occasion pour les anciens participants de 
Seeds For The Future venus de 21 pays pour participer aux confé-
rences intéressantes, leur permettant ainsi, de s'inspirer les uns 
les autres pour créer un avenir meilleur. Seeds for the Future, est 
un projet initié par Huawei depuis 2008, et assure la formation 
des étudiants en TIC à travers le monde, visant le développement 
des talents locaux dans le domaine des TIC. Ce projet a permis à 
Huawei de s'associer à plus de 400 universités et a changé la vie 
de plus de 30 000 étudiants dans le monde. 

F. B. 

PREMIÈRE ÉDITION DE HUAWEI SEEDS FOR THE FUTURE (SFTF) 
HUIT ÉTUDIANTS ALGÉRIENS À L’HONNEUR EN TUNISIE

D. R.

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DES ÉQUIPES NATIONALES 

LA FAF LANCE UN APPEL D’OFFRES

n Une caravane de solidarité, chargée de 300 
tonnes d’aides humanitaires, destinées aux 
familles sinistrées des feux de forêts enregistrés 
dernièrement dans les wilayas d’El Tarf et Souk 
Ahras, a pris le départ, hier matin depuis Alger, à 
l’initiative du ministère de l'Agriculture, en 
coordination avec la Chambre nationale 
d'agriculture (CNA). Selon le président de la CNA, 
Mohamed Yazid Hambli, cette caravane, 
composée d’une dizaine de semi-remorques, était 
chargée de 300 tonnes d’aides humanitaires, 
essentiellement des denrées alimentaires, eau 
minérale et divers autres articles et dons  des 
agriculteurs, des bienfaiteurs et d’opérateurs 
économiques des secteurs public et privé. S. R.

FEUX DE FORÊTS D’EL TARF 
ET DE SOUK AHRAS 

300 TONNES D’AIDES 
ENVOYÉES AUX SINISTRÉS 

D.
 R

.
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AUCUN INCENDIE DE GRANDE AMPLEUR N’A ÉTÉ ENREGISTRÉ  

Le cauchemar, c’est fini !

C’est la fin du cau-
chemar ! Les ser-
vices de la 
Protection civile 

ont annoncé, hier, qu’aucun in-
cendie n’était en cours et que 
tous les moyens aériens et ter-
restres du dispositif de lutte 
contre les incendies de forêts et 
récoltez sont mobilisés pour in-
tervenir en cas de nécessité.  
Intervenant sur les ondes de la 
Radio nationale, le lieutenant 
Nassim Bernaoui de la direction 
générale de la Protection civile 
(DGPC), a indiqué que selon 
“la  situation des incendies de 
forêts arrêtée le 24 aout (hier-
ndlr) à 10h, aucun incendie 
n’est en cours. Nous avons zéro 
incendie en cours. Nos unités 
ont réussi à éteindre tus les feux 
de forêts. Cela étant dit, tous les 
moyens aériens et  terrestres  du 
dispositif de lutte contre les in-
cendies de forêts et de récoltes 

sont mobilisés pour intervenir 
en cas de nécessité”, appelant, 
toutefois, les citoyens à la plus 
grande vigilance.  
Concernant le bilan arrêté à la 
même période, le dispositif de 
lutte contre les incendies de fo-
rêts et de récoltes est intervenu 
pour l’extinction de 58 incen-
dies du couvert végétal  dont (5 
feux de forêts, 3 feux de ma-
quis, 22 feux de broussailles, 18 
feux de récolte à travers 14 wi-
layas. Il s’agit, selon la même 
source, de Tizi Ouzou, Sétif, 
Sidi Bel Abbes, Souk Ahras, Ti-
paza, Guelma, Chlef, Bejaia, 
Alger, M’Sila, Bordj Bou Arre-
ridj, Tissemsilt, Mila et Ain 
Defla. Ces sinistres ont causé 
des pertes estimées à 40 hec-
tares de forêts, un hectare de 
maquis, 6 hectares de brous-

sailles et 1 721 bottes de foin 
ainsi que 924 arbres fruitiers.  
Selon le même bilan, les ser-
vices de la Protection civile ont 
réussi, depuis le début de l’été, 
à circonscrire plus de 1 300 in-
cendies de grande ampleur, no-
tamment dans les wilayas d’El 
Tarf, Souk Ahras, Tipaza, Be-
jaia, Skikda et Tizi Ouzou. En-
gagées sur tous les fronts, les 
unités de la Protection civile 
réaffirment que “tous les 
moyens matériels et humains 
restent mobilisés pour lutter 
contre les feux”, appelant les ci-
toyens “à signaler tout incendie 
en appelant le numéro vert 1021 
ou celui du secours 14 en préci-
sant le site des feux”. Hier, la 
cellule de communication de la 
direction de la Sonelgaz-distri-
bution de Guelma  indiqué que 

les incendies qui se sont décla-
rés les derniers jours dans cette 
wilaya ont causé la destruction 
d’environ 4 km de lignes du ré-
seau d’électricité et des cou-
pures du courant électrique dans 
plusieurs communes.  
La vague des incendies ont en-
trainé d’importants préjudices 
aux équipements et réseaux 
électriques existants dans les ré-
gions forestières et proches  
des foyers d’incendies, et les 
plus grands dégâts ont concerné 
les câbles transporteurs d’éner-
gie à travers 7 communes de la 
wilaya.  
Comme mesure préventive, les 
services concernés ont dû cou-
per le courant électrique dans 
plusieurs communes notam-
ment celles touchées par les 
feux, a rappelé la même source 

précisant que dans la commune 
Bouhachana (35km au sud de 
Guelma) et en plus des dégâts 
causés sur les équipements élec-
triques, les feux ont causé éga-
lement l’endommagement du 
réseau de distribution public du 
gaz naturel approvisionnant la 
mechta El Gargar, nécessitant la 
mobilisation des équipes tech-
niques de la Société qui sont in-
tervenues rapidement pour 
réparer et protéger le réseau et 
garantir l’alimentation des habi-
tants en gaz naturel. Selon la 
même source, il a été procédé à 
la mobilisation de 16 équipes 
d’exploitation d’électricité et de 
gaz pour réparer l’électricité et 
relancer l’approvisionnement 
en gaz à travers les communes 
touchées par les feux de forêts. 

Sophia Raïs

D. R.

n Le lieutenant Nassim 
Bernaoui de la direction 
générale de la Protection 
civile (DGPC), a indiqué 
que selon “la situation 
des incendies de forêts 
arrêtée le 24 aout (hier-
ndlr) à 10h, aucun 
incendie n’est en cours”, 
affirmant que “tous les 
moyens aériens et  
terrestres  du dispositif de 
lutte contre les incendies 
de forêts et de récoltes 
sont mobilisés pour 
intervenir en cas de 
nécessité”, appelant, 
toutefois, les citoyens à la 
plus grande vigilance.

INCENDIES MEURTRIERS DANS LA WILAYA D’EL-TARF 

Quatre suspects pyromanes 
sous les verrous

La juge d’instruction près le tri-
bunal d'El-Tarf a ordonné, 
mardi soir, le placement en 

détention provisoire de quatre indi-
vidus interpellés pour leur implica-
tion dans le déclenchement de  
feux de forêt dans cette wilaya, in-
dique mardi un communiqué du pro-
cureur de la République près le 
même tribunal.  
“Conformément aux dispositions de 
l’article 11 du Code de procédure 
pénal, le procureur de la République 
près le tribunal d'El-Tarf (Cour de 
justice d'El-Tarf) porte à la connais-
sance de l’opinion publique que les 
enquêtes préliminaires menées par 
les services de la Gendarmerie natio-
nale en collaboration avec la police 
scientifique de l'Institut national de 
criminalistique et de criminologie 
(INCC) de Bouchaoui (Alger) ont 

abouti à l'arrestation d'un individu 
suspecté d'avoir mis le feu dans le 
site dit Koudiet Lassel, un incendie 
qui s'est propagé à la forêt Guergour, 
le village d'Ain El-Khiar, le jardin 
El-Brabtia et la localité d'El-Malha”, 
précise la même source, relevant 
qu'”il s'agit du dénommé (L.S) et des 
dénommés L.F et B.H qui n'ont pas 
dénoncé le crime”, a précisé le com-
muniqué.  
“Les parties ont été présentées de-
vant le parquet de la République près 
le tribunal d’El-Tarf et une informa-
tion judiciaire a été ouverte à leur en-
contre, pour les crimes d'incendie 
volontaire de forêts, de bâtiments et 
d’habitations, et incendie volontaire 
ayant entrainé la mort de personnes 
et causé des blessures et des infirmi-
tés permanentes, faits prévus et punis 
par les articles 396, 396 bis et 399 du 

Code pénal, pour le premier mis en 
cause (L.S)”, a ajouté la même 
source, relevant que “les mis en 
cause (L.F) et (B.H) sont poursuivis 
pour non-dénonciation de crime, fait 
prévu et puni par l'article 181 du 
Code pénal”.  
Entendus par la juge d'instruction 
près le tribunal d'El-Tarf, “les trois 
mis en cause ont été placés en déten-
tion provisoire”. “Le dénommé 
(M.L) suspecté d'avoir mis le feu, le 
même jour, au lieu-dit El-Semati a 
été présenté et poursuivi pour les 
crimes d'incendie volontaire de fo-
rêts, de bâtiments et d’habitations, 
faits prévus et punis par les articles 
396, 396 bis du Code pénal, et placé 
en détention provisoire par la juge 
d'instruction près le tribunal d'El-
Tarf”, a conclu la même source. 

S. R.  

n  C’est hier matin que la commission sectorielle 
nationale chargée de l'indemnisation des 
agriculteurs touchés par les feux de forêt qui ont 
causé des pertes matérielles considérables dans 
certaines wilayas du pays a entamé son travail sur le 
terrain. Présidée par le directeur général des forêts 
(DGF), cette commission a entamé sa mission par 
des déplacements aux wilayas concernées. 
Composée de représentants du ministère de 
l'Agriculture et du Développement rural et des 
présidents directeurs généraux des entreprises 
économiques publiques sous tutelle, ladite 
commission aura à coordonner avec la commission 
nationale d'indemnisation installée au niveau du 
ministère de l'Intérieur, des  Collectivités locales et 
de l'Aménagement du Territoire. Lors de son 
installation, M. Henni a donné des instructions à 
l'effet “d'accélérer l'opération de recensement des 
sinistrés au niveau des wilayas concernées”, et ce, 
afin de “permettre à la commission sectorielle 
opérationnelle de suivre les opérations 
d'indemnisation dans les meilleurs conditions et les 
plus brefs délais”, soulignant que le secteur 
“dispose de tous les moyens pour répondre aux 
besoins des sinistrés”, M. Henni a saisi cette 
occasion pour s'incliner devant la mémoire des 
victimes. 

S. R. 

INDEMNISATION DES AGRICULTEURS  
TOUCHÉS PAR LES FEUX DE FORÊTS 
LA COMMISSION SECTORIELLE 

DÉPLOYÉE SUR LE TERRAIN

Ingrédient : 
400 g de farine , 2 c-a-c de levure 
sèche active , 1 c-a-c de sucre ,1¼ 
+ ½ tasses d'eau chaude , ½ c-a-c 
Sel , ¼ tasse | 60 ml d'huile , 
Huile pour la friture 
Garniture : Thon ,Olives, Œuf 
dur, Pommes de terre bouillies, 
Harissa 

Préparation : 
-Commencer par activer la levure 
dans ½ tasse d'eau tiède (pas 
chaude) additionnée de sucre, 
laisser mousser environ 15 min-
utes. 
-Dans une terrine mélanger la 
farine et le sel. 
-Ajouter la levure ainsi que le 
reste d'eau tiède petit à petit tout 
en malaxant la pate. 
-Quand la pate commence à se ra-
masser ajouter l'huile. Pétrir 

quelques minutes et former une 
boule. 
-Couvrir de film alimentaire et 
d'un torchon. Laisser doubler de 
volume. 
-Dégazer la pate, former un long 
boudin sur un plan de travail far-
inée.  
-Découper des pâtons de 50-70 
gr. 
-Former des boules en forme 
ovale, couvrir de torchon et 
laisser lever 20 minutes environ. 
-Chauffer l'huile de friture, 
soulever délicatement les fricas-
sés et déposer dans l'huile.  
-Utiliser au besoin une spatule 
afin de glisser soigneusement 
dans l'huile. 
-Quand la partie inférieure a pris 
une belle couleur retourner les 
pains et frire de l'autre côté (cela 
dépend de la taille des pains, ca 
prend environ 2-3 minutes de 

chaque côté) il est impératif de 
garder l'huile à feu moyen afin 
que l'intérieur soit cuit. 
-Retirer les fricassés de la friture 
et déposer sur une assiette recou-
verte de papier Sopalin. 

Préparer la garniture : 
-Couper les pommes de terre 
cuites a l'eau bouillante en petits 
des et saler. 
-Couper les olives vertes en ron-
delles. 
-Couper les œufs durs en ron-
delle. 
-Mélanger la Harissa a la mayon-
naise. 
-Inciser les fricasses, étaler la 
sauce harissa. 
-Déposer la garniture : pomme de 
terre, thon, œufs et olives vertes. 
-Garnir d'une olive noire et Ré-
galez-vous.

