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Il était hier à Ait Agouacha, Larbaa Nath Irathen, Irdjen et Ait Khelili 

Le nouveau wali inspecte les
zones touchées par les incendies 

Andaloucia Art Tunisie

Tahar Hadhoud
représente l'Algérie
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Pour faire face au Covid-19 

Une opération de vaccination exceptionnelle sera lancée à partir du 4 septembre et durera
jusqu'à la fin de l'année. Cette campagne sera sanctionnée par un «big day», prévu le 11

septembre, en vue de vacciner un maximum d'Algériens. Page 2

Large vaccination, le grand
défi de la rentrée

Ils réclament un recrutement direct 
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Ouverture de l'exposition internationale «El-Mouggar-2021»
Organisée à Tindouf
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A priori une 
question combien
facile à résoudre

Par Mohamed Habili

S'
il est un point sur
lequel il y a eu à
nouveau consen-
sus entre les voi-

sins de la Libye au cours de
ces deux derniers jours de
réunion à Alger, c'est bien sur
la nécessité du départ des
forces étrangères encore pré-
sentes en Libye. C'est que de
ce départ dépend pour l'es-
sentiel la tenue des élections
de fin d'année, décidées par la
communauté internationale
dans le cadre du processus
de Berlin, et qui sont censées
tourner une page de l'histoire
de la Libye pour en ouvrir une
nouvelle. La sortie de crise de
ce pays ne sera réalisée qu'au
travers de ces élections, une
présidentielle assortie de
législatives tenues le même
jour, le 24 décembre prochain.
Or il n'est pas concevable
qu'elles puissent se dérouler
en présence de forces étran-
gères sans que leur crédibilité
ne s'en trouve grandement
compromise. Cette question
est d'une telle d'importance
pour la suite du processus de
Berlin qu'on a l'impression que
les voisins de la Libye se sont
donné rendez-vous à Alger
uniquement pour en faire
désormais leur priorité com-
mune. La représentante
libyenne n'a pas manqué d'ins-
crire son intervention dans
cette perspective, ne man-
quant pas de dire à cette
occasion combien son gou-
vernement est impatient de
voir ces forces étrangères,
régulières et non régulières,
quitter son pays au plus vite. 

Suite en page 3

Les titulaires de magistère
et doctorat en colère
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Par Louisa Ait Ramdane

E
n prévision de la ren-
trée sociale, le ministre
de la Santé,
A b d e r r a h m a n e

Benbouzid, prévoit une vaste
opération nationale de vaccina-
tion à compter du 4 septembre
prochain, et ce, en collaboration
avec plusieurs départements
ministériels, les walis et les prési-
dents d'APC.   Cela, en plus de
l'obligation de vacciner le per-
sonnel de l'Education nationale,
de l'Enseignement supérieur et
de la Formation professionnelle,
mais aussi les étudiants, avant le
lancement des rentrées scolaire
et universitaire, dans le but d'as-
surer une rentrée pédagogique
et sociale sécurisée, selon une
directive du président de la
République.

Le ministre a expliqué que
cette opération, qui se fera paral-
lèlement à la rentrée sociale,
durera jusqu'à la fin de l'année.
«Des staffs médicaux seront
mobilisés ainsi que des autocars
dotés de tous les moyens néces-
saires pour sillonner les villages
et cités, en vue de vacciner un
maximum de citoyens», a affirmé
Benbouzid, ajoutant que «les
équipes médicales travailleront
par vacation 24h/24h y compris
les week-ends». Cette cam-
pagne nationale sera sanction-
née par «le big day de la vaccina-
tion», prévu le 11 septembre, où
les efforts seront redoublés et les
moyens mobilisés pour vacciner
un maximum de citoyens, a indi-
qué le ministre, assurant que les
statistiques de vaccination
seront communiquées en coor-
dination avec les médias lors de
cette journée. Une journée qui
sera largement médiatisée, a
soutenu le ministre, souhaitant

que l'Algérie enregistre un maxi-
mum de vaccinés, ce qui per-
mettra «à notre pays d'occuper
une place honorable parmi les
Etats qui nous ont précédés dans
cette initiative».

Lors d'une rencontre avec les
directeurs de la santé et des éta-
blissements hospitaliers des
wilayas du pays par visioconfé-
rence, le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a
évoqué la mise à disposition de
toutes les capacités matérielles
et humaines pour faire de cette
opération un succès, qui se
poursuivra jusqu'à atteindre le
plus grand nombre de citoyens
vaccinés. 

Lors de son intervention, le
ministre de la Santé a rappelé
que l'opération de vaccination
reste la seule solution pour assu-
rer une rentrée sociale sûre,
annonçant la réception imminen-
te de 5 millions de doses de vac-
cins contre le coronavirus
(Covid-19), qui sera suivie de
trois autres lots d'ici la fin de l'an-
née.

Pour réussir l'opération, a-t-il
poursuivi, les services de santé,
les hôpitaux et les différentes
autorités chargées de la vaccina-
tion continueront leur travail, et
seront appuyés par des bus et
des ambulances pour se rendre
aux citoyens dans les zones
densément peuplées, les écoles,
les villages, les nouveaux quar-
tiers AADL et bien d'autres.

À cet égard, le ministre a fait
savoir qu'une carte sanitaire
avait été établie, en coordination
avec les walis et les walis délé-

gués, pour déterminer les zones
vers lesquelles se rendront les
bus de vaccination, faisant état
du lancement d'une campagne
de sensibilisation en collabora-
tion avec des radios locales, les
médias et la société civile pour
atteindre le plus grand nombre
de citoyens à vacciner.

Revenant sur la situation sani-
taire et faisant état de la baisse
continue des contaminations,
Benbouzid a estimé que la situa-
tion peut être qualifiée de stable.
Ce qui va permettre, a-t-il préci-
sé,  une rentrée sociale et scolai-
re «calme et stable».

Dans l'objectif de valoriser et
d'encourager les efforts des
employés de la Santé, le ministre
a annoncé «la révision des sta-
tuts de tous les professionnels

du secteur», outre la «révision du
système sanitaire» et l'évaluation
des établissements hospitaliers
et de santé.

L. A. R.

Large vaccination, 
le grand défi de la rentrée

Pour faire face au Covid-19 

Une opération de vaccination exceptionnelle sera lancée à partir du 4 septembre et durera jusqu'à la fin de
l'année. Cette campagne sera sanctionnée par un «big day», prévu le 11 septembre, en vue de vacciner un maximum

d'Algériens. 
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L e président du mouve-
ment El-Islah, Filali
Ghouini, a estimé, mardi à

Alger, que le renouvellement des
Assemblées populaires commu-
nales et de wilaya (APC/APW), le
27 novembre prochain, permet-
tra de «rétablir la confiance entre
les citoyens et leurs représen-
tants» et de «corriger les
défaillances» relevées dans les
Assemblées locales au cours
des dernières années. 

Présidant la session ordinaire
du Bureau national du
Mouvement El-Islah, M. Ghouini
s'est félicité de la convocation du
corps électoral, par le président
de la République, pour le renou-
vellement des APC/APW le 27
novembre prochain, précisant
que le parachèvement de ce pro-
cessus électoral «permettra de
rétablir la confiance entre les
citoyens et leurs représentants à

divers niveaux et de corriger les
défaillances relevées dans le
rendement des Assemblées
locales au cours des dernières
années», a indiqué un commu-
niqué de la formation politique.  

M. Ghouini a ajouté, à ce
propos, que le processus ne
s'arrêtera pas aux élections
locales, précisant qu'il «y aura
d'autres phases de grandes
réformes concernant les insuf-
fisances dans les dossiers
économique et social et qui
requièrent le concours de tous
les acteurs sociaux». Il a affir-
mé que le mouvement est
«entièrement prêt» à coopérer
avec toutes les parties pour le
parachèvement de tous les
chantiers de l'Algérie nouvelle.

Le chef de file d'El-Islah a
évoqué, lors de cette réunion,
«le rôle efficace de toutes les
institutions de l'Etat dans les

épreuves, notamment pour
faire face aux derniers feux de
forêt et à la pandémie de
Covid-19». 

Il s'est félicité des derniers
indicateurs qui ont «établi l'effi-
cacité des mesures sanitaires
prises par les pouvoirs publics,
à leur tête le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune».

Le même responsable a en
outre salué «la coopération
institutionnelle importante
après l'adoption et l'entrée en
vigueur de la nouvelle
Constitution, le renouvellement
des représentants du peuple à
la chambre basse du
Parlement et la formation d'un
nouveau gouvernement», sou-
lignant que ces réalisations
ont été accompagnées par
«une amélioration progressive
de la qualité des services

publics dans les différents sec-
teurs».

Le Bureau national a réitéré
«l'engagement du mouvement
El-Islah à faire prévaloir les
intérêts suprêmes de la nation
et l'unité nationale, à barrer la
route aux ennemis de l'Algérie
et à faire échouer toutes les
tentatives d'atteinte à l'Etat algé-
rien et aux valeurs et constantes
de la nation algérienne».    

Lors de cette session, le
Bureau national a débattu et
adopté plusieurs points, notam-
ment l'officialisation de la parti-
cipation du Mouvement El-Islah
aux prochaines élections
locales, le programme d'activités
du mouvement après la rentrée
sociale et la préparation de la
session ordinaire de son conseil
consultatif national, a conclu le
communiqué.

Reda A. 

Selon le parti El-Islah  

Le renouvellement des APC/APW
en novembre rétablira la confiance 

Bilan des dernières 24 heures 

506 nouveaux contaminés et 29 décès
L'Algérie a enregistré 29 nouveaux décès du coronavirus ces

dernières 24 heures, 2 cas de moins que le bilan d'hier (31), por-
tant à 5 269 le total des morts, a annoncé, hier, le ministère de la
Santé. Le nombre de contaminations a connu une hausse, avec
506 cas, soit 94 cas de plus par rapport au bilan d'hier (412), pour
atteindre, au total, 196 080 cas confirmés. 

R. N. 

L'Algérie réceptionne
une nouvelle cargaison

du vaccin Sinovac 
Le ministère de la Santé a
réceptionné, lundi, à
l'aéroport international
Houari- Boumediene à
Alger, une nouvelle
cargaison du vaccin Sinovac
anti-Covid-19, contenant 567
600 doses.
Cette cargaison s'inscrit
dans le cadre de l'initiative
du mécanisme Covax, a
indiqué le ministère de la
Santé dans un
communiqué.
Pour rappel, jeudi dernier,
l'Algérie avait réceptionné
deux cargaisons des
vaccins AstraZeneca et de
l'américain «Johnson &
Johnson», et ce, dans le
cadre du même mécanisme. 

R. N. 



R éclamant «le recrutement
direct, un droit garanti par
la loi», la Coordination

nationale des titulaires de diplô-
me de magistère et de doctorat
a, dans un communiqué publié
sur sa page Facebook officielle,
appelé ses adhérents  a partici-
pé au sit-in qui aura lieu devant
le siège du ministère de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique à Alger
et ce,  les 12, 13 et 14 septembre
prochains.  «Dans le cadre de la
lutte de terrain en cours pour
notre droit à l'emploi direct des
titulaires de diplômes de magis-
tère et de  doctorat, la
Coordination nationale des doc-
torants et des masters  invite tous
ses honorables adhérents à par-
ticiper au sit-in national qui com-
mencera le dimanche 12 sep-
tembre 2021 à partir de 10h00
devant le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique au niveau
de la capitale», indique le com-

muniqué de la Coordination.
Dans sa publication, la
Coordination, créée il y a 2 ans
et qui a organisé plusieurs
actions de protestation, dénon-
ce le «blocage du recrutement
des élites» et assure que «la pro-
testation reste l'unique solution
pour arracher le droit à l'emploi
face à l'intransigeance de la
tutelle qui piétine les lois qui
garantissent ce droit au travail
pour les élites nationaux».  La
Coordination  réaffirme que «le
gouvernement refuse de budgé-
tiser les postes aux diplômés de
doctorat et de magistère, alors
que les universités connaissent
un besoin en recrutement». «Le
recrutement est un droit non une
faveur et on ne s'arrêtera pas de
protester jusqu'à l'obtention  de
nos droits», insiste dans son
communiqué la Coordination qui
compte durcir son mouvement
si la revendication n’est pas
prise en charge. A ce propos, il
est à rappeler que le ministre de

l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, avait  affir-
mé, en avril dernier,  que le
recrutement direct des diplômés
de doctorat était  «impossible»,
en raison de leur nombre impor-
tant qui dépasse les 5 000 par
an, ce qui, selon lui, a amené le
ministère «à penser à de nou-
veaux espaces favorisant leur
emploi notamment au niveau de
la Fonction publique et des éta-
blissements économiques et
sociaux». Le premier respon-
sable du secteur de
l'Enseignement superieur  avait
démenti «le blocage du recrute-
ment des diplômés du troisième
cycle universitaire», précisant
qu'il «se fait annuellement confor-
mément aux besoins minutieux
de l'Université et obéit à des
normes de sélection qui tiennent
compte de l'aspect pédagogique
et de l'activité scientifique des
candidats».  

Thinhinene Khouchi 
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Par Hamid M. 

D
jilali Doumi, qui s'ex-
primait devant la pres-
se au village Ath Khir
dans la commune

d'Ait Khelili, dernier point de sa
visite des zones touchées par les
incendies, a assuré que tous les
citoyens ayant subi des dégâts
matériels seront indemnisés
dans peu de temps. Au sujet
des établissements scolaires et
des centres de la formation pro-
fessionnelle touchés, le wali a
fait part des instructions don-
nées aux responsables concer-
nés pour entamer les travaux
nécessaires afin que  les struc-
tures soient prêtes à accueillir

les élèves à la prochaine ren-
trée. A Ath Khir, la délégation
officielle s'est rendue au domici-
le de la famille endeuillée par les
feux de forêt, suite au décès de
trois de ses membres, pour pré-
senter ses condoléances.
Auparavant, le wali s'était rendu
au village Ath Hague, dans la
commune d'Irdjen, pour s'en-
quérir de l'évaluation des dégâts
des feux. Sur place, le maire a
fait part au wali de la préoccupa-
tion des sinistrés relative à la
prise en charge des leurs biens
brûlés à l'intérieur de leurs habi-
tations (meubles, appareils
électroménagers et autres).

Djilali Doumi a invité les
citoyens à déclarer les biens
endommagés au niveau des
services de la daïra. Dans la
commune voisine Ait Agouacha,
la délégation a visité une école
primaire et le CFPA touchés par
les incendies. Sur les lieux, un
sinistré a interpellé le wali quant
à la lenteur administrative dans
le recensement des dégâts, sol-
licitant le déplacement des ser-
vices techniques chez les
familles dont les maisons ont
été détruites par les incendies.
Le chef de l'exécutif a promis de
répondre favorablement à ladite
requête en instruisant le chef de

la daïra de Larbaa Nath Irathen.
A noter que les membres de la
délégation se sont recueillis sur
les tombes des 17 victimes du
village Ikhelidjen avant de pré-
senter leurs condoléances à
leurs parents en se rendant à
leurs domiciles. Interpellé par
un membre du comité de village
d'Ikhlidjen sur la lenteur adminis-
trative rencontrée quant à la
récupération du corps d'un
parent victime de ces incendies
afin de l'enterrer, le wali a promis
de prendre en charge cette
doléance, invitant celui-ci à se
rapprocher des services de la
wilaya. H. M. 

Le nouveau wali inspecte les
zones touchées par les incendies 

Le nouveau wali de Tizi-Ouzou, Djilali Doumi, a indiqué, hier, que les récents feux de forêt
ont touché plus de 1 700 habitations, plus de 19 000 exploitations agricoles et 14 000 hectares

d'oliviers, en référence au bilan provisoire de l'opération de recensement des dégâts qui se
poursuit toujours. 

Il était hier à Ait Agouacha, Larbaa Nath Irathen, Irdjen et Ait Khelili 

Ils réclament un recrutement direct 

Les titulaires de magistère
et doctorat en colère 

Parlement
Ouverture demain

de la session ordinaire 
La session ordinaire 2021-2022
des deux chambres du
Parlement s'ouvre demain,
conformément à l'article 138 de
la Constitution et à l'article 05
de la loi organique 16-12 fixant 
l'organisation et le
fonctionnement de l'Assemblée
populaire nationale 
(APN) et du Conseil de la
nation, ainsi que les relations
fonctionnelles entre les
chambres du Parlement et le
gouvernement, a indiqué, hier,
un communiqué de la chambre
basse du Parlement. 
L'ouverture de la session
parlementaire débutera à
10h00, a ajouté la même
source. L'APN issue des
législatives du 12 juin 2021 a
été installée le 8 juillet, lors
d'une séance plénière où le
député Ibrahim Boughali de la
liste des indépendants «Wihda
wa Tadaoul» (Unité et
Alternance) de la
circonscription électorale de
Ghardaïa a été élu nouveau
président de l'APN pour la 9e

législature. L'article 138 de la
Constitution stipule que «le
Parlement siège en une
session ordinaire par an, d'une
durée de dix mois. Celle-ci
commence le deuxième jour
ouvrable du mois de
septembre et se termine le
dernier jour ouvrable du mois
de juin. A l'effet d'achever
l'examen en cours d'un point
de l'ordre du jour, le Premier
ministre ou le Chef du
gouvernement, selon le cas,
peut demander une
prorogation de la session
ordinaire pour quelques jours.
La clôture de la session
extraordinaire intervient dès
que le Parlement a épuisé
l'ordre du jour pour lequel il a
été convoqué».