Ingrédients :  

300 g de riz cuit, 1 tranche de pâté de dinde ou poulet,  4 œufs, 
100 g de fromage rouge râpé, 150 g de fromage blanc, 2 pincées 
de safran en poudre, 100 g de chapelure, 4 cuil. à soupe de farine, 
1 bain de friture  

Préparation :  

-Mélangez le riz cuit avec le safran, 2 œufs battus et le fromage 
rouge râpé. Assaisonnez.  
-Formez une boule de riz de la grosseur d’un petit œuf.  
-Glissez-y un dé de pâté de dinde et un autre de fromage blanc, 

puis refermez la boule avec du riz.  
-Roulez-la d’abord dans la farine, puis dans les œufs battus et 
dans la chapelure. 
- Confectionnez autant de croquettes que possible.  
-Faites chauffer l’huile de friture à 180°C.  
-Mettez-y les croquettes à dorer par trois. 
- Egouttez-les sur du papier absorbant. 
- Gardez-les au chaud à l’entrée du four préchauffé à 120°C. 
- Servez les croquettes bien chaudes.  
Conseils : Accompagnez les croquettes d’un coulis de tomates. 
Evitez l’utilisation du riz long, car il ne colle pas.eux faces. 
Égouttez.

Fricassés tunisiens 

Pain aux olives 

Ingrédients : 

250 g farine à pain, 150 ml, eau 
tiède, 1 c-a-c levure sèche active 
1/2 c-a-c sel , 1 c-a-c Sucre , 15 g 
olives noires en rondelles égouttés 

Instructions : 
-Délayer la levure dans un peu 
d'eau tiède avec 1/2 c-a-c de sucre 
laisser mousser environ 5 minutes. 
-Dans une terrine verser la farine le 
sel et le sucre et mélanger. 
-Ajouter la levure délayée ainsi que 
l'eau petit à petit et pétrir jusqu’à 
obtenir une pâte lisse mais 
collante. 
-Ajouter les olives et les incorporer, 
pétrir environ 5 minutes. 
-Former une boule et placer dans 
une terrine préalablement huilée. 
-Couvrir d'un film alimentaire et 
d'un torchon. Laisser doubler de 
volume dans un endroit à l'abri du 
courant d'air (environ 2h30). 
-Dégazer la pâte sur un plan de 
travail farinée. 
-Découper des pâtons de poids 
égale, façonner des bouler, 
déposer sur une plaque recouverte 
de papier sulfurisé, couvrir et 
laisser lever une seconde fois. 
-Préchauffer le four à 180 C (350 F) 
et placer un bol d'eau dans le 
lèche-frite. 
-Enfourner pour 25-30 minutes 
environs. 
-Laisser tiédir sur une grille avant 
de servir.

Croquettes de riz 

Ingrédients :  

400 g de fraises, 4 blancs d’œufs, 25 cl de 
crème fraîche, 100 g de sucre glace, jus 
d’1 citron  

Préparation :  

-Lavez et équeutez les fraises, égouttez-
les. 

- Gardez quelques-unes pour la décoration 
et mixez le reste avec le sucre glace et le 
jus de citron jusqu’à l’obtention d’une 
purée lisse. 
- Montez les blancs d’œufs en neige 
ferme, incorporez-les délicatement à la 
purée de fraises. 
- Mettre la crème fraîche dans une terrine 
et montez-la à l’aide d’un fouet électrique, 

incorporez-la délicatement au mélange 
précédent.  
-Tapissez un moule rectangulaire avec une 
feuille d’aluminium, remplissez avec la 
mousse, placez le moule au réfrigérateur 
pendant 3 heures, démoulez au moment de 
servir. 
- Décorez la mousse avec les fraises et la 
purée de fraises. Servez très frais.

Mousse de fraises 

Ingrédients :  

400 g de fraises, 4 blancs d’œufs, 25 cl de crème fraîche, 100 g 
de sucre glace, jus d’1 citron  

Préparation :  

-Préparer la béchamel en faisant fondre le beurre dans une casse-

role, ajouter la farine, bien fouetter pendant 1 min. 
- Puis d'un coup sec verser le lait tout en continuant de fouetter. 
- Dès épaississement, arrêter le feu. Poivrer. Préchauffer le four 
à 180°C. Mélanger la béchamel avec le thon et le fromage râpé. 
- Déposer généreusement cette préparation sur les biscottes.  
-Enfourner pour 15 min. Déguster tiède ou froid.

Biscothon 

Ingrédient : 
100 g de thon à la tomate en 
boîte, 12 biscottes, 15 g de 
farine, 15 g de beurre, 20 cl de 
lait, 50 g de fromage râpé, 
poivre. 

Préparation : 
-Épluchez les carottes et les 
pommes de terre. 
- Lavez les courgettes.  
-Coupez tous les légumes en 
dés et faites-les cuire 15 min-
utes dans l’eau bouillante salée. 
 -Égouttez-les et mettez-les 
dans un saladier.  
-Ecrasez-les grossièrement à la 
fourchette.  

-Lavez, séchez, effeuillez et 
ciselez le persil. 
- Ajoutez-le dans le saladier. 
- Battez les œufs en omelette et 
versez-les sur les 
légumes,ajoutez le fromage, 
poivrez, mélangez bien.  
-Façonnez des petites galettes 
de légumes. 
- Préchauffez le four en position 
gril. Faites chauffer quatre cuil-
lères à soupe d’huile dans une 
sauteuse.  
-Faites-y dorer les galettes des 
deux côtés. 
-Posez-les ensuite sur une 
feuille de papier sulfurisé et en-
fournez. Faites cuire 15 min-
utes.

Galettes de légumes 
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C’est demain que le 
président français, 
Emmanuel Ma-
cron, arrive en Al-

gérie pour une visite de travail 
qui va durer jusqu’au 27 du mois 
en cours. A l’invitation du chef 
de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, 
Emmanuel Macron entamera son 
déplacement à Alger et se rendra, 
dès son arrivée à l’aéroport inter-
national Houari Boumediene 
d’Alger, au monument des Mar-
tyrs où il devra déposer une gerbe 
de fleurs à l’occasion du 60ème 
anniversaire de l’Indépendance 
de l’Algérie, d’autant comme 
l’avait souligné l’Elysée dans son 
précédent communiqué, le chef 
de l’Etat français “tenait absolu-
ment à aller en Algérie l’année 
du soixantenaire” et ce déplace-
ment intervient au terme d’une 
séquence chargée de symboles 
avec le 60ème anniversaire des 

Accords d’Evian (18 mars 1962), 
qui mirent fin à plus de sept ans 
de guerre, et de l’indépendance 
de l’Algérie (5 juillet 1962) après 
132 ans de colonisation française.  
Selon les premières bribes d’in-
formations distillées dans plu-
sieurs médias, la première journée 
sera exclusivement dédiée à des 
entretiens politiques avec le pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune, suivis d’un dî-
ner d’Etat, alors que les membres 
de sa délégation devront, eux 
aussi, s’entretenir avec leurs ho-
mologues, comme les ministres 
en charge de l’Intérieur et des Af-
faires étrangères et de l’écono-
mie. Au second jour, Emmanuel 
Macron marquera sa visite par un 
passage et une séquence mémoire 
avec une visite au cimetière de 
Saint-Eugène, à Bab El-Oued, et 
ce, même si ce déplacement n’est 
pas réellement au cœur de cette 
visite officielle. Dans la journée, 
le président français partagera des 

discussions avec des jeunes, no-
tamment porté sur les startups, 
l’entrepreneuriat, l’innovation et 
les projets portant sur les nou-
velles technologies. Hier, le 
porte-parole du gouvernement 
français, Olivier Véran, a indiqué, 
lors d’une conférence de presse, 
que “les objectifs de cette visite 
sont multiples.  
D’abord, il va s’adresser à la jeu-
nesse qui entreprend en Algérie. 
Il va également s’adresser à la 
communauté française en Algérie 
qui est nombreuse, et qui est ravie 
que le président de la République 
(française) puisse venir”. En ce 
sens, lors de cette visite, Emma-
nuel Macron sera accompagné 
“d’un certain nombre de minis-
tres, de parlementaires de tous 
bords, d’acteurs institutionnels, 
d’opérateurs publics mais égale-
ment de chefs d’entreprise”.  
Pour Olivier Véran, le déplace-
ment du président français en Al-
gérie “est placé sous le signe de 

l’avenir et du renforcement des 
liens entre la France et l’Algérie 
pour les jeunesses des deux 
pays”.  
Aussi, et au plan économique, in-
dique M. Véran, les questions 
liées aux “enjeux énergétiques” 
seront abordées par le président 
de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, et son homologue 
français. “La crise énergétique 
(en Europe) fera partie des dos-
siers qui seront sur la table”, a-t-
il fait savoir.  
Du reste, les ministre algériens et 
français de l’Intérieur, Kamel 
Beldjoud et Gerald Darmanin, 
aborderont la question des visas 
et la liberté de circulation des ci-
toyens des deux pays, mais aussi 
la problématique des réadmis-
sions d’une certaine catégorie 
d’Algériens sans-papiers qui vi-
vent irrégulièrement en France et 
auxquels la justice française a no-
tifié l’obligation de quitter le ter-
ritoire français. Au plan diploma-

tique, le ministre des Affaires 
étrangères, Ramtane Lamamra, 
devra s’entretenir sur plusieurs 
questions avec son homologue 
français, Catherine Colonna. A ce 
propos, M. Véran a affirmé que 
cette visite « sera aussi l’occasion 
d’évoquer des coopérations entre 
la France et l’Algérie sur des en-
jeux régionaux ou des enjeux mi-
litaires.  
On pense particulièrement à la si-
tuation au Sahel ou en Méditer-
ranée ». Enfin, les deux dirigeants 
aborderont la question de la mé-
moire. “Il y aura aussi un objectif 
de poursuivre le travail d’apaise-
ment des mémoires amorcé par 
le président de la République 
(française) antérieurement”, a ex-
pliqué M. Véran. Selon le pro-
gramme tracé par l’Elysée, Em-
manuel Macron se rendra dans la 
capitale économique de l’Ouest 
algérien, Oran, où un dîner est 
également est prévu à son hon-
neur. Ainsi, et au troisième et der-
nier jour de sa visite, le chef de 
l’Etat français devra visiter l’an-
cienne demeure et maison natale 
d’Yves Saint-Laurent, avant de 
prendre le vol du retour sur Paris.  
En plus d’une visite d’Etat et 
d’amitié, le déplacement d’Em-
manuel Macron en Algérie se 
veut une nouvelle étape, comme 
l’avait précisé l’Elysée, dans les 
relations bilatérales”, soulignant 
que “ce déplacement contribuera 
à approfondir la relation bilatérale 
tournée vers l’avenir au bénéfice 
des populations des deux pays, à 
renforcer la coopération franco-
algérienne face aux enjeux régio-
naux et à poursuivre le travail 
d’apaisement des mémoires”. 

Farid Belgacem

IL DÉBUTERA, CE MATIN, SON PÉRIPLE AVEC UNE FORTE DÉLÉGATION 

Tout sur la visite 
de Macron en Algérie

D. R.

Plusieurs dossiers seront 
abordés entre le chef de 
l’Etat, Abdelmadjid 
Tebboune, et son 
homologue français, 
Emmanuel Macron, lors de 
cette visite de travail de trois 
jours. Avec un agenda 
chargé, le président Macron 
compte entamer une 
nouvelle ère orientée vers 
l’avenir, à renforcer la 
coopération franco-
algérienne face aux enjeux 
régionaux et à poursuivre 
le travail d’apaisement  
des mémoires.

HASNI ABIDI, POLITOLOGUE 

“LA VISITE DE MACRON INTERVIENT DANS UN CONTEXTE CHARGÉ”

Le Monde Adm : Dans quel contexte inter-
vient la visite annoncée du président fran-
çais Emmanuel Macron en Algérie ? 
Hasni Abidi : La visite du président Macron 
intervient dans un contexte chargé sur le plan 
politique et symbolique. L’année de la réélec-
tion du président français et l’année du 60e an-
niversaire des accords d’Évian et de 
l’indépendance algérienne. Un contexte tendu 
sur le plan régional et international marqué par 
la persistance des conflits en Libye et dans le 
Sahel ainsi la guerre en Ukraine. 
  
Quels sont les thèmes principaux qui seront 
abordés durant cette visite ? 
Les dossiers sont nombreux et tous priori-

taires. L’absence de réunions régulières après 
l’annulation de comité intergouvernemental a 
bloqué plusieurs décisions sur le plan bilatéral 
comme les investissements, le commerce ex-
térieur, les relations en matière d’exploitation 
gazière, la question des visas, la collaboration 
sécuritaire.  Sur la plan international, la France 
est sur le point de peaufiner sa nouvelle stra-
tégie destinée au Sahel et le soutien d’Alger 
est indispensable. Dissiper les malentendus sur 
la Libye conditionne la sortie de crise dans un 
pays qui s’enfonce dans une crise grave. 
Enfin, Paris veut s’inspirer du rapprochement 
avec Rome pour augmenter ses importations 
algériennes de gaz. 
  
“Ce déplacement contribuera à approfon-
dir la relation bilatérale tournée vers l’ave-
nir, (…) à renforcer la coopération 
franco-algérienne face aux enjeux régio-

naux et à poursuivre le travail d’apaise-
ment des mémoires”, a déclaré la prési-
dence française. Faut-il s’attendre à des 
gestes concrets de la part de Paris notam-
ment sur le sujet de la mémoire ? 
La démarche du président français est la plus 
ambitieuse. Certes, elle reste timide et gra-
duelle mais elle a l’avantage de commencer 
par un examen franco-français sur les respon-
sabilités de la France en Algérie.  
Le pari du président français, né après le  
recouvrement par l’Algérie de son indépen-
dance, consiste à miser sur l’approfondisse-
ment des relations politiques, économiques et 
culturelles comme levier facilitant des progrès 
dans la question mémorielle. Pourtant, le droit 
de savoir la vérité sur les massacres et les res-
ponsabilités d’un système colonialiste n’est 
pas négociable. 

D. D.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR 
DORIA D.

Le politologue Hasni 
Abidi, spécialiste de 
l'Algérie et directeur 
du Centre d'études et 
de recherche sur le 

monde arabe et médi-
terranéen (Cermam) à 
Genève, revient dans 
cet entretien sur la vi-

site de trois jours  
(du 25 au 27 aout) du 
chef de l’Etat français,  
Emmanuel Macron, en 
Algérie en abordant le 

contexte de la visite 
mais aussi les thèmes 
qui seront abordés.

D. 
R.

Mots croisés

Mots fléchés

1. Gros tuyau distribuant certains fluides. 2. Donner le virus. 
3. Elle reçoit son bulletin tous les mois. 4. Tour complet. Sym-
bole du sievert. 5. Au cœur du pâté. Au bas d'une addition. 6. 
Représentation diplomatique. 7. C'est une question de sensibi-
lité. Donc pas froid. 8. Lanthane. Caractère hellène. 9. Col dur. 
10. Axe. Massif de l'Asie centrale. 11. Vallée engloutie. Se fait 
battre. 12. Mentionnée en détail.

HORIZONTALEMENT : 

A. Mets au goût d'olives. B. Non engagés. Vieux souci. C. Pas 
trop honnête. Mal dans la peau. Des lettres d'or pour le chimiste. 
D. Mit à bonne distance. Ne pense pas ce qu'il dit. E. Belle du 
temps passé. Terminus de transhumance. F. Cours international. 
Sceller l'union. G. Mises à jour. Dehors ! Bien peu de chose sur 
terre. H. Au pied du mont Ararat. Prêt à dévorer. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
ABREGER ARABLE 

AUTOMNE AVERSION 
BICHE BRAVO CAFE 

CINERAIRE 
CORIACE CUMULE 
DIMANCHE DROP 

EBRIETE ERSE ETRIPER 
EVENTAIRE 

GOUDRON IVRE 
LASAGNE MANDRILL 
MARBRE MONITEUR 
MOTIVER ONIRISME 
OPINEL PAUVRETE 
PRETRISE RADEAU 

REEL RESERVER 
TROMBE URSIDE 

VEINARD VITRIER ZONE

Sudoku

Solution 
sudoku
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n Développés dans 
les années 1940, les 
PFAS (per et 
polyfluoroalkylées), 
qui se désintègrent de 
façon extrêmement 
lente, se retrouvent 
dans les emballages, 
les shampoings, les 
poêles antiadhésives 
ou encore le 
maquillage. Avec le 
temps, ils se sont 
répandus dans notre 
environnement : l'eau, 
le sol, l'air, les nappes 
phréatiques, les lacs 
et les rivières. 

Des scientifiques ont an-
noncé avoir trouvé une 
méthode pour détruire 

certains polluants, dits "éternels" 
en raison de leur résistance ex-
trême et leur toxicité, qui sont 
présents dans de nombreux objets 
du quotidien et peuvent causer de 
graves problèmes de santé. La 
technique, qui nécessite des tem-
pératures relativement basses et 
des produits dits réactifs courants, 
a été mise au point par des 

chimistes aux Etats-Unis et en 
Chine dont les travaux ont été 
publiés dans la revue Science, of-
frant une potentielle solution à un 
problème persistant pour l'envi-
ronnement, le bétail et les 
hommes. Développés dans les an-
nées 1940, les PFAS (per et poly-
fluoroalkylées), qui se 
désintègrent de façon extrême-
ment lente, se retrouvent dans les 
emballages, les shampoings, les 
poêles antiadhésives ou encore le 
maquillage. Avec le temps, ils se 

sont répandus dans notre environ-
nement : l'eau, le sol, l'air, les 
nappes phréatiques, les lacs et les 
rivières. Une étude suédoise a 
ainsi montré la semaine dernière 
que l'eau de pluie était impropre à 
la consommation partout sur Terre 
en raison d'un niveau trop élevé 
de PFAS. Selon certaines études, 
l'exposition aux PFAS peut avoir 
des effets sur la fertilité et le 
développement du fœtus. Elle 
peut aussi mener à des risques ac-
crus d'obésité ou de certains can-

cers (prostate, reins et testicules) 
et une augmentation des niveaux 
de cholestérol. Les méthodes 
actuelles pour dégrader ces pollu-
ants requièrent des traitements 
puissants, comme l'incinération à 
très haute température ou l'irradi-
ation par ultrasons. Leur caractère 
quasi-indestructible est lié aux 
longues liaisons carbone-fluor qui 
les composent, parmi les plus 
fortes en chimie organique. Les 
chercheurs sont cependant par-
venus à identifier une faiblesse 

chez certains types de PFAS : à 
l'une des extrémités de leur 
molécule, un groupe d'atomes 
d'oxygène peut être ciblé par un 
solvant et un réactif courant à des 
températures moyennes de 80 à 
120 degrés Celsius. Lorsque cela 
se produit, "cela provoque l'effon-
drement de la molécule entière 
dans une cascade de réactions 
complexes", explique William 
Dichtel de l'université Northwest-
ern, un des auteurs de l'étude. Les 
scientifiques ont aussi utilisé de 
puissantes méthodes de calcul 
pour cartographier la mécanique 
quantique derrière ces réactions 
chimiques. Des travaux qui pour-
ront éventuellement servir à 
améliorer la méthode. L'étude 
actuelle s'est concentrée sur 10 
PFAS, notamment un important 
polluant nommé Gen-X, qui a 
contaminé la rivière Cape Fear, en 
Caroline du Nord. Mais il existe 
plus de 12 000 "produits chim-
iques éternels", selon l'agence 
américaine de protection de l'en-
vironnement. "Il y a d'autres types 
(de PFAS) qui n'ont pas le même 
talon d'Achille mais chacun a son 
propre point faible", souligne 
William Dichtel. "Si nous pou-
vons l'identifier, alors nous 
saurons comment l'activer pour le 
détruire." 

Synthèse : Dihya. B
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UNE MÉTHODE SIMPLE EST DÉCOUVERTE PAR DES SCIENTIFIQUES 

Comment détruire  
les polluants éternels ? 

n La valeur totale de 
ces fonds 
d'investissement 
s'élève à 58 milliards 
de dinars, soit 1 
milliard de dinars pour 
chaque wilaya. Ces 
fonds seront mis à la 
disposition du Fonds 
des startups aux fins 
d'investissement dans 
les startups, avec des 
financements pouvant 
atteindre 150 millions 
de dinars par projet. 

Le Fonds algérien des start-
ups a signé une convention 
avec la Direction générale 

du Trésor et de la gestion compt-
able des opérations financières de 
l'Etat pour l'exploitation des 
fonds d'investissement des 
wilayas, d'une valeur totale de 58 
milliards de dinars, au profit des 
jeunes entrepreneurs à travers 
toutes les wilayas.  
Selon le ministère délégué auprès 
du Premier ministre chargé de l'é-

conomie de la connaissance et 
des startups, cette opération s’in-
scrit dans le cadre de la mise en 
œuvre du Plan d'action du gou-
vernement. Selon le nouveau di-
recteur du Fonds algérien des 
startups, Okba Hannachi, "la 
valeur totale de ces fonds d'in-

vestissement s'élève à 58 mil-
liards de dinars, soit 1 milliard de 
dinars pour chaque wilaya", 
soulignant que ces fonds "seront 
mis à la disposition du Fonds des 
startups aux fins d'investissement 
dans les startups, avec des fi-
nancements pouvant atteindre 

150 millions de dinars par projet", 
soulignant que "cette nouvelle 
phase entamée par le Fonds na-
tional de financement des start-
up, premier du genre en Algérie, 
est de nature à booster l'écosys-
tème de l'entrepreneuriat et de 
l'innovation dans le pays". Pour 

rappel, le président de la 
République, Abdelmadjid Teb-
boune avait annoncé en octobre 
2020, lors de la 1ère édition 
d'"Algeria Disrupt", la création 
du Algeria Startup Fund (ASF) 
pour permettre aux porteurs de 
projets innovants de créer leurs 
entreprises, loin des contraintes 
bureaucratiques des mécanismes 
de financement traditionnels, et 
ce en adoptant le mécanisme du 
capital risque comme nouvelle 
approche de financement des 
startup.  
Depuis sa création, le capital 
s'élève à 1,2 milliard de dinars a 
financé des dizaines de projets 
labélisés "Startup" ou "Projet in-
novant", et prend en charge le fi-
nancement des startup et les 
dépenses préliminaires, y compris 
les risques potentiels auxquels 
elles se heurtent. "Grâce à cette 
convention, le fonds pourra aug-
menter le volume des investisse-
ments à la faveur de la grande 
dynamique que connait l'écosys-
tème des startups en Algérie, no-
tamment à la lumière des 
réformes et des nouveaux cadres 
réglementaires", dira encore M. 
Hannachi.          Farid Belgacem

D
.R
.

RÉALISATION DES PROJETS DES ZONES INDUSTRIELLES   
Les nouvelles directives de Zeghdar 

RESSOURCES PÉTROLIÈRES   
Une importante découverte  

réalisée à Adrar 

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, 
a mis l'accent sur la nécessité d'accélérer 
la cadence de réalisation des projets des 

zones industrielles (Z.I) dans certaines wilayas 
en vue de les réceptionner avant la fin de l'année 
en cours. Lors d’une réunion, au siège de son dé-
partement ministériel, avec les responsables de 
l'Agence nationale d’intermédiation et de régu-
lation foncière (Aniref) chargée de la réalisation 
et de l'aménagement de six nouvelles zones in-
dustrielles dans certaines wilayas du pays, M. 
Zeghdar s'est enquis de la situation des zones in-
dustrielles de Boumerdes, Bejaïa, Tlemcen, 
Ghardaïa, Sidi Bel Abbés et Médéa qui devront 
fournir 775 hectares de foncier destiné à l'in-
vestissement. Il s'agit, d'après le communiqué, 
des zones industrielles d'El Arbatache à 
Boumerdes (136 hectares), d'El Kseur à Bejaïa 
(176 hectares), d'Ouled Ben Damou à Tlemcen 
(103 hectares), Oued Nechou à Ghardaïa (100 
hectares), la zone industrielle de Sidi Bel Abbés 
(60 hectares) et Kasr El Boukhari à Médéa (200 
hectares). Selon un compte rendu présenté lors 

de cette réunion sur l'avancement des travaux 
dans ces zones industrielles, il ressort qu’un taux 
d’avancement de plus de 80% pour certains pro-
jets, notamment en matière de sécurisation et de 
raccordement aux réseaux d'électricité, de gaz, 
d'eau, de communication, d'assainissement et de 
routes, afin qu'elles soient conformes aux 
normes en vigueur avant leur mise en service. A 
ce propos, M. Zeghdar a ordonné l'accélération 
de la cadence de réalisation des ZI "notamment 
de Larbatache, El Kseur et Ouled Bendamou, en 
vue de les livrer avant la fin de l'année en cours". 
La mise en service de ces zones industrielles per-
mettra, en plus de celles en cours de réalisation 
et placées sous l'autorité des walis, de cadrer 
avec le nouveau code de l'investissement, in-
dique le communiqué. En application des in-
structions du Premier ministre, un groupe de 
travail intersectoriel a été installé, juillet dernier, 
à l'effet d'accélérer la cadence de réalisation des 
zones industrielles et d'assurer leur raccordement 
aux différents réseaux. 
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Une importante découverte de Pétrole a été 
réalisée par Sonatrach, à Hassi Illatou, 
dans la région de Sbaa (wilaya d'Adrar). 