S. T. 

A priori une 
question combien
facile à résoudre

Suite de la page une

A
priori une question
faisant l'objet d'un
consensus aussi
large, au triple plan

régional, continental et inter-
national, n'est pas bien difficile
à résoudre. Elle serait même
déjà résolue depuis le temps
qu'elle se pose et qu'elle
obtient de tous côtés le même
traitement, la même réponse.
S'il en est autrement, c'est
parce qu'il y a un acteur, à
savoir la Turquie, pour l'en-
tendre différemment. Elle se
garde bien de dire qu'elle
s'inscrit en faux contre le pro-
cessus de Berlin, qu'elle se
refuse par principe à rappeler
ses forces présentes en Libye,
mais on ne la voit guère ne
serait-ce que se préparer à les
retirer. La Libye est depuis
2011 un pays sous protection
internationale, toutefois sans
mandat international accordé
à une puissance particulière à
cet effet. Cela explique qu'il ne
soit pas attaqué, et que son
intégrité territoriale soit res-
pectée. Quand on parle de
forces étrangères qui y sont
présentes et qu'il faut faire par-
tir pour que les élections puis-
sent avoir lieu dans les
meilleures conditions, en réali-
té on a en vue la seule présen-
ce militaire turque. S'il en exis-
te d'autres, elles ne sont
revendiquées par personne,
qu'elles soient régulières ou
non. De sorte que le problème
représenté par ces forces est
pour ainsi dire résolu si les
autorités turques fassent seu-
lement savoir que leur inten-
tion est bien de retirer leurs
troupes suffisamment à temps
pour ne perturber en rien le
libre choix des Libyens. Non
seulement elles n'en font rien,
mais elles s'en vont répétant
que le cas de leurs forces est
différent, qu'elles sont en
Libye en vertu d'un accord
passé avec un gouvernement
en son temps reconnu par la
communauté internationale,
celui dit d'union nationale que
dirigeait Fayaz el-Serraj. Tout
se passe comme si étant liées
par un engagement, elles ne
pourraient pas rappeler leurs
soldats quand bien même
elles le voudraient. Il faudrait
pour cela commencer par les
en délier, ce qui ne dépend
pas d'elles mais de l'autre par-
tie contractante, des Libyens.
A Alger, ces dernières heures,
on a entendu la ministre
libyenne des Affaires étran-
gères exiger le départ des
forces étrangères, en des
termes semblables à ceux des
autres participants sur le
même sujet. On ne l'a pas
entendue lancer un appel pré-
cis à la communauté interna-
tionale afin qu'elle oblige la
Turquie à retirer ses forces de
Libye.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Régénération des espaces incendiées

Nécessité d'estimer la résilience de la forêt 
Par Lynda F. 

L
e conservateur principal
au Parc national du
Djurdjura (PND),
Ahmed Alileche, a indi-

qué à l'APS qu'après les incen-
dies qu'ont connus certaines
wilayas et qui ont affecté particu-
lièrement Tizi-Ouzou, «la premiè-
re étape consiste à évaluer les
dégâts et estimer la capacité de
résilience de la forêt afin de
dégager une approche de
Gestion et de restauration des
terrains incendiés (GRTI)».

L'évaluation des dégâts et de
la résilience des forêts brûlées
«doit être menée par une équipe
composée d'experts, en l'occur-
rence, des forestiers, des agro-
nomes, des chercheurs universi-
taires et de l'Institut national de
recherche forestière (INRF), qui
aura à établir un diagnostic sur le
terrain», a-t-il signalé.

Une fois le diagnostic établi,
des mesures urgentes visant à
préserver les sols brûlés et à les
protéger contre l'érosion doivent
être menées dont, la création de
fascines (des aménagements
linéaires de pieux entre lesquels
sont déposés des branchages
freinant l'eau de ruissellement,
sur les terrains en pente forte,
notamment, a-t-il ajouté.

Ce travail d'assainissement
des sites incendiés a été entamé
officiellement samedi dernier, en
application des instructions du
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural,

Abdelhamid Hamdani, au niveau
des cinq wilayas ravagées par
les feux du début du mois d'août.

A Tizi-Ouzou, l'opération a été
lancée depuis la forêt de Taksebt
dans la commune de Zekri, rele-
vant de la daïra  d'Azazga, qui est
la plus touchée par les feux (au
plan de la superficie forestière
incendiée). Elle a été confiée à
l'Entreprise régionale de génie
rural (ERGR) Djurdjura, rappelle-
t-on.

Selon le directeur général de
cette entreprise – du Groupe de
génie rural (GGR) –, Salim
Bensaidi, une quarantaine d'ou-
vriers ont été mobilisés pour
couper les arbres totalement cal-
cinés (brûlés à 100 %) et qui ne
peuvent se régénérer. Les arbres
abattus sont ensuite découpés
pour servir d'anti-érosion au sol.

Après le diagnostic et les tra-
vaux d'urgence effectués, il s'agi-
ra ensuite, selon le conservateur
principal du Parc national du
Djurdjura, de distinguer les
zones selon les possibilités de
régénération.

Impératif de respecter
la biodiversité locale 

Le respect de la biodiversité
locale est une condition sine qua
non à toute démarche de restau-
ration d'un espace forestier
brûlé, a souligné M. Alileche.

«Selon le degré de perturba-
tion de l'espace incendié, on
peut laisser la forêt se régénérer
naturellement, lorsque l'intensité
du feu est faible, notamment là
où des arbres semenciers (dits
climaciques) sont en nombre
suffisant et capables de fournir
la graine nécessaire à la régé-
nération naturelle», a-t-il indi-
qué.

«Pour les zones où le feu a
tout anéanti, il y a lieu d'opter
pour la régénération naturelle

assistée par la plantation et le
reboisement», a-t-il préconisé,
insistant sur le respect de la bio-
diversité locale.

Pour les forêts feuillues (châ-
taignier, chêne, érable, frêne,
hêtre, merisier, entre autres), le
recépage qui consiste à couper
un arbre dont les racines n'ont
pas brûlées, à proximité du col-
let afin de provoquer l'apparition
de rejets sur la souche et par-
fois de drageons (pousses
issues de la racine d'un végétal
qui peut devenir autonome et
être replantée), a-t-il ajouté.

Du même avis, le chef de

service de la protection de la
faune et de la flore au niveau de
la conservation des forêts de
Tizi-Ouzou, Mohamed
Skandraoui, a également relevé
que les actions à mener après
ces incendies seront détermi-
nées par le comportement des
espaces forestiers brûlés et leur
capacité de régénération.

En outre, il a souligné l'im-
portance d'attendre la fin de la
campagne de lutte contre les
feux de forêt (fin octobre) et des
opérations d'évaluation des
dégâts des incendies pour déci-
der concrètement des volumes

à reboiser. A propos des condi-
tions nécessaires à la réussite
de l'approche de gestion et de
restauration des espaces incen-
diées, M. Alileche a observé
qu'il «faut tout spécifier dans la
démarche, arrêter des objectifs
mesurables et être réaliste».

Selon lui, «la prise en consi-
dération des spécificités de la
région et des barrières de res-
tauration ainsi que l'évaluation
des risques d'échec face aux
aléas du climat constituent le
levier de toute cette approche de
GRTI».

L. F.

L'estimation de la résilience d'une forêt incendiée (rapidité avec laquelle elle recouvre son état initial après une
catastrophe) est un préalable à toute action de reboisement, ont estimé des experts.

P
h/
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L es tarifs des billets d'avion
appliqués par la compa-
gnie aérienne nationale,

Air Algérie, sont les moins chers
comparés aux tarifs proposés
par ses concurrents sur les
mêmes destinations qu'elle des-
sert, a-t-on appris auprès de la
compagnie.

Selon les données obtenues
de la compagnie, Air Algérie
aurait proposé durant le mois
d'août les prix les moins chers
par rapport aux compagnies
méditerranéennes pour ce qui
est des vols reliant l'Algérie aux
autres capitales.  

Ainsi, pour la destination
France, Air Algérie propose,
selon ses données, le billet
Alger-Paris à 45 240 DA pour un
aller simple, alors que le prix du

même billet chez Air France est
cédé à 60 107 DA, tandis que la
compagnie ASL Airlines
(France) le propose à 70 500
DA, selon la même source.

En France, le même billet
(aller simple) depuis Paris vers
Alger est vendu à 471 euros par
Air Algérie, 763 euros par Air
France et 480 euros par  ASL
Airlines. Pour la destination
Espagne, il suffit de payer 
22 400 DA chez la compagnie
nationale, contre 58 510 DA
chez la compagnie espagnole
Vueling Airlines, pour un billet
Alger-Barcelone en aller simple.