Cette découverte intervient 28 ans après la 
dernière découverte d'huile à Foukroun dans le 
périmètre de Sbaa. L'estimation des volumes de 
cette découverte donne 151 millions de barils, 
un résultat "très encourageant" pour la suite des 

activités d'exploration des hydrocarbures dans la 
région d'Adrar. Le 25 juillet dernier, le Groupe 
Sonatrach avait annoncé la réalisation de trois 
découvertes dans le Grand-Sud, dont deux dé-
couvertes de gaz en effort propre et une décou-
verte de pétrole en partenariat avec l'italien 
"Eni". 
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Coup d’accélérateur  
pour les startups    

ELLE POURRAIT PROVOQUER L'EFFONDREMENT DE LA CIVILISATION    
L’éruption volcanique massive sous-estimée  

Une chance sur six. D'après une 
nouvelle étude, c'est la probabilité 
qu'une éruption volcanique de 

magnitude 7 se produise au cours du siè-
cle. Et si elle venait à arriver, elle pourrait 
provoquer un "hiver volcanique " et l'ef-
fondrement de la civilisation, préviennent 
les chercheurs. Alors que la nouvelle péri-
ode d'activité volcanique de la péninsule 
de Reykjane en Islande semble tout juste 
se calmer, les scientifiques britanniques du 
Centre pour l'étude des risques existentiels 
(Centre for the Study of Existential Risk, 
CSER) de l'Université de Cambridge et de 
l'Université de Birmingham alertent : 
l'ensemble de la planète est "terriblement 
sous-préparé" à une éruption massive et à 
ses conséquences. Dans un article de la 
revue Nature, publié le 17 août 2022, ils 
expliquent en effet que l'idée selon laque-
lle un tel événement n'est guère une men-
ace est fausse. Les experts souhaiteraient 
ainsi davantage de surveillance des gou-
vernements quant à l'activité des volcans 
partout dans le monde. Comme exemple, 
les scientifiques citent l'éruption du volcan 
sous-marin Hunga Tonga, la plus impor-
tante jamais enregistrée, qui s'est produite 
entre le 14 et le 15 janvier 2022 dans 
l'archipel des Tonga. Ce jour-là, 90 % de 
l'île inhabitée a été détruite. Le panache de 
cendres qui s'en est dégagé faisait près de 
la moitié de la superficie de la France et 

l'onde de choc atmosphérique émise a fait 
plusieurs fois le tour de la planète. Or les 
auteurs de cette nouvelle étude affirment 
que si elle avait duré plus longtemps, 
libéré davantage de matière encore ou se 
serait produite dans une zone peuplée, elle 
aurait pu être dévastatrice. Lara Mani, la 
co-auteure de l'article et chercheuse au 
CSER, avertit dans un communiqué : 
« L'éruption des Tonga était l'équivalent 
volcanique d'un astéroïde manquant de 
peu la Terre, et doit être traitée comme un 
signal d'alarme et 1 chance sur 6 d'une 
grosse explosion ces 100 prochaines an-
nées ». Les recherches se sont penchées 
sur les traces de soufre dans des échantil-
lons de glace ancienne. Une analyse qui a 
permis, selon les experts du CSER, d'iden-
tifier la régularité des éruptions majeures 
: celles-ci se produiraient une fois tous les 
625 ans, soit deux fois plus souvent que ce 
qui était prédit par le passé, et seraient dix 
à cent fois plus importantes que l'explo-
sion des Tonga. La dernière, de magnitude 
7, s'est produite en 1815 en Indonésie, 
tuant 100.000 personnes. Les températures 
mondiales ont alors chuté d'un degré en 
moyenne à cause du volcan, provoquant l'-
effondrement des civilisations de l'époque 
(famine, soulèvements, épidémies)… 
1816 a même été surnommée "l'année sans 
été". Au total, les données recueillies à 
partir des carottes de glace suggèrent qu'il 

y a "une chance sur six d'une explosion de 
magnitude 7 au cours des cent prochaines 
années. C'est un lancer de dés", indique 
Lara Mani. À nouveau, l'experte en risque 
global compare la probabilité d'un tel 
évènement à celle d'un astéroïde d'un kilo-
mètre de large s'écrasant sur la Terre. Si 
les conséquences seraient similaires, le 
risque d'une catastrophe volcanique serait 
finalement des centaines de fois plus élevé 
que celui d'une collision avec une roche. 
D’autant plus que par rapport à 1815, la 
population mondiale est huit fois plus 
élevée. Le co-auteur Mike Cassidy, expert 
en volcans et chercheur invité du CSER, 
explique ainsi : « Nos réseaux mondiaux 

complexes pourraient nous rendre encore 
plus vulnérables aux chocs d'une éruption 
majeure  ». Les chercheurs proposent 
toutefois des mesures pour se protéger 
d'un tel risque.  
La première serait de l'identifier plus pré-
cisément. Selon eux, sur les 97 éruptions 
classées de grande magnitude au cours de 
ces 10.000 dernières années, seule une 
poignée a été attribuée à des volcans spé-
cifiques. Des dizaines à travers le monde 
pourraient ainsi, dans l'ombre, s'avérer 
dangereux. Car même endormis depuis 
longtemps, ils peuvent avoir un potentiel 
de destruction extrême.  
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COOPÉRATION ÉNERGÉTIQUE ALGÉRO-INDIENNE 

Les perspectives d’investissement 
évoquées à Alger 
n Le secrétaire général du ministère de la Transition énergétique 
et des énergies renouvelables, Bouziane Mahmah, a reçu à 
Alger, le représentant de la société indienne "Kalpataru Power 
Transmission LTD", Ramesh Gupta, avec lequel il a évoqué la 
coopération technique et les perspectives d’investissement dans 
le domaine des énergies renouvelables, indique un communiqué 
du ministère. Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée au siège 
du ministère, "les deux parties ont abordé la coopération 
technique et les perspectives futures d’investissement dans le 
domaine des énergies renouvelables, notamment le 
photovoltaïque et la biomasse, en souhaitant voir se développer 
des projets prometteurs qui privilégient les échanges 
d’expertises et le transfert du savoir-faire", précise-t-on dans le 
même texte. M. Mahmah a souligné, dans ce sens, que son 
ministère a mis en place un plan stratégique qui s’articule autour 
de la transition énergétique axée, principalement, sur le 
développement massif et la promotion des énergies 
renouvelables, à travers l’incitation à l’investissement dans ce 
secteur, et en optant pour les énergies propres pour la 
production de l’électricité. Il a mis, également, l’accent sur 
l’importance du programme de 15 000 MW à l’horizon 2035, 
suscitant un réel intérêt du représentant de l’entreprise KPTL, 
ajoute-t-on. Pour sa part, M. Gupta, a présenté la vision de son 
entreprise en matière de fourniture de services de sous-traitance 
EPC pour les pipelines, les terminaux et les stations de collecte 
de gaz, de la transmission d'énergie, ainsi que de ses réalisations 
dans le domaine du photovoltaïque à l’international. Le 
représentant de la société indienne s’est enquis également de 
l’état d’avancement et les modalités du projet "Solar 1000" et 
celui du programme 15 000 MW, indique-t-on. A l’issue de la 
rencontre, les deux parties ont convenu de "poursuivre les 
échanges et d'affiner les propositions pour identifier, 
techniquement et de façon concrète, des axes de coopération 
dans les domaines des énergies renouvelables et du 
développement durable", conclut le communiqué. 
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L'Algérie, sous la direction 
du Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 

Tebboune, attache une grande im-
portance à ces réformes qui por-
tent principalement sur la 
modernisation des méthodes pé-
dagogiques, la formation des en-
seignants, la révision du statut 
particulier de l'enseignant, l'amé-
lioration des programmes d'ensei-
gnement et la mise en place des 
conditions favorables à la scola-
risation. L'Algérie, qui célèbre 
cette année le 60e anniversaire du 
recouvrement de sa souveraineté 
nationale, mise également sur la 
numérisation du secteur, la pro-
motion des mathématiques, l'en-
seignement de la langue anglaise 
au cycle primaire, l'intégration de 
l'art dans le cycle secondaire, et le 
renforcement de la pratique de 
l'éducation physique au cycle pri-
maire, outre la prise en charge des 
élèves aux besoins spécifiques. 
Dans son plan d'action, le Gou-
vernement a adopté une stratégie 
reposant sur cinq principaux axes 
visant à améliorer la qualité du 
système éducatif et de la re-
cherche scientifique, à savoir: la 
réforme de la pédagogie et du 
système d'évaluation, de progres-
sion et d'orientation, l'améliora-
tion de la qualité de 
l'encadrement et de la gouver-
nance du système éducatif, et le 
soutien à la scolarisation. Le plan 
d'action du Gouvernement, issu 
du programme du président de la 
République et de ses 54 engage-
ments, vise à réaliser le dévelop-
pement humain et à renforcer le 

capital humain, à travers l'amélio-
ration des conditions de vie des 
citoyens, tout en veillant à garan-
tir une politique sociale juste et 
équitable. Le Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune 
veille à la mise en œuvre du pro-
cessus de réforme du système 
éducatif dans tous ses aspects. Il 
a ainsi ordonné, lors du Conseil 
des ministres du 19 juin 2022, 
l'introduction de la langue an-
glaise à partir du cycle primaire, 
après une étude approfondie 
menée par des experts et des spé-
cialistes. Le Président Tebboune 
a insisté sur l'impératif de procé-
der à la révision des programmes 
d'enseignement selon des objec-
tifs définis basés sur les résultats 
scolaires avec un délai de mise en 
œuvre de deux ou trois ans, outre 
l'interdiction de la révision des 
programmes d'enseignement du-
rant l'année scolaire. Il a en outre 
ordonné le lancement de larges 
consultations entre les acteurs du 
secteur concernant le problème 
du poids du cartable scolaire en 
vue de sortir avec une approche 
unifiée, et ce dans le souci de 
trouver des solutions immédiates 
aux souffrances de l'élève. Le 
Président Tebboune n'a de cesse 
de souligner, lors des réunions 
des Conseils des ministres, la né-
cessité d'améliorer les conditions 
de scolarisation et de transport 
scolaire notamment dans les 
zones d'ombre, outre la formation 
des enseignants et l'amélioration 
des conditions socio-profession-
nelles des personnels du secteur, 
la révision du statut particulier de 

l'enseignant en concrétisation de 
ses engagements dans le cadre de 
la réforme du système éducatif. 
Le président de la République a 
également chargé le Gouverne-
ment de mettre en place les mé-
canismes adéquats pour la prise 
en charge des enfants autistes, en 
insistant sur l'impératif d'assurer 
toutes les conditions nécessaires 
à la réussite du projet de création 
du baccalauréat artistique pour la 
formation d'une nouvelle généra-
tion d'artistes dans différentes 
spécialités. 

Rentrée scolaire 2022-
2023 

Le ministère de l'Education natio-
nale s'attèle à la mise en œuvre de 
plusieurs réformes décidées par le 
Président de la République pour 
l'élaboration d'un système éduca-
tif de qualité, à travers une batte-
rie de mesures à mettre en œuvre 
à partir de la prochaine rentrée 
scolaire (2022-2023). Dans le 
cadre de la révision des pro-
grammes, le président Tebboune 
a annoncé, le 30 juillet dernier, 
que la décision de l'introduction 
de la langue anglaise à partir du 
cycle primaire sera appliquée à la 
prochaine rentrée scolaire, pour 
faire entrer notre pays dans la 
mondialisation. Pour sa part, le 
ministre du secteur, Abdelhakim 
Belabed a affirmé, le 27 juillet 
dernier, que les mesures prises 
pour l'allègement du poids du car-
table entreront en vigueur à la 
prochaine rentrée scolaire, à la fa-
veur de la dotation progressive de 
près de 1 600 écoles primaires à 

travers le territoire national en ta-
blettes électroniques. Quant à 
l'enseignement secondaire géné-
ral et technologique, il connaitra, 
à la prochaine rentrée scolaire, 
l'institution de la filière des arts 
avec ses quatre spécialités au 
choix (arts plastiques, musique, 
théâtre, cinéma et audiovisuel), a 
fait savoir M. Belabed, dévoilant 
la création d'un lycée national des 
arts dont le siège sera établi à 
Alger. S'agissant du volet socio-
professionnel, le ministre a indi-
qué que le secteur de l'Education 
nationale continuera à "œuvrer 
sans relâche avec les partenaires 
sociaux, en vue d'apporter les der-
nières retouches au projet relatif 
au statut particulier des corps spé-
cifiques de l'Education nationale 
de manière à répondre aux aspi-
rations des membres de la com-
munauté éducative et à améliorer 
leur situation financière, morale 
et professionnelle". Le secteur ac-
corde également une importance 
particulière aux Mathématiques, 
en œuvrant à la révision des pro-
cédés d'orientation des élèves des 
filières Mathématiques et Maths-
techniques dans le cadre d'une dé-
marche visant à promouvoir cette 
matière très importante et à amé-
liorer le niveau des élèves, no-
tamment avec la création de 
l'Ecole supérieure des mathéma-
tiques et de l'Ecole supérieure de 
l'intelligence artificielle en 2021.  

Des chiffres et des faits 

Actuellement, l'Algérie compte 
un nombre important d'élèves 
scolarisés, leur nombre global 

ayant décuplé depuis 1962 pour 
atteindre plus de 10 millions 
d'élèves lors de la rentrée scolaire 
2021-2022. Lors de cette rentrée 
scolaire, le nombre du personnel 
du secteur a dépassé 816.000 em-
ployés, entre enseignants, agents 
administratifs et professionnels, 
et celui des enseignants a dépassé 
510 000 répartis sur les cycles 
d'enseignement. A la rentrée 
2021-2022, on comptait un total 
de 28 585 établissements éduca-
tifs répartis sur les trois cycles de 
l'enseignement, dont 20 100 
écoles primaires, 5 657 CEM et 2 
678 lycées. L'Etat attache égale-
ment un intérêt aux structures 
d'appoint compte tenu de leur rôle 
dans l'amélioration du rendement 
scolaire de l'élève et de la perfor-
mance pédagogique de l'ensei-
gnant. Le parc national des 
structures d'appoint totalise 
15.748 cantines scolaires. Le sec-
teur du transport scolaire dispose 
de 15 663 bus. Cette rentrée a 
également été marquée par l'inté-
gration de 32 753 élèves aux be-
soins spécifiques (aveugles), qui 
ont bénéficié de nouveaux livres 
scientifiques en braille, une pre-
mière dans le monde arabe et en 
Afrique, ce qui permettra à ces 
élèves d'étudier dans les filières 
scientifiques et de poursuivre des 
études supérieures à l'université. 
L'Algérie, qui a consacré le prin-
cipe de la gratuité de l'éducation 
pour tous depuis l'indépendance, 
œuvre à bâtir un système éducatif 
se voulant un véritable moteur de 
changement et de progrès. 
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RÉFORMES GLOBALES POUR UN SYSTÈME ÉDUCATIF ADAPTÉ   

Des efforts, des faits  
et des chiffres

Les efforts de l'Algérie 
dans le secteur de 
l'éducation et de 
l'enseignement se 
sont poursuivis depuis 
les premières années 
de l'indépendance à 
travers la mobilisation 
des moyens humains 
et matériels et la mise 
en place de réformes 
globales visant à 
construire un système 
éducatif adapté aux 
changements dans le 
monde et à l'évolution 
technologique 
effrénée. 
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La compagnie aérienne portugaise, Air Portugal 
TAP a continué de réduire ses pertes au deuxième 
trimestre, à 80,4 millions d'euros, contre un peu 

plus de 128 millions sur la même période en 2021,   
grâce notamment à un nombre de passagers "multiplié 
par quatre" sur un an, affirme l'entreprise.  "La reprise 
de l'activité s'est poursuivie au deuxième trimestre avec 
un chiffre d'affaires et un nombre de passagers" en 
hausse, selon un   communiqué de l'entreprise. TAP a 
transporté 3,7 millions de passagers sur cette période, 
contre  928.000 sur la même période en 2021 mais cela 

ne représente toujours que  82% de ce qu'affichait la 
compagnie au début de l'année 2019, avant la pandémie 
de Covid-19. Le chiffre d'affaires a également été prati-
quement multiplié par quatre en  glissement annuel pour 
s'établir à plus de 830.000 euros.  Cette hausse du nom-
bre de passagers et des recettes a permis à TAP de "com-
penser la hausse des coûts de fonctionnement", liée 
notamment à l'envolée des prix du pétrole, explique le 
transporteur portugais. 
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n De cette manière, poursuit 
la même source, "l'Union 
européenne devient une 
partie d'une solution juste et 
durable et non une partie du 
problème qui ouvre la région 
y compris le voisinage 
européen à des scénarios 
dangereux si le Maroc 
poursuivait sa politique 
expansionniste visant à 
imposer un fait accompli au 
Sahara occidental".  

Le Front Polisario a appelé l'Union 
européenne à prendre des mesures 
pratiques pour accélérer le proces-

sus de décolonisation du Sahara occidental 
permettant au peuple sahraoui l'exercice 
libre et authentique à l'autodétermination. 
Le Front Polisario, réagissait à une décla-
ration du Haut représentant de l'Union eu-
ropéenne pour les Affaires étrangères et la 
politique de sécurité, Joseph Borrell faite 
à la chaine publique espagnole TVE 1, 
dans laquelle il a souligné la nécessité de 

consulter le peuple sahraoui qui est le seul 
à même de décider de son avenir. "Tout en 
donnant la bienvenue à cette déclaration, 
le Front Polisario attend que l'Union euro-
péenne la traduise dans les faits et en fasse 
une véritable politique clairement définie 

accompagnée de mesures pratiques pour 
accélérer le processus de décolonisation du 
Sahara occidental permettant au peuple 
sahraoui l'exercice libre et authentique à 
l'autodétermination afin de déterminer le 
statut définitif du territoire occupé militai-

rement depuis 1975", précise le communi-
qué signé par le représentant du Front en 
Europe et auprès de l'Union européenne, 
Oubi Bouchraya Bachir. De cette manière, 
poursuit la même source, "l'Union euro-
péenne devient une partie d'une solution 
juste et durable et non une partie du pro-
blème qui ouvre la région y compris le voi-
sinage européen à des scénarios dangereux 
si le Maroc poursuivait sa politique expan-
sionniste visant à imposer un fait accompli 
au Sahara occidental". Le Front Polisario 
considère, en outre, la déclaration faite par 
M. Joseph Borrell "comme un pas positif 
étant donné l'affirmation du responsable 
européen que la consultation du peuple 
sahraoui demeure la clé pour résoudre le 
conflit du Sahara occidental". "La déclara-
tion de M. Joseph Borrell confirme que les 
tentatives visant à contourner le droit du 
peuple sahraoui à l'autodétermination n'ont 
pas fait que compliquer la situation et éloi-
gner d'une solution juste mais sont deve-
nues aussi une raison pour ouvrir toute la 
région à des possibilités croissantes d'es-
calade et d'instabilité", ajoute le communi-
qué. 

Sophia. R.
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ELLE COMPENSE LES COÛTS DE FONCTIONNEMENT 

Air Portugal réduit encore ses pertes  

Des unités de l'Armée populaire de libéra-
tion sahraouie (APLS) ont mené de nou-
velles attaques contre des positions des 

forces de l'occupant marocain dans les secteurs de 
Oum Drika et Aousserd, a indiqué mardi le minis-
tère sahraoui de la Défense dans son communiqué 
N 615. Selon le communiqué rapporté par 
l'Agence de presse sahraouie (SPS), "des unités 
de l'APLS ont intensifié les bombardements 
contre les forces d'occupation marocaines au sud 
et à l'est de la région de Taouarachit, et à Azmoul 
Oum Khamla dans le secteur de Oum Drika ainsi 
qu'au nord de Tadarourt à Aousserd". Lundi, des 
détachements avancés de l'Armée sahraouie 
avaient ciblé des forces de l'occupant marocain 
dans les secteurs de Mahbès, dans les régions de 
Sebkha Tenouchad, Akrara El Fersik. Les attaques 
de l'Armée sahraouie se poursuivent contre les po-
sitions des forces marocaines qui ont subi de 
lourdes pertes humaines et matérielles le long du 
mur de la honte, a conclu le communiqué. 

R.I/Agence 

ATTAQUES CONTRE LES POSITIONS DE L'OCCUPANT MAROCAIN 

Nouvelles offensives  
de l’armée sahraouie 

VULNÉRABILITÉS DU SYSTÈME  
DE PROTECTION 

Twitter au cœur 
d’un scandale  

n L'ex-chef de la sécurité de Twitter a accusé le 
réseau social d'avoir dissimulé des vulnérabilités de 
son système de protection et menti sur sa lutte 
contre les faux comptes, selon une plainte révélée 
par le Washington Post et CNN. Dans un document 
de 84 pages adressé le mois dernier au régulateur 
boursier américain (SEC), au ministère de la Justice 
des Etats-Unis (DOJ) et à l'autorité américaine de la 
concurrence (FTC), Peiter Zatko dénonce des 
"défaillances graves et choquantes, de l'ignorance 
volontaire et des menaces à la sécurité nationale et à 
la démocratie". Twitter a réagi, dans un communiqué, 
décrivant une plainte "truffée d'incohérences et 
d'imprécisions" et assurant que la sécurité et la 
protection des données faisaient partie de ses 
priorités. L'entreprise dénonce aussi l'opportunisme 
de l'ancien responsable qui vise à "porter atteinte à 
Twitter, ses clients et ses actionnaires". M. Zatko 
évoque des serveurs obsolètes, des logiciels 
vulnérables aux attaques informatiques et des 
dirigeants cherchant à masquer le nombre de 
tentatives de piratages, aussi bien aux autorités 
américaines qu'aux membres du conseil 
d'administration de l'entreprise.  Il affirme également 
que Twitter privilégie la croissance de son nombre   
d'utilisateurs au combat contre les spam et les bots. 
M. Zatko qualifie notamment de mensonge un tweet 
publié en mai par le patron de la plateforme, Parag 
Agrawal, dans lequel le dirigeant assurait que Twitter 
faisait tout pour déceler et retirer les spam aussi vite 
que possible. La question des faux comptes est au 
cœur de la bataille judiciaire qui oppose Twitter à 
Elon Musk, le milliardaire ayant accusé à de multiples 
reprises l'entreprise de minimiser la proportion de 
faux comptes et de spam, évaluée à 5% par la 
plateforme. 

R.I/Agence

PROCESSUS DE DÉCOLONISATION DU SAHARA OCCIDENTAL 

L'UE appelée à prendre  
des mesures pratiques 

En prévision de la saison d’automne et afin d’éviter 
les inondations, les autorités locales de la wilaya 
de Jijel ont entamé une vaste opération de curage 

des avaloirs et de nettoyage des dispositifs recevant les 
eaux pluviales. De différents organismes ont mobilisé de 
gros moyens pour mener à bien cette mission, constate 
le correspondant de la radio Chaine 3. Le chef de Daïra 
de Jijel, Boudjellal Zitouni a indiqué qu’en plus des dif-
férentes directions concernées, de nombreuses entre-
prises privées ont été impliquées dans cette opération. « 
Nous allons procéder au curage et aussi à l’éradication 
des points noirs que représentent les déchets et les or-
dures afin d’éviter toute catastrophe », a expliqué M. Zi-

touni précisant que cette opération qui débutera au niveau 
des quartiers sensibles toucheras toutes les communes de 
la Daïra. Pour rappel, lors d’une réunion de coordination 
par visioconférence, le ministre de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, 
Kamal Beldjoud, a, dans le cadre de la prévention des 
risques majeurs, souligné « l'impératif de poursuivre les 
vastes campagnes de nettoyage de l'environnement et des 
oueds et de prendre en charge les points noirs, en coor-
dination avec différents services, pour éviter les réper-
cussions des intempéries et des éventuelles inondations 
saisonnières, notamment à cette période de l'année ». 

R. R.

n Kamel Nasri a chargé 
la Direction de wilaya du 
secteur et l'instance de 
contrôle technique des 
travaux publics de 
réaliser l'étude 
géotechnique et de 
fournir les solutions 
disponibles qui tiennent 
compte des moyens de 
sécurisation et des 
mesures de sécurité 
routière sur ce talus 
conformément aux 
normes en vigueur. 

Le ministre des Travaux pu-
blics, Kamel Nasri, a en-
joint à El-Bayadh les 

responsables à préparer une étude 
"complète et précise" permettant 
d'éradiquer le point noir et le pro-
blème d'interruptions de la circu-
lation sur la route nationale 47 
(RN 47) au niveau du versant "El-
Guermi", à la sortie sud-est du 
chef-lieu de la wilaya. Le ministre 
a appelé à prendre "toutes les me-
sures urgentes pour préparer une 

étude complète et précise afin de 
dégager des solutions appro-
priées" en prévision de l'inscrip-
tion d’une opération pour traiter 
ce point. Le versant El-Guermi est 
connu pour être difficile à traver-

ser en raison des chutes de neige 
et lors des intempéries qui provo-
quent des torrents. Kamel Nasri a 
chargé la Direction de wilaya du 
secteur et l'instance de contrôle 
technique des travaux publics de 

réaliser l'étude géotechnique et de 
fournir les solutions disponibles 
qui tiennent compte des moyens 
de sécurisation et des mesures de 
sécurité routière sur ce talus 
conformément aux normes en vi-

gueur. Le ministre a souligné l'im-
portance de la RN 47 qui traverse 
le territoire de la wilaya d'El-
Bayadh et qui est, a-t-il dit, la 
pierre angulaire de la dynamique 
économique dans cette région, en 
plus de son rôle dans la relance du 
tourisme dans les régions des 
Hauts plateaux et dans le sud du 
pays. Plusieurs projets ont été réa-
lisés pour réhabiliter les différents 
tronçons de cet important axe rou-
tier de la wilaya d'El-Bayadh et 
éliminer les points noirs qui le tra-
versent afin de sécuriser le trans-
port des personnes et des 
marchandises, mais aussi permet-
tre à cette infrastructure de répon-
dre aux besoins du trafic qui 
augmente en intensité, a-t-on in-
diqué. Le programme de la 
deuxième journée de la visite de 
travail et d'inspection du ministre 
des Travaux publics, Kamel 
Nasri, à la wilaya d'El-Bayadh 
comprend l’inspection des tra-
vaux de réhabilitation d'une partie 
de la route nationale 47 (N 47) 
entre la commune de Boualem 
(El-Bayadh) et Aflou dans la wi-
laya de Laghouat sur une distance 
de 30 km. 