A partir d'Espagne, un billet
en aller simple Barcelone-Alger
est procuré à 268 euros chez Air
Algérie, contre 463 euros chez
Vueling Airlines, selon les don-

nées de la compagnie nationa-
le.

Idem pour l'Italie vers laquel-
le les billets d'Air Algérie sont
fixés à 30 660 DA pour un Alger-
Rome en aller simple, contre 
42 560 DA chez Alitalia. Celui de
Rome-Alger, en aller simple, est
quant à lui proposé à 342 euros
par Air Algérie, contre 554 euros
par Alitalia.

S'agissant des tarifs des
billets en aller-retour, le même
constat est enregistré, car un
Alger-Frankfurt est proposé à 
38 680 DA chez Air Algérie,
contre 69 213 DA chez
Lufthansa.

Pour la Turquie, le billet
Alger-Istanbul en aller-retour
coûte 46 010 DA chez Air
Algérie, contre 136 615 DA 

(1 012 dollars) chez Turkish
Airlines. A partir d'Istanbul, le
billet est proposé à 520 dollars
par Air Algérie, contre 1 458 dol-
lars par Turkish Airlines.

Alger-Tunis coûte 22 865 DA
chez Air Algérie, contre 24 635
DA chez Tunis Air, tandis qu'à
partir de la Tunisie le prix est fixé
à 372 dinars tunisiens (TND) par
Air Algérie et 602 dinars tuni-
siens par Tunis Air.

A signaler également que la
franchise bagage d'Air Algerie
est de 30 kg par passager,
contre 23 kg/passager pour les
autres compagnies étrangères,
hormis Vueling Airlines, dont la
franchise bagage est de 25
kg/passager, selon les mêmes
données.

F. D. 

Transport aérien

Les tarifs d'Air Algérie moins chers
que ceux de ses concurrents 

Relizane 

Saisie de plus
de 7 kilos de kif 

Les éléments de la brigade
mobile de la police judiciaire de
la sûreté de daïra de Oued
R'hiou (Relizane) ont saisi plus
de 7 kilos de kif traité et arrêté
une personne impliquée dans la
commercialisation de cette
drogue, a-t-on appris, hier,
auprès des services de la sûre-
té de wilaya.

La cellule de communication
et des relations publiques de ce
corps de sécurité a indiqué à
l'APS que cette opération a eu
lieu dernièrement au niveau de
la sortie nord de la ville de Oued
R'hiou, lorsque l'attention des
éléments de la police a été atti-
rée par une personne en prove-
nance de l'autoroute Est-Ouest
et se dirigeant vers la ville en
possession d'un sac.

A la vue des policiers, l'hom-
me s'est débarrassé de ce sac
avant de prendre la fuite, a-t-on,
précisé, ajoutant que le suspect
a été arrêté après une poursui-
te.

Le sac abandonné par le
fuyard contenait 73 plaquettes
de drogue d'un poids total de 7
kilos et 650 gr, a-t-on fait savoir,
soulignant qu'une procédure
judiciaire a été entamée contre
le suspect, qui a été présenté
devant la justice.

S. L. 
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Par Salem K.

L
a cérémonie d'ouverture
de la manifestation éco-
nomique internationale
à laquelle a pris part

également le ministre du
Commerce de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD), Babiya Echaia, a permis
à la délégation ministérielle de
suivre des explications présen-

tées par des responsables d'en-
treprises et des promoteurs éco-
nomiques participants, ayant
trait à leurs produits et les voies
de leur promotion.

L'ouverture de cette exposi-

tion a été mise à profit pour
signer deux conventions de par-
tenariat. La première a été
signée entre la société nationale
de commercialisation et de dis-
tribution des produits pétroliers
«Naftal» et le Groupe de trans-
port des marchandises et de
logistique (LogiTrans), portant
acheminement par ce dernier
des produits de l'entreprise
Naftal vers la Mauritanie, le
Niger, le Mali et d'autres pays de
l'Afrique de l'Ouest.

La seconde convention a été
signée entre l'entreprise Naftal et
celle des travaux publics. Elle
consiste en la réalisation des tra-
vaux de stations de service
ventre les villes de Tindouf
(Algérie) et Zouirat (Mauritanie)
pour alimenter les transporteurs
en produits pétroliers.

Placée sous le signe
«l'Algérie, un point d'accès aux
marchés africains», la manifesta-
tion «El-Mouggar-2021» (31
août-2 septembre) a enregistré
la participation d'une centaine
d'opérateurs économiques algé-
riens et de pays africains, dont la
Mauritanie, le Niger, le Mali et  la
RASD.

La délégation ministérielle est
composée des ministres de

l'Industrie pharmaceutique, du
Tourisme et de l'Artisanat, de
l'Industrie, des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, de la
Pêche et des Productions
halieutiques, respectivement,
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed, Yacine Hammadi,
Ahmed Zeghdar, Youcef
Belmehdi, Hichem Sofiane
Salaouatchi.

Elle comprenait également
les ministres délégués auprès
du Premier ministre chargés res-
pectivement de la Micro-entre-
prise, de l'Economie de la
connaissance et de Start-up, en
l'occurrence, Nassim Dhiafat et
Yacine El- Mehdi Walid.

S. K.

Organisée à Tindouf

LLee  JJoouurr D’ALGERIE

L es prix du pétrole se
repliaient hier, à la veille
d'un nouveau sommet de

l'Opep+ qui examinera la recon-
duction de l'augmentation men-
suelle de la production de
l'Organisation pétrolière et ses
alliés, décidée le mois dernier.

Avant midi, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison
en octobre, dont c'est le dernier
jour de cotation, frôlait les 73 dol-
lars à Londres, en baisse de 
0,60 % par rapport à la clôture de
la veille.

A New York, le baril américain
de WTI pour le même mois per-
dait de son côté 1,00 % à 68,52

dollars.
La hausse du pétrole, de

l'ordre de 10 % la semaine der-
nière et qui s'est poursuivie lundi,
«est stoppée par la perspective
d'une augmentation de l'offre de
brut de la part de l'Opep+»,
explique Avtar Sandu, analyste
de Phillip Futures.

Les membres de
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et leurs
dix alliés se retrouvent par visio-
conférence aujourd’hui à Paris et
à Vienne, au siège de
l'Organisation, pour évaluer leur
stratégie d'ouverture progressive
du robinet d'or noir.

Le groupe a prévu, lors du
dernier sommet ministériel le 18
juillet, d'augmenter sa produc-
tion chaque mois de 400 000
barils par jour, avec pour objectif
à terme de remettre sur le mar-
ché les 5,4 millions de barils
quotidiens qu'il laisse encore
sous terre.

«Il est presque certain que les
vingt-trois maintiendront leur poli-
tique inchangée», prédit Jeffrey
Halley, de Oanda.

«Aucune décision n'a été
prise», avait cependant averti
dimanche le ministre du Pétrole
du Koweït, Mohammed Al-Fares,
cité par l'agence officielle Kuna,

assurant que «toutes les options»
étaient sur la table.

Les investisseurs essayent
également d'intégrer dans les
prix l'impact de l'ouragan Ida sur
les infrastructures pétrolières du
Golfe du Mexique.

Selon les derniers chiffres
publiés lundi par le Bureau de
régulation de l'environnement et
de la sécurité (BSEE), les arrêts
et évacuations d'installations
situées dans la zone privaient
toujours la région de près de 
95 % de sa production, mais les
dégâts pourraient être finalement
relativement limités. 

R. H. 

Pétrole

Le Brent à près de 73 dollars le baril

L e Groupe de Transport ter-
restre de marchandises et
logistique Logitrans et le

groupe Naftal ont signé, hier,
une convention-cadre portant
sur la prise en charge par
Logitrans des opérations de
transport routier des produits
exportés par Naftal vers diffé-
rents pays africains, a indiqué
un communiqué de ce transpor-
teur public.  

Cette convention-cadre a été

paraphée par le président-direc-
teur général du Groupe
Logitrans, Boualem Kini et  le
président-directeur général de
Naftal, Kamel Benfreha, en
marge de la 10e édition du
Salon «El Mougar-Tindouf»,
organisée du 31 août au 2 sep-
tembre 2021 par le ministère du
Commerce et de la Promotion
des exportations, sous le slo-
gan «L'Algérie, la porte du com-
merce africain».

«La conclusion de cette
convention-csadre intervient en
appui aux efforts que ne cessent
de consentir ces deux entre-
prises publiques, en vue de
concrétiser les objectifs fixés
par les pouvoirs publics en
matière de promotion des
exportations», ajoute le commu-
niqué.

Les deux parties ambition-
nent également, à travers cette
action, d'encourager le recours

à l'outil national de production,
et de raffermir le partenariat
public-public.