R. R.
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POUR ÉVITER LES INONDATIONS EN AUTOMNE 

Opération de nettoyage  
des avaloirs à Jijel

Au moins 186 cas de piqûres de scorpion ont été 
enregistrés depuis le début de l'année en cours à 
travers la wilaya d'El-Meghaïer, sans faire de 

décès, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale 
de la santé et de la population (DSP). La plupart des cas 
ont été signalés dans les communes d'El-Morara (54 cas), 
Sidi-Amrane (35) et Djamaâ (32), a affirmé à l'APS, le 
directeur du secteur, Ahmed Snati, signalant que les pi-
qûres de scorpion sont considérées toujours comme "une 
menace sérieuse" à la santé publique dans wilaya, bien 
qu'aucun décès n'ait été enregistré. Le même responsable 
a fait savoir aussi que toutes les structures de santé de la 
wilaya ont bénéficié de quantités suffisantes sérum anti-

venin, tout en mobilisant les moyens nécessaires afin 
d'assurer une bonne prise en charge médicale au profit 
des victimes de piqûres de scorpion. La DSP poursuit ses 
actions de communication pour sensibiliser les citoyens 
sur les mesures de prévention à prendre en cas de piqûre, 
et à être vigilants pour se protéger contre l'envenimation 
scorpionique. Elle a appelé, dans le même sillage, les as-
sociations locales à intensifier leurs efforts pour organiser 
des campagnes de collecte de scorpions et de ramassage 
de déchets (domestiques et inertes) qui représentent sou-
vent des foyers de prolifération des scorpions, en plus de 
l'extension de l'éclairage dans les quartiers. 

R. R.

LA PLUPART DES CAS ONT ÉTÉ SIGNALÉS À EL-MORARA 

186 piqûres de scorpion  
en 7 mois à El-Meghaïer 

HÔPITAL DE T'KOUT À BATNA 

Prochaine ouverture d'un 
service d'hémodialyse 
n L'établissement public hospitalier (EPH) de la 
commune de T'Kout dans la wilaya de Batna, sera 
doté dès le mois de septembre prochain, d'un 
service d'hémodialyse, a-t-on appris mardi auprès 
d'un cadre relevant de la direction de la santé. Le 
chef du service des activités sanitaires et des 
produits pharmaceutiques au sein de cette 
direction Yacine Mechouma a indiqué à l'APS que 
ce nouveau service a été équipé en matériel 
médical moderne dont dix (10) équipements 
d'hémodialyse. Les personnels médicaux et 
paramédicaux chargés de l'encadrement de ce 
service, a-t-il ajouté, bénéficient actuellement d'une 
session de formation et cela afin d'assurer une 
meilleure prise en charge des malades dans cet 
hôpital d'une capacité de 60 lits. Pour rappel, deux 
nouveaux services similaires ont été ouverts dans 
les deux EPH des communes de Teniet El-Abed et 
Ras El Aioun, cette dernière ayant également été 
renforcé par un service de gynécologie-obstétrique 
de 30 lits en juillet passé, à l'occasion des festivités 
marquant la commémoration du 60e anniversaire 
de l'indépendance, dans le but d'alléger la pression 
exercée sur les hôpitaux de N'Gaous et d'Arris 2. 
Selon le même responsable, il a été procédé au 
renouvellement partiel des équipements des 
centres d'hémodialyse de certains établissements 
de santé des communes de Barika (Slimane Amirat), 
Merouana, N'Gaous, Arris 2 et du Centre Hospitalo-
Universitaire (CHU) de Batna, après que la wilaya a 
bénéficié de 45 équipements de dialyse et de 3 
stations d'épuration d'eau. Par ailleurs, la plupart 
des services des urgences médico-chirurgicales et 
des points de garde médicale répartis sur diverses 
structures de santé de la même wilaya, a fait l'objet 
de travaux d'aménagement, en application des 
instructions de la tutelle, a encore rappelé la même 
source. 

R. R. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS À EL-BAYADH 

Vers l’éradication du point noir 
du versant El-Guermi 
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Avant le début de la guerre en Syrie, la citadelle 
Al-Marqab surplombant la côte méditerra-
néenne accueillait des milliers de touristes. Au-

jourd’hui, seul son gardien déambule dans cette place 
forte millénaire. "Des jours et des semaines passent 
sans que je ne vende un seul billet (...) C'est comme ça 
depuis le déclenchement de la guerre" en 2011, déplore 
Younes Dayoub, le gardien de cette citadelle médié-
vale, située dans la région de Tartous (nord-ouest). 
Dans une cahute en bois, cet homme de 49 ans ex-
plique à l'AFP qu'il lui arrive de vendre des tickets à 
des touristes mais ils se font très rares. Désormais, il 
passe son temps à siroter du thé et à contempler la côte, 
se rappelant de l'époque d'avant-guerre, lorsque l'édi-
fice, construit avec de la roche volcanique noire, était 
plein de visiteurs venus de Syrie et de l'étranger. Située 
à cinq kilomètres de la ville de Banias sur une petite 
montagne entourée d'un immense fossé, la forteresse a 
été érigée en 1062. Elle a été notamment sous le 
contrôle de l'Empire byzantin, de l'Ordre des Hospita-
liers et des Mamelouks. Connue en particulier pour son 
imposant donjon, la citadelle comprend un musée et 
les vestiges d'une église.  "Des années de guerre, la 
pandémie du Covid-19, les pénuries de carburant (...) 
Tout cela a eu un impact sur le tourisme", explique-t-
il. Le conflit en Syrie, qui a fait environ 500.000 morts 
et dévasté le pays, a porté un coup dur au tourisme, au-
paravant un des principaux secteurs de l'économie. Une 
grande partie des Syriens vit désormais sous le seuil de 

pauvreté de l'ONU, faisant du tourisme une activité de 
luxe. La citadelle d'Al-Marqab, quasi millénaire, a été 
relativement épargnée par le conflit puisqu'elle n'a été 
touchée que par quelques obus et balles en 2011.  
"Je me sens seul ici, et je n'ai pas d'amis à part ces hauts 
murs silencieux", regrette M. Dayoub en fermant la 
porte du château derrière lui à la fin de sa journée. 
"Lorsque l'activité reviendra à la normale, je me suis 
promis de laisser entrer les visiteurs (...) à mes frais 
pendant une semaine (...) J'espère que ce jour viendra 
bientôt".

SURPLOMBANT DEPUIS LA SYRIE LA CÔTE 
MÉDITERRANÉENNE EN SYRIE 

La solitude du gardien de la citadelle 
Al-Marqab  

n La saison des pluies a 
habituellement lieu au 
Soudan entre mai et 
octobre, causant de 
graves inondations qui 
endommagent les 
habitations, les 
infrastructures et les 
récoltes.  Cette année, 
quelque 80 personnes 
sont mortes et des 
dizaines de milliers de 
logements ont été 
détruits ou endommagés 
dans ces inondations, 
selon des chiffres 
officiels.   

Comme Mohammed, d'au-
tres habitants de Makaylab 
se démènent pour récupé-

rer leurs biens ou tout ce qui 
pourrait les aider à reconstruire 
leurs maisons. Tout est bon, 
même du bois cassé, mais cer-
tains n'ont pas de chance. "Nous 
essayons de trouver quelque 
chose, mais tout est détruit", dé-
plore Haidar Abdelrahman, assis 
sur le tas de gravats qui reste de 
sa maison. M. Abdelrahman 
craint par ailleurs que l'eau stag-
nante des flaques n'apporte avec 
elle son lot d'insectes et de mala-
dies.  Dans le village soudanais 
de Makaylab, Mohammed Tigani 
fouille dans les décombres de sa 

maison en terre, détruite par de 
fortes inondations, dans l'espoir 
de trouver des matériaux pour se 
reconstruire un logement. 
"On aurait dit l'apocalypse", lance 
M. Tigani, dont la maison dans 
l'Etat du Nil (nord-est) a été em-
portée en quelques heures par les 
inondations provoquées par les 
pluies diluviennes qui se sont ré-
cemment abattues sur le pays.   
"Cela fait des années que nous 
n'avions pas vu des pluies et des 
inondations de cette importance", 
ajoute ce Soudanais de 53 ans, 

qui s'est empressé de venir sauver 
ce qu'il restait de sa maison après 
que les eaux se sont retirées de 
son village. 
Il est à la recherche de tout ce qui 
pourrait être récupéré afin de 
construire une nouvelle maison 
pour son fils et son épouse en-
ceinte. 
La saison des pluies a habituelle-
ment lieu au Soudan entre mai et 
octobre, causant de graves inon-
dations qui endommagent les ha-
bitations, les infrastructures et les 
récoltes.  

Cette année, quelque 80 per-
sonnes sont mortes et des di-
zaines de milliers de logements 
ont été détruits ou endommagés 
dans ces inondations, selon des 
chiffres officiels.   
Dimanche, les autorités ont même 
déclaré l'état d'urgence dans l'Etat 
du Nil et cinq autres Etats. 

Risque sanitaire 

Comme Mohammed, d'autres ha-
bitants de Makaylab se démènent 
pour récupérer leurs biens ou tout 
ce qui pourrait les aider à recons-

truire leurs maisons. Tout est 
bon, même du bois cassé, mais 
certains n'ont pas de chance.   
"Nous essayons de trouver 
quelque chose, mais tout est dé-
truit", déplore Haidar Abdelrah-
man, assis sur le tas de gravats 
qui reste de sa maison.   
M. Abdelrahman craint par ail-
leurs que l'eau stagnante des 
flaques n'apporte avec elle son 
lot d'insectes et de maladies.   
"Les gens ont peur que les fortes 
pluies apportent des scorpions, 
des serpents et d'autres pro-
blèmes", dit-il.  "Les gens ont sé-
rieusement besoin d'une aide 
contre les insectes et les mous-
tiques", comme des pulvérisa-
tions d'insecticides, estime de son 
côté Seifeddine Soliman, 62 ans.  
Yasser Hachem, fonctionnaire du 
ministère de la Santé, se veut ras-
surant.  
Selon lui, "les autorités ont lancé 
des campagnes de pulvérisation 
d'insecticides pour empêcher la 
prolifération de moustiques", dit-
il à l'AFP.   Les autorités maîtri-
sent la situation "jusqu'à 
présent", ajoute-t-il. Selon lui, 
sur les quelque 3.000 habitants 
de Makaylab, les autorités sani-
taires n'ont reçu que quelques cas 
par jour de personnes souffrant 
de diarrhée.  Après la destruction 
de leurs maisons, "les gens n'ont 
aucun endroit où aller", s'alarme 
M. Abdelrahman.   

D
.R

.

TOUCHÉ PAR DES INONDATIONS 

Désolation dans un village  
soudanais  

DÉDIÉ À LA JEUNESSE, AUX ARTS ET À L'INNOVATION    

Le premier Festival s’ouvre  
ce matin à Ouacifs   

LES DISCUSSIONS DURENT JUSQU'À DEMAIN 

L'OMS et 47 pays d'Afrique 
débattent de la santé  
sur le continent 
n La 72e session du Comité régional de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique s'est ouverte 
à Lomé en présence des ministres de la Santé de 47 
pays et de 400 délégués pour définir la politique 
sanitaire du continent et faire le point sur les besoins 
spécifiques de l'Afrique en matière de santé. Les 
participants discuteront jusqu'à demain de financement 
et d'équipement de ce secteur, d'assurance maladie 
universelle, de   vaccination, de qualité des soins et de 
lutte contre les épidémies. Au cours de cette rencontre, 
le Togo partagera avec les autres pays son modèle 
national de partenariat public-privé en matière de 
gouvernance des structures sanitaires, ses programmes 
d'amélioration de l'offre des soins de santé, 
l'instauration de l'assurance maladie universelle et la 
mise en   place des structures de soins spécialisées. En 
présence du directeur général de l'OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, le président togolais Faure 
Gnassingbé a rappelé que cette session se tenait   dans 
un contexte toujours éprouvé par la pandémie de 
nouveau coronavirus,   où la santé reste encore 
fortement tributaire des inégalités d'accès aux soins, du 
changement climatique, des divers conflits dans le 
monde et de   l'insécurité sur le continent africain. "Je 
forme le vœu que les délibérations des présentes 
assises permettent à notre région et à l'Organisation 
mondiale de la santé en général d'apporter une 
réponse toujours plus efficace, plus humaine et plus 
pérenne aux besoins de nos Etats mais surtout à ceux 
de nos populations", a-t-il souhaité.  
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Du nouveau du côté du patrimoine ! Un fonds, 
à savoir le Cultural Protection Fund (CPF) 
lance un appel de soutien pour la protection 

culturelle. Dirigé par le British Council en partenariat 
avec le ministère britannique du Numérique, de la 
Culture, des Médias et des Sports (DCMS), le fonds 
accorde des subventions à des projets qui protègent 
le patrimoine culturel en danger en raison de conflits 
et d'instabilité, du changement climatique et de ca-
tastrophes. Fin 2021, le CPF a reçu des fonds pour 
poursuivre son travail de protection du patrimoine 
culturel pendant trois années supplémentaires, 
jusqu'en mars 2025. Les manifestations d'intérêt pour 
des projets pluriannuels de grande envergure, pour 
des subventions supérieures à 100000 £ étant clôturé 
à présent, les manifestations d'intérêt pour les petites 
subventions inférieures à 100000 £ sont ouvertes.  
Les projets doivent inclure des activités qui sauve-
gardent le patrimoine culturel pour les générations 
futures. Le patrimoine culturel comprend de nom-
breuses choses différentes du passé que les commu-
nautés apprécient et veulent transmettre aux 
générations futures, par exemple: Les sites et monu-
ments archéologiques, Les collections d'objets, de li-
vres ou de documents dans les musées, les 
bibliothèques ou les archives, les bâtiments histo-
riques, les traditions culturelles telles que les récits, 
les festivals, l'artisanat, la musique, la danse et les 
costumes, l'histoire des personnes, des communautés, 
des lieux et des événements, le patrimoine des 
langues et des dialectes et enfin, les souvenirs et les 
expériences des gens (souvent enregistrés sous forme 
d'histoire orale.  
Les projets doivent protéger le patrimoine des risques 
liés aux conflits et à l'instabilité et/ou au changement 
climatique. Peuvent postuler, les organisations qui 
peuvent poser notamment leur candidature partout 
dans le monde, mais doivent travailler dans l'un des 
pays cibles du fonds: MENA - Algérie, Égypte, Irak, 
Jordanie, Liban, Libye, Territoires palestiniens occu-
pés, Syrie, Tunisie et Yémen tandis que l'Afrique de 