Le Groupe Logitrans a orga-
nisé 97 expéditions dans le
cadre de l'accompagnement de
plus de 102 opérateurs écono-
miques pour transporter 60 000
tonnes de produits exportés vers
la Mauritanie, le Sénégal, le
Niger, le Mali et la Tunisie, selon
le communiqué.

F. L. 

Logitrans-Naftal 

Convention pour le transport des produits
pétroliers vers l'Afrique 

Ouverture de l'exposition internationale
«El-Mouggar-2021»

La 10e édition de l'exposition internationale «El-Mouggar-2021» a été ouverte, hier à Tindouf, par le ministre du
Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezzig, en présence d'une délégation ministérielle.

BADR 

Lancement 
de l'activité 
de finance
islamique 

à Constantine

La Banque de l'agriculture et
du développement rural (Badr) a
annoncé le lancement, aujour-
d’hui à partir de 9h00, de l'activi-
té de la finance islamique au
niveau de l'agence Palma  «844»,
située au chef-lieu de la wilaya
de Constantine.

Selon un communiqué de la
Badr, «l'offre de lancement pro-
pose à tous les segments de la
clientèle, particuliers ou profes-
sionnels et entreprises, 14 pro-
duits conformes aux préceptes
de la Charia islamique, certifiés
par le Haut Conseil Islamique
(HCI). Ces 14 produits sont
répartis en deux grandes catégo-
ries qui sont les produits 
d'épargne et de placements de
fonds et les produits de finance-
ment», a expliqué la même sour-
ce.

Pour ce qui est de la premiè-
re grande catégorie (les produits
d'épargne et de placements de
fonds), elle englobe «le compte
chèque islamique (Istithmari), le
compte courant islamique, le
livret épargne islamique,
Istithmari et Istithmari Fellah et le
livret épargne islamique Achbal»,
a précisé le communiqué.

La deuxième grande catégo-
rie (les produits de finance) com-
porte la Mourabaha matériel rou-
lant, la Mourbaha exportation,
Mourabaha travaux, Mourabaha
ghelatti, Mourabaha matières
premières, Mourabaha produc-
tion agricole, Mourabaha équi-
pement professionnel et
Mourabaha  marchés publics, a-
t-on ajouté de même source.

Reda A. 
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Par Reda M. 

L
e vice-recteur de l'uni-
versité, chargé de la
pédagogie, Houari
Yahla, a indiqué à l'APS

que le nombre des nouveaux
étudiants lauréats du baccalau-
réat 2021, orientés vers l'universi-
té Abdelhamid-Ben-Badis, a
atteint 5 995 étudiants, dont 789
dans les différentes spécialités
des sciences humaines, 712
autres en sciences commer-
ciales et 650 dans les spéciali-
tés des sciences et de la tech-

nologie.
Au titre de la nouvelle année

universitaire, 203 nouveaux étu-
diants sont attendus à la faculté
de Médecine, 329 à l'Institut
d'éducation physique et sporti-
ve et 150 autres n'ayant pas
encore eu d'entretien pour
rejoindre l'institut, a-t-il déclaré.

L'université de Mostaganem
a consacré 6 500 places péda-
gogiques pour les nouveaux
bacheliers, réparties sur 12
domaines et 18 filières, ainsi
que près de 4 700 places péda-
gogiques pour les étudiants du
premier cycle (licence) et ceux
voulant rejoindre le second
cycle (Master).

Le nombre des diplômés de
l'université de Mostaganem,
lors de la précédente année
universitaire, a atteint 3 538 étu-
diants dans le cycle licence, sur
un total de 4 524 étudiants et 2
526 étudiants dans le cycle
Master, sur un total de 3 900
étudiants, a ajouté le même res-
ponsable. Le nombre global
d'étudiants attendus à l'universi-

té de Mostaganem devra
atteindre, au titre de la nouvelle
année universitaire, quelque 28
000 étudiants répartis sur 9
facultés, à savoir celles de
médecine, des sciences

exactes et informatique, des
sciences de la nature et de la
vie, des sciences technolo-
giques, des lettres et arts, des
langues étrangères, du droit et
sciences politiques, des

sciences économiques, com-
merciales et sciences de la ges-
tion, des sciences sociales et
enfin l'institut d'éducation phy-
sique et sportive. 

R. M. 

Près de 6 000 nouveaux étudiants sont attendus à l'université Abdelhamid-Ben-Badis de Mostaganem, lors de la
rentrée universitaire 2021-2022, a-t-on appris, lundi, auprès de cet établissement de l'enseignement supérieur.

Près de 6 000 nouveaux étudiants attendus 
Université Abdelhamid-Ben-Badis de Mostaganem 

P lus de 12 000 procès-ver-
baux d'infraction au
confinement sanitaire ont

été délivrés par les services de la
sûreté de wilaya de Blida depuis
le début de mise en œuvre de
ces mesures le 26  juillet écoulé,
a-t-on appris, lundi, auprès de la
cellule communication de  cette
institution sécuritaire. Depuis le
26 juillet, les services compé-
tents de la wilaya ont établi

quelque 12 908 procès-verbaux
contre des personnes contreve-
nantes aux mesures du confine-
ment sanitaire, a-t-on précisé de
même source. Il a été procédé,
durant la même période, à la
mise en fourrière de 5 668  véhi-
cules et 2 502 motocycles pour
infraction aux horaires de confine-
ment sanitaire. S'agissant des
activités commerciales, la même
source a signalé le contrôle, par

les services concernés de la
wilaya, de 12 130 locaux commer-
ciaux ayant abouti au constat de 2
379 infractions relatives à la dis-
tanciation physique, 2 140 infrac-
tions relatives aux conditions de
désinfection et de prévention, 1
669 infractions pour absence d'af-
fichage relatif aux mesures bar-
rières contre le Covid-19 et 3 793
infractions pour non-port de
masque de protection au sein

d'espaces commerciaux.
Parallèlement à ces opérations de
contrôle, les campagnes de pré-
vention et de sensibilisation se
poursuivent à travers notamment
des opérations de  désinfection,
la distribution de brochures sur
les mesures de prévention du
Covid-19 et la sensibilisation des
commerçants sur l'importance
du respect des gestes barrières. 

Salem M. 

Blida

Plus de 12 000 infractions au confinement sanitaire 

P rès de 3 300 tonnes de
déchets ont été enlevées
au niveau de 722 sites au

cours d'une campagne de net-
toyage pour prévenir des risques
d'inondation dans la wilaya de
Tiaret, ont rapporté, dimanche,
les services de la wilaya.

Selon le programme tracé lors
de la première semaine de cette
campagne, en application des

directives du ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locale
et de l'Aménagement urbain, ainsi
que du wali de Tiaret, Mohamed
Amine Dramechi, près de 3 300
tonnes de déchets ont été enle-
vées au niveau de 722 sites de la
wilaya, 27 plans d'eau, 10
chambres d'assainissement et
477 avaloirs, a-t-on
indiqué.L'opération se poursuit

avec la mobilisation de grands
moyens humains et matériels, à
l'instar de 648 camions, 284 trac-
teurs et 171 engins de levage, a-t-
on précisé. Durant cette cam-
pagne, qui se poursuivra jusqu'à
la fin de la semaine en cours, les
efforts ont été axés sur l'élimina-
tion des points noirs ainsi que le
nettoiement les oueds aménagés
pour la protection des villes

contre les inondations. La cam-
pagne, à laquelle ont participé les
communes et les directions des
travaux publics et des ressources
en eau, ainsi que l'Algérienne des
eaux (ADE), l'Office national de
l'assainissement, la société
Propreté Tiaret et des entreprises
privées, a été lancée le 16 août en
cours dans différentes zones de la
wilaya, rappelle-t-on. Salem M. 

Tiaret 
Enlèvement de grandes quantités de déchets 

L a Conservation des forêts
de la wilaya de Naâma  a
entamé, lundi, une opéra-

tion de montage de panneaux
d'énergie solaire au  profit de 20
familles demeurant dans des
régions et des agglomérations
steppiques de la commune d'El-
Bayoud, a-t-on appris auprès de
cette  instance. La réalisation de
cette opération, confiée à l'entre-
prise publique d'ingénierie rura-
le, a débuté au niveau des

régions de Khebaza, Fougara,
Boukarne et Resfa, relevant de
cette commune, dans le cadre
du programme de  l'année en
cours visant à améliorer le cadre
de vie des habitants des zones
pastorales et à rompre l'isole-
ment des éleveurs et des agricul-
teurs, ainsi  que l'équipement
des puits pastoraux en énergie
solaire, a précisé la même  sour-
ce. L'opération a porté aussi sur
l'acquisition, l'installation et la

mise en  service, gratuitement,
du matériel d'énergie solaire à
utilisation domestique au profit
des familles recensées par une
commission technique  relevant
de la commune. 

Ces équipements sont instal-
lés à proximité des tentes des
nomades et des  habitations dis-
séminées dans les zones step-
piques de cette commune  diffi-
ciles à raccorder au réseau ordi-
naire d'électricité, a-t-on fait

savoir. 
La Conservation des forêts a

déjà procédé, cette année, à la
distribution  de près de 120 kits
d'énergie solaire au profit des
habitants des zones steppiques
et aux nomades de cinq com-
munes de la wilaya, et ce, dans
le cadre de l'exécution du pro-
gramme de la Caisse nationale
de développement rural, a-t-on
indiqué. 

Bilal L. 

Naâma 

Des familles de nomades alimentées 
en énergie solaire à El-Bayoud

Oum El Bouaghi 

Des jeunes
bénéficient de
postes d'emploi

permanents
Pas moins de 1 004 jeunes,

recrutés dans le cadre du dis-
positif d'aide à l'insertion pro-
fessionnelle et à l'insertion
sociale des diplômés de la
wilaya d'Oum El Bouaghi, ont
bénéficié de postes de travail
permanents, a-t-on appris,
lundi, auprès de la direction
locale de l'emploi.

Le processus d'intégration,
dont ont bénéficié les 1 004
jeunes recrutés dans le cadre
du dispositif d'aide à l'insertion
professionnelle et à l'insertion
sociale des diplômés, a été
lancé fin 2019, dès la publica-
tion du décret exécutif publié
au Journal officiel relatif à l'in-
sertion de cette catégorie de
jeunes, a indiqué à l'APS le
directeur local de l'emploi,
Nacer Metnani.

Le même responsable a
ajouté que 5 915 bénéficiaires
de contrats de travail dans le
cadre du dispositif d'aide à l'in-
sertion professionnelle et à l'in-
sertion sociale dans divers sec-
teurs de la wilaya d'Oum El
Bouaghi sont concernés par le
processus d'insertion dans des
postes permanents et dont le
processus devrait être achevé
«avant la fin de l'année en
cours».

Il a indiqué qu'un comité,
composé de membres affiliés à
la direction de la Fonction
publique et à la direction locale
de l'emploi, étudie actuelle-
ment, en coordination avec les
différents services concernés
par le processus, l'état d'avan-
cement de l'opération d'inser-
tion des jeunes sur le plan
local.

La même source a fait savoir
que le processus d'intégration
avançait à un rythme «lent»
pour «déficit dans les postes
budgétaires», relevant que 
l'opération devra s'accélérer
dans «les prochains jours»,
après l'ouverture d'un certain
nombre de postes budgétaires
dans plusieurs directions. 

D. K. 
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Andaloucia Art Tunisie

Tahar Hadhoud représente l'Algérie 

Par Abla Selles

T
ahar Hadhoud est un artiste
algérien qui trace son chemin
vers l'international à travers ses
œuvres dans l'art de la sculptu-

re. Cet artiste qui a déjà exposé ses
œuvres en Algérie et à l'étranger, a reçu
plusieurs distinctions pour son travail
qu’il pratique avec beaucoup de pas-
sion. En effet, Tahar Hadhoud œuvre à
travers cet art à laisser son empreinte et
à honorer son pays dans les différents
rendez-vous internationaux. 

Pour ce mois de septembre, il repré-
sente l'Algérie dans un Symposium
international de la sculpture organisé en
Tunisie,  malgré la crise sanitaire liée au
Covid-19 . 

Cet évènement intitulé «Andaloucia
Art» s'ouvre aujourd'hui en mode pré-
sentiel. Plusieurs ateliers sont au pro-
gramme des organisateurs, selon la
commissaire de l'évènement et l'artiste
Wissal Benslimane. 

Une grande exposition est également
prévue en marge de cette manifestation
artistique dont le but majeur est de créer
une dynamique culturelle tout en faisant
la promotion du tourisme culturel dans

le pays.    
Cette large participation sera une

occasion de mettre en valeur cet art,
découvrir des sculpteurs de différents
horizons et assurer un échange artis-
tique  entre les participants. C'est aussi
une manière d’encourager les passion-
nés de cet art et les sculpteurs en herbe
pour plus de créativité.  

Originaire de Tébessa, Tahar
Hadhoud est un artiste peintre et sculp-
teur algérien qui a réussi à se faire une
belle réputation sur la scène culturelle
nationale et internationale. 

Il est reconnu comme un  des rares
créateurs à avoir imposé son style et sa
signature singulière, de par son indé-
niable talent, sa gentillesse et sa modes-
tie. 

Il est aussi prêt à aider les artistes en
herbe pour une carrière artistique pro-
fessionnelle. 

Il travaille notamment à la réalisation
d'un grand symposium international de
la sculpture où des artistes de renom-
mée internationale seront invités. 

Il a déjà fait une première démarche
avec le ministère de la Culture et des
Arts, mais le projet n'a pas encore vu le
jour.                                              A. S.

L'artiste sculpteur algérien Tahar Hadhoud représente l'Algérie au Symposium international de la sculpture qui
s'ouvre aujourd'hui à Bizerte (Tunisie). Intitulé «Andalouci Art», il est organisé malgré la crise sanitaire liée au Covid-
19 qui a touché le monde entier. Une vingtaine d'artistes sculpteurs représentant différents pays prennent part à cet

évènement qui sera clôturé le sept septembre.

A pple a annoncé, lundi, le rachat de
la plateforme spécialisée dans la
musique classique Primephonic

et prévoit de lancer l'an prochain une
application dédiée à ce genre, une pre-
mière pour la marque à la pomme dont
l'offre musicale était jusqu'ici concentrée
dans Apple Music.

Sollicité par l'AFP quant au prix d'ac-
quisition de Primephonic, Apple s'est
refusé à tout commentaire.

Lancé en 2018, l'américano-néerlan-
dais Primephonic se veut une alternative
aux grands services de streaming musi-
cal en ligne, qui propose un son de
meilleure qualité et un catalogue clas-
sique plus riche et mieux répertorié.

Thomas Steffens, directeur général et
co-fondateur de Primephonic, n'avait
jamais fait mystère de son ambition de
voir sa plateforme rachetée par l'un des
géants du secteur.

Depuis le 30 août, le service n'accep-
te plus de nouveaux abonnés et se met-
tra en sommeil le 7 septembre, selon un
communiqué publié lundi. Les abonnés
de Primephonic se verront proposer un
abonnement gratuit de six mois à Apple
Music, dans l'attente du lancement de la
plateforme de musique classique
d'Apple, en 2022.

Apple a indiqué à l'AFP que ce nou-
veau service serait disponible pour 9,99
dollars par mois, contre 14,99 dollars par

mois pour Primephonic actuellement.
«Nous allons proposer un service

dédié de musique classique qui sera
véritablement le meilleur au monde», a
promis Oliver Schusser, vice-président
d'Apple Music et de Beats, cité dans le
communiqué.

«Primephonic a été créé pour faire en
sorte que la musique classique reste per-
tinente pour les générations futures», a
indiqué, dans le communiqué, Gordon
Getty, l'un des principaux actionnaires
du groupe avant son acquisition, et fils
du magnat du pétrole et philanthrope
Paul Getty. Pour lui, Primephonic et
Apple «peuvent remplir cette mission et
amener le classique à une audience

mondiale».
Primephonic n'est pas seul sur le cré-

neau spécialisé de la musique classique
en streaming. Il a été devancé, dès 2015,
par l'allemand Idagio, dont l'application a
déjà été téléchargée 1,8 million de fois,
selon le site spécialisé Crunchbase.

Idagio propose une formule gratuite
avec publicité et sans possibilité de
recherche, et son offre payante démarre
à 9,99 dollars par mois.

Apple n'a plus communiqué le
nombre d'abonnés à Apple Music
depuis juin 2019, quand il avait annoncé
avoir franchi le seuil des 60 millions d'utili-
sateurs payants.

R. I.

Société Apple 

Lancement prochain d'une plateforme de musique classique 

«Q ui vas-tu être, 
Henry ?». Netflix a
dévoilé lundi un pre-

mier teaser (visible en tête d'ar-
ticle) de la troisième saison de
«You», centrée sur le tueur en
série Joe Goldberg. La platefor-
me de streaming en a également
profité pour lever le voile sur la

date de sortie du programme,
disponible à partir du vendredi
15 octobre prochain. Très énig-
matique, la courte bande-annon-
ce (qui ne dévoile aucune image
de la saison) met en scène le
personnage incarné par Penn
Badgley (sans jamais montrer
son visage) en train de préparer

un gâteau pour fêter la naissan-
ce de son fils, Henry. Alors qu'ils
viennent d'emménager
ensemble, le libraire et sa petite
amie Love (Victoria Pedretti)
attendraient donc un enfant. Nul
doute que l'arrivée d'un bébé
devrait mettre leur relation, déjà
très mouvementée, à rude

épreuve. Au vu du succès des
deux premières saisons, il sem-
blait logique de voir Netflix pour-
suivre l'aventure inspirée du dip-
tyque littéraire de l'autrice améri-
caine Caroline Kepnes. Pour
cette troisième saison, le casting
comptera une quinzaine de nou-
veaux visages parmi lesquels

notamment : Michaela McManus
(«The Vampire Diaries», «Les
frères Scott»), Shalita Grant
(«NCIS»), Christopher Sean
(«Star Wars : Resistance»),
Shannon Chan-Kent
(«Spectacular !») ou encore
Scott Speedman («Grey's
Anatomy»).                         C. W.