l'Est - Éthiopie, Kenya, Soudan, Tanzanie et Ou-
ganda, peuvent postuler pour les petites subventions 
inférieures à 100000 £.  
Le financement est disponible pour les projets com-
mençant en janvier 2023. Les projets peuvent durer 
n'importe quelle durée mais doivent être achevés d'ici 
la fin janvier 2025. Pour postuler, il suffit de remplir 
un formulaire de déclaration d'intérêt en ligne.  
Les manifestations d'intérêt retenues seront invitées 
à faire une demande complète. Il n'y a pas de date li-
mite pour les manifestations d'intérêt. Les candidats 
peuvent soumettre à tout moment et l'équipe CPF 
s'efforcera de répondre dans les 10 jours ouvrables.  
La première date limite de candidature est fixée au 
31 octobre 2022, donc plus tôt le candidat soumet sa 
manifestation d'intérêt, s'il est accepté, il aura plus de 
temps pour remplir une candidature complète. Le ca-
lendrier des demandes se traduit comme suit: Pour 
les petites subventions jusqu'à 100000 £, la date li-
mite pour l'expression d'intérêt est de 05 Septembre 
2022.  
La date limite d'inscription est pour le 31 Octobre 
2022 alors que le début des projets se fera en Janvier 
2023. Il y aura d'autres possibilités de candidature en 
2023 et 2024. Il est conseillé de soumettre votre dé-
claration d'intérêt le plus tôt possible, vous aurez 
ainsi plus de temps pour remplir votre dossier de can-
didature complet. Au cas où vous désirez prendre 
contact au sujet de votre demande, à noter que le 
Fonds de protection culturelle est géré par une équipe 
basée au Royaume-Uni, joignable par e-mail à 
l'adresse culturalprotection@britishcouncil.org. Veuil
lez noter que l'équipe ne sera peut-être pas en mesure 
de répondre à un grand nombre de demandes indivi-
duelles et que votre question trouvera peut-être sa ré-
ponse dans le guide complet et dans les webinaires 
en direct et enregistrés. L'équipe du CPF met à votre 
disposition deux webinaires présentant les informa-
tions et les conseils pour les candidatures. 

C.D.P

BRITISH COUNCIL 

Appel aux petites subventions  
du Fonds de protection culturelle 

n Au programme, un 
ensemble d’activités 
interactives qui se 
dérouleront   toutes à 
travers les artères et 
placettes du village tout 
au long de ces 3 jours. 

La première édition d'un fes-
tival interactif dédié à la jeu-
nesse, aux arts et à 

l'innovation, sera lancée, au-
jourd’hui, à Agouni Foufou, dans 
la commune d’Ouacifs au Sud de 
Tizi-Ouzou,  a-t-on appris mardi 
des organisateurs de cette manifes-
tation. Placée sous le thème "Un 
jeune, une idée", ce nouveau ren-
dez-vous, qui s'étalera sur 3 jours, 
aspire "libérer les capacités créa-
trices de la jeunesse et à la familia-
riser avec l'art", selon Mohamed 
Kebci, de l'association Tanekra, or-
ganisatrice de l'événement.  C'est 
aussi, dira-t-il, "un moment de 
communion, pour les villageois, 
les invités ainsi que les visiteurs, 

que l'expression artistique et cultu-
relle rend plus agréable, que nous 
comptons instaurer comme tradi-

tion pour   redynamiser la sociali-
sation et le vivre ensemble". Au 
programme, un ensemble d’activi-

tés interactives qui se dérouleront 
 toutes à travers les artères et pla-
cettes du village tout au long de ces 

3 jours. Des cycles de formation en 
diverses expressions artistique 
(théâtre, photographie, danse, des-
sin) qui seront dispensés par des 
spécialistes dans   les domaines et 
des activités artistiques (théâtre, 
chansons, poésies et  autres) en soi-
rée. Aussi, des travaux d’embellis-
sement du village, sous forme de 
fresques murales, installation de 
plaques nominative de lieudits du 
village et de plaques commémora-
tives aux endroits où des villa-
geois(e)s étaient tombé(e)s en 
martyrs durant la guerre de libéra-
tion nationale.  "Dans notre village, 
43 martyrs sont tombés au champ 
d’honneur durant la   guerre de li-
bération nationale, et il est impor-
tant d'entretenir leur mémoire et 
l'Histoire du village", dira, à ce 
propos, Kebci. Il est, également, 
question, de visites guidées qui se-
ront effectuées à travers divers 
sites et endroits du village et de la 
région qui recèle d'énormes poten-
tialités touristiques, a-t-on souli-
gné.                                          R.C 

D
.R

.

CONCERT «AFRICA PERCUSSIONS»  
& «MAZENGY» 

L’art des festivités 
rythmiques 

n L’Afrique s’est rythmée et a bien vibré sur la scène du 
Théâtre de l’Opéra, à la Cité de la culture Chedly-Klibi, 
en Tunisie, avec le concert du groupe de percussions 
«Africa Percussions» et le spectacle d’Ahmed Mejri, 
«Mazengy». Les deux concerts ont été organisés dans 
le cadre de la manifestation musicale «La Tunisie 
chante l’Afrique», qui s’étale sur 3 jours, 21, 22 et 23 
août 2022, en marge de la Conférence internationale 
de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD8), 
qui se tiendra les 27 et 28 août 2022, à la Cité de la 
culture. La première partie du spectacle a été 
présentée par «Africa Percussions», l’unique école 
associative d’apprentissage de percussions africaines 
en Tunisie, qui regroupe des passionnés des sonorités 
africaines sub-sahariennes, et plus précisément de 
l’univers des percussions. Musiciens mélangés et 
métissés, hommes et femmes tunisiens et guinéens, le 
groupe défend la question du genre et de la diversité 
culturelle. Avec un leader et 11 percussionnistes, le 
spectacle a dressé un panorama des rythmes 
traditionnels qui représentent les festivités et 
célébrations africaines, tels que le «Soko» le rythme 
fredonné par les enfants pour annoncer la célébration 
d’une circoncision, ou encore le «Condé», le rythme 
connu surtout avec la danse des masques. Ce concert 
purement rythmique a été très interactif avec le public 
et glorifié par un ensemble de djembés et de tambours 
simples et superposés. Le tout devant une projection, 
en mapping, de danses africaines. La seconde partie a 
été, inopportunément, moins rythmique et vive. Le 
spectacle «Mazengy» de l’ancien boxeur et actuel 
musicien, Ahmed Mejri, a démarré sur des notes moins 
ardentes. En dépit de la diversité de sa création et des 
instruments qui l’ont accompagné, de son trilinguisme 
(français, anglais et arabe), de ses reprises de Bob 
Marley et de son hommage à Nelson Mandela, sa 
représentation n’a pas fait frissonner le public. Si on 
avait inversé les parties lors de cette manifestation 
musicale, le résultat aurait, peut-être pu, être différent. 

R.C
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La tenniswoman algé-
rienne Inès Ibbou s'est 
qualifiée mardi au 

deuxième tour du tournoi Ver-
bier W25, qui se déroule du 22 
au 28 août courant en Suisse, 
après sa victoire en deux sets, 
contre l'Argentine Martina Ca-
purro Taborda. L'Algérienne 
de 23 ans, classée 591e mon-
diale chez les professionnelles 
de la WTA était pourtant 
confrontée à une adversaire 
plus expérimentée (24 ans) et 
mieux classée (452e mon-
diale), ce qui lui a d'ailleurs 
valu d'être tête de série N7 de 
ce tournoi.  
Mais auteure d'un excellent 
match, malgré un retour récent 
d'une blessure à la base du dos, 
Ibbou a réussi à l'emporter 
assez facilement (6-2, 6-4) 
pour se qualifier au prochain 
tour. Elle y sera opposée à la 
jeune suissesse Fiona Ganz (21 
ans/723e mondiale), qui de son 
côté s'est qualifiée aux dépens 
de la Croate Adriana   Rajko-
vic, sur le score de 4-6, 6-1, 6-
1. Dotée d'un prize-money de 

25.000 USD, la compétition, 
qui se déroule sur   terre battue, 
a drainé la participation de cer-
taines joueuses relativement 
bien classées chez la WTA, no-
tamment la Suissesse Conny 
Perrin (31 ans), qui occupe ac-
tuellement le 279e rang mon-
dial. Il s'agit du premier 
tournoi pour l'ex-Championne 
d'Afrique junior, qui    s'était 
blessée le 10 août courant à 
San Bartolomé de Tirajana 
(Espagne), alors qu'elle affron-
tait la Néerlandaise Arantxa 

Rus, au deuxième tour d'un 
tournoi professionnel à 60.000 
USD. Néanmoins, cette bles-
sure n'était pas trop grave et 
Ibbou a pu reprendre l'entraîne-
ment quatre jours plus tard, au 
niveau du Canarias Tennis 
Club, dans le sud de l'Espagne. 
Ayant reçu dans la foulée le feu 
vert du médecin pour repren-
dre la compétition, l'Algé-
rienne a décidé de s'engager 
dans le Tournoi W25 Verbier, 
où elle espère réaliser un bon 
parcours.

Le gardien international 
algérien Azzedine Dou-
kha (36 ans) a promis 

mardi de mettre toute son ex-
périence au profit du CR Be-
louizdad, le club champion 
d'Algérie en titre, au profit du-
quel il avait signé la veille au 
soir pour deux ans, en prove-
nance de la JS Kabylie. 
"Je suis extrêmement heureux 
de rejoindre le CRB. C'est un 
grand club, et n'importe quel 
joueur voudrait porter ses cou-
leurs, encore plus en ce mo-
ment qu'il domine le 
championnat national. C'est 
vraiment un honneur pour moi 
de rejoindre une aussi presti-
gieuse formation, et auprès de 
laquelle je m'engage à donner 

le meilleur de moi-même, pour 
qu'elle se maintienne au plus 
haut niveau et qu'elle remporte 
d'autres titres" a indiqué l'an-
cien portier de l'USM El Har-
rach, dans une déclaration au 
site officiel du club. 
De son côté, la Direction du 
Chabab a précisé dans un com-
muniqué que Doukha a para-
phé un contrat de deux ans, qui 
s'étendra "jusqu'à l'été 2024", 
après avoir réglé avec la JSK la 
totalité des détails administra-
tifs, relatifs à son recrutement. 
Interrogé s'il y avait d'autres 
raisons qui ont pesé dans son 
choix de rejoindre les Rouge et 
Blanc, Doukha a cité entre au-
tres le fait que le club soit "très 
stable", avec de "gros 

moyens", sans oublier le fait 
qu'il a "réussi un excellent re-
crutement cet été", qui laisse 
présager la possibilité de réali-
ser un très bon parcours. 
Quoique, même s'il semblait 
très heureux de rejoindre le 
Chabab, Doukha n'a pas oublié 
la JSK et ses fidèles suppor-
ters, puisque les derniers mots 
de son entretien leurs étaient 
dédiés. 
"J'ai passé des moments inou-
bliables à la JSK, qui compte 
aussi parmi les plus grands 
clubs d'Algérie. Ses couleurs et 
ses fidèles supporters garde-
ront toujours une place privilé-
giée dans mon cœur" a-t-il 
encore assuré.

CYCLISME/COURSE DES RAISINS 

Le Néerlandais 
Mathieu Van Der Poel pré-
sent à Overijse 
n L'équipe Alpecin a annoncé mardi que son cy-
cliste néerlandais Mathieu Van Der Poel, qui ne 
s'était plus aligné en compétition officielle depuis le 
Tour de France, la mi-juillet dernier, a effectué son 
retour à l'occasion de la Course des Raisins, qui a 
eu lieu hier à Overijse (Belgique). Le vainqueur du 
dernier Tour des Flandres avait quitté la Grande 
Boucle le 13 juillet, lors de l'ascension du Col du Té-
légraphe, pour le compte de la11e étape, se décla-
rant "hors forme". Depuis, il n'avait plus disputé que 
quelques critériums, mais aucune compétition offi-
cielle. Le petit-fils de Raymond Poulidor avait ter-
miné 3e de la Course des Raisins en 2020. Il n'avait 
pas participé à l'édition 2021, remportée par le Belge 
Remco Evenepoel. Hier à Overijse, Van Der Poel a 
croisé la route des sprinteurs Arnaud Démare, Caleb 
Ewan, Jasper Philipsen ou encore Biniam Girmay. 