«You» saison 3  

Netflix dévoile un premier teaser et la date de sortie

«L e fantôme de Laurent Terzieff»,
c'est le titre du documentaire
écrit, filmé, réalisé et produit

par Jacques Richard, sorti le 18 mars
2020, près de dix ans après la disparition
de l'immense acteur, de cinéma et de
théâtre, Laurent Terzieff, survenue le 2
juillet 2010. Il sera projeté mardi 7 sep-

tembre, au cinéma Rex, en présence de
Jacques Richard et de Gérald Musch,
peintre et archéologue à Belle-Ile, qui a
bien connu Laurent Terzieff. 

Des échanges seront proposés à l'is-
sue de la projection.

Laurent Terzieff a joué dans plus de
150 films et pièces, entre 1953 et 2010. Et

l'on se souvient de «sa gueule», de sa voix
si grave et de sa diction si précise.

C'est celle avec laquelle il a formé un
couple à la vie comme à la scène, Pascale
de Boysson, qui lui a fait découvrir Belle-
Ile en 1959, après le tournage des
«Garçons».

«Il s'y rendra régulièrement chaque

année. Je l'ai connu alors et lui ai fait faire
la connaissance de Klaus-Michael Grüber,
un grand metteur en scène de théâtre et
d'opéra», a indiqué Gérald Musch. 

Klaus-Michael Grüber est un autre
amoureux de Belle-Ile, qui a voulu y mou-
rir, en 2008.

R. I.

Le Palais 

«Le fantôme de Laurent Terzieff» projeté au Rex



MM oo nn dd eeMercredi 1er septembre 2021 8 LLee  JJoouurr D’ALGERIE

Par Mourad M.

D
ans la capitale, le prin-
cipal porte-parole des
islamistes, Zabihullah
Mujahid, a mené un

groupe de responsables sur le
tarmac de l'aérodrome, son
expression généralement impas-
sible étant cette fois-ci rempla-
cée par un large sourire.

Les forces spéciales tali-
banes, appelées «Badri 313»,
chaussures et gilets beiges
immaculés sur leur tenue de
camouflage, posent pour des
photos, lèvent des fusils améri-
cains et agitent le drapeau blanc
de leur mouvement.

Longtemps considéré comme
l'un des endroits les plus sûrs du
pays, l'aéroport civil de Kaboul a
été saccagé. Des cartouches
vides jonchent le sol près de
toutes les entrées.

Pendant les quinze jours qui
ont suivi la prise de la capitale
par les talibans le 15 août, les
environs immédiats de l'aéroport
ont été occupés par une foule
nombreuse tentant de monter

désespérément dans les vols
d'évacuation de la communauté
internationale, orchestrés par les
États-Unis.

Mais bien plus d'Afghans sont
restés bloqués à l'extérieur de
cette zone par une série de bar-
rages talibans. Hier, tous ces
postes de contrôle, sauf un, ont
été démantelés sur la route
menant à l'aéroport.

L'humeur des nouveaux
maîtres de l'Afghanistan a égale-
ment changé. Les combattants
talibans manifestent leur joie en
serrant les mains des automobi-
listes et de leurs passagers.

A Kandahar (Sud), le berceau
du mouvement, des milliers de
partisans manifestent joyeuse-
ment dans les rues, dans un
concert de klaxons et de «Allah
Akbar» (Dieu est le plus grand).
Nombre d'entre eux agitent le
drapeau des islamistes.

«Aujourd'hui est le jour de l'in-
dépendance de l'Emirat isla-
mique. Nous félicitons tous les
frères musulmans et la nation
afghane», se réjouit Abdullah,
dans une vidéo diffusée sur les

réseaux sociaux. «Nous brandis-
sons l'étendard du prophète
Mohamed et nous le brandirons
sur le monde entier», poursuit-il.

En 1996, les talibans étaient
partis de Kandahar, avant de
conquérir rapidement le reste du
pays, qu'ils ont tenu jusqu'en
2001, lorsqu'ils ont été chassés
du pouvoir par une coalition
internationale menée par les
États-Unis.

Vingt-cinq ans plus tard, des
foules venant des villages envi-
ronnants ont envahi la capitale
provinciale dans la nuit de lundi
à hier, dès l'annonce du retrait
américain, a constaté un journa-
liste de l'AFP. «Nous avons défait
la superpuissance. L'Afghanistan
est le cimetière des superpuis-
sances», chantaient ces
hommes armés en tenue tradi-
tionnelle. Une douzaine
d'hommes et d'enfants étaient
amassés à l'arrière d'un pick-up
de l'ancienne police afghane,
défaite par les talibans. Sur les
réseaux sociaux, des groupes
d'hommes sont apparus, dan-
sant et applaudissant au son de
la musique, alors que celle-ci
était interdite par les islamistes
durant leur premier passage au
pouvoir. Le nouveaux maîtres du
pays ne pourront toutefois pas
compter sur l'aviation militaire de
l'ancien régime afghan pour se
défendre, par exemple, face à
d'éventuelles attaques du grou-
pe État islamique, qui a visé l'aé-

roport jeudi dernier, faisant près
de 100 morts, dont 13 soldats
américains. A l'intérieur de l'en-
ceinte, des dizaines d'avions et
d'hélicoptères, donnés à l'armée
régulière afghane par
Washington, gisent, vides, après
avoir été détruits par les troupes
américaines avant leur départ.

Quelque 73 aéronefs ont été
«démilitarisés», c'est-à-dire mis
hors d'usage, selon le chef du
commandement central de l'ar-
mée américaine, le général
Kenneth McKenzie. «Ces appa-
reils ne voleront plus jamais», a-t-
il expliqué. «Ils ne pourront être
utilisés par personne».

Les fenêtres de leurs cockpits
ont notamment été brisées, et
leurs pneus crevés. Quelque 70
véhicules blindés MRAP résistant

aux mines – d'un coût d'un mil-
lion de dollars pièce – et 27 véhi-
cules légers Humvee ont égale-
ment été mis hors d'usage par
l'armée américaine au terme du
pont aérien mis en place pen-
dant deux semaines, et qui a per-
mis d'évacuer quelque 123 000
personnes du pays, en grande
majorité des Afghans.

Les États-Unis ont également
détruit leur système de défense
anti-missile C-RAM, qui a arrêté
lundi des tirs de roquettes du
groupe État islamique contre
l'aéroport. «C'est une procédure
complexe et longue de démonter
ces systèmes», a souligné le
général McKenzie. «Alors on les
démilitarise pour qu'ils ne soient
plus jamais utilisés».

M. M.

Afghanistan

A Kandahar ou à l'aéroport de Kaboul, les
talibans paradent après le retrait américain

Concert de klaxons à Kandahar, parades de leurs forces spéciales à l'aéroport de Kaboul, drapeaux du mouvement
omniprésents : les talibans, nouveaux maîtres de l'Afghanistan, pavoisaient hier après le départ des derniers soldats

américains du pays.

E lectricité coupée, rues
inondées, toits arrachés...
les habitants de Louisiane

mesuraient lundi l'ampleur des
dégâts causés par le passage de
l'ouragan Ida, son gouverneur
les qualifiant de «catastro-
phiques».

Première conséquence très
tangible des rafales d'Ida : plus
d'un million de foyers étaient tou-
jours sans électricité lundi soir,
selon le site spécialisé
PowerOutage.US.

Charriant des vents de 240
km/h, Ida a frappé directement
les côtes de la Louisiane
dimanche. «Les dégâts sont vrai-
ment catastrophiques», a déplo-
ré son gouverneur, John Bel
Edwards, à la chaîne NBC. Au
moins deux personnes ont été
tuées, la première par la chute
d'un arbre dans le bourg de
Prairieville et la deuxième en
essayant de traverser une route
inondée à la Nouvelle-Orléans.

Appuyée par la garde natio-
nale, l'Agence américaine de
gestion d'urgence (FEMA) a
dépêché plus de 5 200 per-
sonnes pour venir en aide aux
sinistrés, a assuré le Pentagone.

L'assistance fédérale conti-
nuera «aussi longtemps qu'il le
faut», a souligné le Président Joe

Biden lors d'une réunion avec
des responsables de la FEMA
ainsi que les gouverneurs et
maires des communes affectées.