FOOT/BUNDESLIGA ALLEMANDE 
L'international belge 
Dedryck Boyata 
rejoint Bruges 
n Le défenseur central international belge  
Dedryck Boyata a quitté le Hertha Berlin, deux ans 
avant la fin de son contrat, prévue en 2024, pour re-
joindre le Club Bruges, a annoncé lundi soir la for-
mation belge, sans dévoiler le montant de ce 
transfert.  
Le défenseur de 31 ans, formé à Manchester City, 
évoluera les trois prochaines saisons sous le maillot 
des Bleu et Noir, avec lequel il tentera de se mettre 
en évidence dans l'optique du Mondial-2022 au Qatar 
dans trois mois.  
Sélectionné à 31 reprises avec la Belgique, Boyata 
qui a disputé la Mondial-2018 et l'Euro-2020, avait 
perdu sa place de titulaire à Berlin, où il évoluait de-
puis trois saisons après avoir joué pendant quatre 
ans au Celtic Glasgow.
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FOOT/COUPE ARABE U17 /1re JOURNÉE) 

L'Algérie domine 
la Palestine 5-0

La sélection algérienne de 
football des moins de 17 
ans a surclassé son homo-
logue palestinien sur le 

score de 5-0, mi-temps (1-0), en 
match comptant pour la première 
journée du groupe A de la Coupe 
arabe des U17 disputé au stade de 
Sig. Les buts de la rencontre ont été 
inscrits part Ziad Ali (2'), Malik 
Kahlouchi (62'), Yazid Issam (65'), 
Lyes Boualem (82') et Meslem Ana-
touf (88') pour l'Algérie.  
Dans l'autre match du groupe A, le 
Soudan a dominé les Emirats arabes 
unis 2-0, mi-temps (1-0) disputé au 
stade de Mostaganem.  
Les deux buts soudanais ont été ins-
crits par Mossaab Mohamed et 
Moussa Ali. A l'issue de la première 
journée, l'Algérie et le Soudan sont 
en tête du groupe A avec 3 points, 
tandis que la Palestine et les  
Emirats arabes unis ferment la 
marche (0 pt). Lors de la deuxième 
journée prévue vendredi 26 août, la 
Palestine affronte les Emirats 
arabes unis à 20h00 à Sig, et l'Algé-
rie croisera le fer avec le Soudan à 
20h00 à Mostaganem. Le point du 

groupe A de la Coupe arabe des 
moins de 17 ans de football, à l'is-
sue des matchs de la première jour-
née disputés mardi à Sig et 
Mostaganem. 

R. S.  

NON-RESPECT DU FAIR-PLAY FINANCIER 

APRÈS L’OM ET LE PSG, 
DES GÉANTS EUROPÉENS VISÉS !

Selon le journal le « Times », 
Barça, la Juventus Turin, Ar-
senal, l’Inter Milan et l’AS 

Rome figureraient parmi les clubs 
visés par le fair-play financier, tout 
comme le PSG et l’OM. Tous s’ex-
posent à des amendes. L’UEFA a 
placé 20 clubs sous surveillance 
pour ne pas avoir respecté la règle 
des 30 millions d’euros de pertes 
sur les trois dernières années.  
Sous sa nouvelle formule instaurée 
en 2022, le fair-play financier va 
tenter de contrôler la masse sala-
riale des équipes afin d’éviter que 
les revenus des joueurs n’attei-
gnent des sommes stratosphé-
riques.  
Selon le quotidien anglais The 
Times, l’UEFA se préparerait à dé-
livrer, au mois de septembre, des 
amendes et restrictions de trans-
ferts pour des clubs qui auraient 
enfreint les règles établies. Dix se-
raient concernés pour la saison 
2020-2021, et vingt pour la saison 
2021-2022. La Juventus, l’Inter 
Milan, l’AS Rome et Barcelone, 
comme le PSG et l’OM, font partie 
des dix premiers. Contrairement 
aux clubs français, qui ne subi-
raient que des sanctions finan-
cières, Milan et Rome seraient 
aussi soumis à des restrictions lors 

des prochaines périodes de trans-
ferts. Toujours selon le journal an-
glais, la Juve et le Barça auraient 
refusé d’entamer les négociations 
avec l’instance dirigeante. Ils s’ex-
posent ainsi à des sanctions plus 
graves. Même si leurs comptes dé-
finitifs pour l’exercice 2021-2022 
ne sont pas encore fixés, et que 
leur situation financière pourrait 
encore changer, vingt clubs seront 

concernés par les sanctions de 
l’UEFA, dont Arsenal. Les Gun-
ners accusent les dépenses nettes 
les plus élevées concernant les 
transferts, avec 258 M€. Pour la 
première fois depuis plus d’une dé-
cennie, le club a annoncé des 
pertes importantes pour la saison, 
dont le montant s’élèverait à près 
de 120 millions d’euros. 

R. S. 

 

RESTE À JOUER

D. 
R.

- 2e JOURNÉE (VENDREDI 26 AOÛT) 
Sig : Palestine - Emirats arabes unis 
20h00 
Mostaganem : Soudan-Algérie 20h00 
- 3e JOURNÉE (LUNDI 29 AOÛT) 

Sig : Algérie- Emirats arabes unis 
17h00 
Mostaganem : Soudan- Palestine 17h00 
Les deux premiers se qualifient pour 
les quarts de finale.

CYCLISME/TOUR DE SAKARYA 2022 

LA SÉLECTION ALGÉRIENNE 
AVEC SIX COUREURS EN TURQUIE

n La sélection algérienne seniors/messieurs de 
cyclisme sur route sera représentée par six cou-
reurs au Tour de Sakarya, prévu en quatre 
étapes, du 25 au 28 août courant en Turquie, et 
qui s'inscrit dans le cadre de sa préparation en 
vue des prochaines échéances officielles, a-t-on 
appris mardi auprès de la Fédération (FAC). Il 
s'agit de Azzedine Lagab, Nassim Saïdi, Hamza 
Yacine, Hamza Mansouri, Mohamed Amine Ne-
hari et Islam Mansouri, sous la direction du 
coach Mohamed Mokhtari. La première étape est 
prévue le jeudi 25 août, sur une distance de 108,1 
kilomètres. La deuxième étape le lendemain, sur 

une distance de 156,3 kilomètres, alors que les 
3e et 4e étapes auront lieu successivement sa-
medi et dimanche, respectivement sur 114,7 et 
158,7 kilomètres. Avant de s'engager dans ce 
Tour de Sakarya, l'Elite nationale avait disputé 
quatre Grands Prix entre le 18 et le 22 août cou-
rant en Turquie, à savoir : Tomarza, Kapuzpaci, 
Develi et Cappadocia. Le GP de Tomarza a été 
disputé le 18 août, sur une distance de 108,1 km. 
Il a été suivi du GP de Kapuzpaci, le 19 août, sur 
une distance de 156,3 km, puis par les GP de De-
veli et Cappadocia, les 20-21 août, respective-
ment sur 114,7 et 158,7 kilomètres.

D. R.

n La sélection algérienne 
seniors/dames de cyclisme sur route 
est entrée en regroupement à Zéralda 
(Alger-Ouest) pour poursuivre sa pré-
paration en vue des importantes 
échéances internationales à venir, dont 
les prochains championnats arabes de 
la spécialité, prévus au mois de novem-
bre, aux Emirats arabes unis, a-t-on ap-
pris auprès de la Fédération (FAC). "Ce 
stage, d'une durée d'une semaine, a 

débuté vendredi, et le sélectionneur na-
tional Abdelkader Merabet a retenu un 
effectif relativement élargi, composé de 
onze athlètes" a détaillé l'instance fédé-
rale dans un bref communiqué, diffusé 
mardi sur son site officiel. Il s'agit de 
Tensim Bahri, Hanine Belatrous, Sihem 
Bousbaâ, Yamina Bouyagour, Hasna 
Bellili, Lydia Kacemi, Maria Abbou, Lina 
Amrane, Soulaf Sellimi, Syrine Houmal 
et Khadidja Aroui.

CHAMPIONNATS ARABES (DAMES) SUR ROUTE 

LA SÉLECTION ALGÉRIENNE 
EN STAGE À ZÉRALDA

 LIGUE 1 ALGÉRIENNE -CR BELOUIZDAD 

"JE METTRAI TOUTE 
MON EXPÉRIENCE 

AU SERVICE DU CLUB"

C’EST L'UN DES PLUS GRANDS DE L'HISTOIRE DU FOOTBALL 

LE TACTICIEN ARRIGO SACCHI 
DISTINGUÉ PAR L'UEFA

n Aleksander Ceferin a rendu 
hommage à Arrigo Sacchi, illus-
tre entraîneur de Parme et du 
Milan AC et considéré comme 
l'un des plus grands tacticiens de 
l'histoire du football.  
L'Italien a ainsi reçu la Distinction 
du président de l'UEFA 2022. 
Après avoir débuté sa carrière en 
Série C, Arrigo Sacchi a réussi au 
Milan AC en remportant notam-
ment deux fois de suite la Coupe 
des clubs champions européens 
en 1987 puis 1988. Il a ensuite été 
sélectionneur de l'équipe d'Italie 
qu'il a emmené en finale de la 

Coupe du monde en 1994, perdue 
aux tirs au but contre le Brésil.  
Le tacticien italien est connu 
pour avoir été un précurseur en 
matière de pressing haut et du 
jeu direct. Aleksander Ceferin a 
déclaré : “Cette distinction ré-
compense l'excellence profes-
sionnelle, et plus encore, elle 
rend hommage à l'héritage laissé 
par des personnalités d'excep-
tion du monde du football. Très 
peu de personnes ont remodelé 
la philosophie du football comme 
Arrigo Sacchi y est parvenu, de 
telle sorte qu'on peut parler de 

deux époques : l'avant-Sacchi et 
l'après-Sacchi. Les innovations 
tactiques permanentes qu'il a in-
troduites constituent aujourd'hui 
les fondamentaux de tout manuel 
de football et ont été reproduites 
par de très nombreux entraîneurs 
après lui”. Ce titre lui sera remis 
lors du tirage au sort de la phase 
de groupe de la Ligue des cham-
pions, jeudi 25 août à Istanbul. 
L'année dernière, c'est l'ancien 
attaquant de Chelsea, Didier 
Drogba, qui avait reçu cette dis-
tinction. 

R. S.

La sélection algérienne de nata-
tion a décroché cinq nouvelles 
médailles (3 or, 1 argent, 1 

bronze), lors des finales de la 4e 
journée du Championnat d'Afrique 
seniors (messieurs et dames), dispu-
tées, avant-hier, à Tunis.  
Lors de cette 4e journée de compéti-
tion, Jaouad Syoud s'est une nouvelle 
fois illustré en décrochant deux mé-
dailles d'or sur 400m quatre nages 
(4:22.08) et sur 50m brasse (28.00), 
portant son total personnel à neuf 
médailles lors de ces joutes (5 or, 4 
argent).  
La troisième breloque en vermeil de 
l'Algérie a été remportée par Abdal-

lah Ardjoune sur 100m dos (55.31), 
réalisant ainsi le doublé 100m et 
200m dos. Les deux autres médailles 
algériennes ont été obtenues par le 
relais masculin du 4x100m nage 
libre composé de Belamane-Achour-
Sahnoune-Syoud (Argent, 3:26.51) 
et Meroua Merniz sur 100m dos 
(Bronze, 1:04.65).  
Avec ces nouvelles breloques, le 
total de l'Algérie s'élève désormais à 
19 médailles (8 or, 9 argent, 2 
bronze). Lors des trois premières 
journées de compétition, les mé-
dailles d'or algériennes ont été rem-
portées par Jaouad Syoud (200m 
papillon, 100m brasse, 200 brasse), 

Abdallah Ardjoune (200m dos) et 
Oussama Sahnoun (100m nage 
libre), alors que celles en argent sont 
revenues à Rania Nefsi (100m 
brasse, 200m brasse), Nesrine Med-
jahed (100m nage libre), Jaouad 
Syoud (100m papillon), Abdallah 
Ardjoune (50m dos), Meroua Merniz 
(50m dos), et les relais mixtes 
4x100m nage libre et 4x100 quatre 
nages, auxquelles s'ajoute celle en 
bronze du relais féminin du 4x200m. 
La 15e édition du Championnat 
d'Afrique de natation se poursuit 
jusqu'au 24 août à la piscine olym-
pique de Radès avec la participation 
de 29 pays.  

L'Algérie prend part à cette compé-
tition avec 13 nageurs encadrés par 
trois entraineurs.  
Outre l'Algérie et la Tunisie (pays  
organisateur) 27 autres pays partici-
pent à cet évènement : la Gambie, la 
Guinée, le Kenya, le Malawi, le 
Mali, le Maroc, le Ghana, les îles 
Maurice, le Mozambique, la Nami-
bie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, 
le Soudan, la Tanzanie, l'Ouganda, le 
Zimbabwe, l'Angola, l'Afrique du 
Sud, le Bénin, le Botswana, le Bur-
kina Faso, le Cap-Vert, l'Egypte, l'Es-
watini, Madagascar, le Burundi et le 
Cameroun. 

R. S.  

NATATION/CHAMPIONNAT D'AFRIQUE 

L'ALGÉRIE DÉCROCHE 
CINQ NOUVELLES MÉDAILLESTENNIS/TOURNOI W25 VERBIER 

L'ALGÉRIENNE INÈS IBBOU 
QUALIFIÉE AU 2e TOUR"

D. R.

D. 
R.