Dans la ville de LaPlace, à
l'ouest de la Nouvelle-Orléans
qu'Ida a frappée de plein fouet,
des membres de la garde natio-
nale se sont ainsi attelés à sau-
ver des habitants prisonniers des
eaux toute la journée, aidés par
plusieurs hélicoptères, des
camions et des bateaux.

«Nous étions une quinzaine
dans un hôtel le soir de l'oura-
gan», raconte à l'AFP Jonathan
Guity, 30 ans, un bébé dans les
bras, qui vient d'être secouru par
un hélicoptère.

«Il y avait beaucoup de vent et
quand on voulu sortir de l'hôtel le
lendemain, il y avait trop d'eau,
au moins deux mètres», poursuit-
il.

Les dégâts étaient plus limités
dans le centre historique de la
Nouvelle-Orléans plus grande
ville de Louisiane où certains
sont sortis dans la rue, défiant
les injonctions des autorités à
rester chez soi, face au risque de
crues soudaines, ou d'électrocu-
tion. Craig Anderson, 67 ans,
inspectait notamment lundi sa
voiture rouge dont le pare-brise
a été endommagé par la chute

d'une grosse tuile. «J'ai de la
chance, je n'étais pas à l'intérieur
(du véhicule)», lance-t-il auprès
de l'AFP.

Stations-service détruites,
camions retournés, maisons et
routes submergées : autant de
scènes de désolation devenues
tristement redondantes, dans cet
État du Sud des États-Unis, où
un ouragan en chasse souvent
un autre.

Mais avec le réchauffement
de la surface des océans, les
tempêtes deviennent plus puis-
santes, alertent les scientifiques.
Elles font notamment peser un
risque de plus en plus important
sur les communautés côtières.

Et tous ont encore à l'esprit le
douloureux souvenir de Katrina,
ouragan qui avait touché terre le
29 août 2005, en Louisiane, 16
ans jour jour pour jour avant l'ar-
rivée d'Ida. Plus de 1 800 per-
sonnes avaient péri et les dégâts 
s'étaient comptés en milliards de
dollars.

«J'étais là il y a 16 ans pour
Katrina, le vent semblait pire
cette fois-ci», confie à l'AFP
Dereck Terry, 53 ans. «Mais les
dégâts sont moins importants, j'ai
l'impression», juge l'homme au t-
shirt à l'effigie de Superman, un
parapluie à la main.

La Louisiane face aux dégâts «catastrophiques»
Ouragan Ida

A
lors que les annonces de candidatures à la prochaine
présidentielle se multiplient en France à droite comme à
gauche, au Parti socialiste l'on envisage de mettre en
place une nouvelle primaire pour désigner celui qui por-

tera les couleurs du PS en 2022. Le premier secrétaire du parti,
Olivier Faure, a confirmé en fin de semaine dernière que le candi-
dat socialiste pour la présidentielle serait toutefois désigné unique-
ment par les militants. Une stratégie que Julien Dray, ancien
conseiller de François Hollande et ténor historique du PS, a battue
en brèche. L'ancien député estime, en effet, que la désignation du
candidat socialiste «doit être ouverte aux sympathisants», comme
ce fut le cas en 2006 pour Ségolène Royal. «Le PS ne peut pas res-
ter dans l'entre-soi. Et pour que cette candidature ait un sens, il faut
surtout un débat sur le projet avec des propositions conquérantes»,
juge Julien Dray. L'ancien conseiller régional d'Île-de-France «ne
comprend pas» ceux qui souhaitent qu'Anne Hidalgo soit désignée
candidate le plus rapidement possible. «Discutons sur le fond,
débattons avec nos partenaires, proposons-leur un contrat de gou-
vernement. Rien ne sert de se précipiter : la présidentielle est enco-
re loin», considère-t-il. Par ailleurs, l'ancien parlementaire juge que
la situation de la gauche «est apocalyptique». «Ces derniers mois,
toutes les forces de la gauche ont passé leur temps à nous expli-
quer qu'elles devaient se rassembler sinon c'était la défaite assu-
rée. Je ne sais pas par quelle grâce estivale chacun ne s'emploie
désormais qu'à désigner un candidat ou une candidate, avec pour
seul objectif, non pas de créer une alternative sérieuse et crédible
à Macron, mais de battre le voisin», tacle-t-il, dénonçant une «guer-
re des ego» et une «pauvreté dans l'affirmation d'idées nouvelles».
Julien Dray ne manque pas de s'en prendre à l'actuelle direction
du PS. Selon lui, Olivier Faure est «dans le rafistolage» : il n'a pas
tenu ses promesses d'«organiser de grandes consultations autour
du projet». Ainsi, au Congrès du PS, qui se tiendra à Villeurbanne
les 18 et 19 septembre prochains, l'ancien député socialiste sou-
tiendra Hélène Geoffroy, qui se présente contre Olivier Faure.
«C'est une camarade sincère, galvanisante (...) Elle veut ouvrir les
portes et les fenêtres, discuter à fond d'un projet partagé, organiser
une désignation qui prenne le temps d'associer tout le monde.
Franchement, ce serait un sacré coup de fraîcheur pour le Parti
socialiste», juge-t-il. Reste à voir si le choix de Julien Dray sera
suivi et surtout si les partisans d'Anne Hidalgo, que soutient active-
ment Olivier Faure, pèseront dans la balance et feront réélire le
Premier secrétaire pour s'assurer que la maire de Paris soit consi-
dérée comme la meilleure candidate du PS pour 2022. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Congrès
Commentaire 
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Par Mahfoud M. 

L
es dirigeants de ce club
du golfe arabe n'ont,
apparemment, pas eu
de problèmes pour le

convaincre de prendre en main
l'équipe, surtout avec les
moyens financiers dont ils dis-
posent. 

A noter que c'est le deuxiè-
me membre du CRB qui rejoint
Al Ta'ee, après le joueur vedette
du club, Amir Sayoud, qui a
signé un contrat de deux ans
pour un salaire assez consé-
quent de plus d'un million d'eu-
ros. Le joueur qui s'était rendu
en retard en Arabie saoudite, du
fait qu'il se devait de terminer sa
saison avec le Chabab, était
dans les tribunes lors du dernier
match disputé par son club
employeur. 

La formation saoudienne qui

a terminé troisième du cham-
pionnat saoudien la saison der-
nière, se trouve dans une situa-
tion quelque peu difficile en ce
début de saison, et compte de
ce fait sur le coach Manojlovic
et sur Sayoud pour reprendre
des couleurs. 

Quant au Chabab de
Belouizdad, il se trouve dans
une  situation embarrassante
avec le départ de l'artisan du
titre, Manojlovic, engagé pour
une courte durée de six mois.
Les dirigeants doivent au plus
vite trouver son successeur, sur-
tout que le Chabab s'apprête à
disputer la Ligue des cham-
pions d'Afrique au mois de sep-
tembre prochain.  

Des proches du club souhai-
tent donner sa chance au DTS,
Boualem Charef, qui gérera
cette étape transitoire en atten-
dant de trouver un coach de

haut standing qui pourrait
emmener l'équipe à jouer les
premiers rôles dans la LDC
cette saison.  Sur un tout autre
volet, le CRB recevra son tro-
phée aujourd'hui 1er sep-
tembre, lors d'une cérémonie
prévue spécialement à cet effet
au Centre international des
conférences (CIC), a annoncé
la Ligue de football profession-
nel (LFP).

«La cérémonie débutera à
18h00», a ajouté l'instance, pré-
cisant qu'outre la famille du
Chabab et les différents invités
d'honneur, la presse sera pré-
sente à l'évènement pour pou-
voir en assurer la couverture
médiatique. Il s'agit du deuxième
titre consécutif pour le Chabab et
le huitième à son palmarès géné-
ral, après ceux de 1965, 1966,
1969, 1970, 2000, 2001 et 2020.   

M. M.

Il recevra son trophée de champion aujourd'hui

Le CRB perd son 
entraîneur Manojlovic 

Le Chabab Riadhi de Belouizdad, sacré champion d'Algérie pour
la deuxième fois consécutive et la huitième fois de son histoire, vient

de perdre son entraîneur, le Serbe Zoran Manojlovic, qui s'est
engagé avec la formation saoudienne d'Al Ta'ee. 
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Le Chabab devra remplacer
Manojlovic au plus vite 

Après trois saisons passées
sous les couleurs de Malaga, le
milieu international algérien,
Mohamed Benkhemassa, vient
de résilier son contrat avec son
club et se trouve désormais libre
comme l'air.

Dans un communiqué officiel,
le club andalou a indiqué que les
deux parties ont trouvé un

accord à l'amiable pour résilier le
contrat de l'ancien joueur de
l'USM Alger. Mohamed
Benkhemassa a disputé 42
matchs, toutes compétitions
confondues, avec son club en
trois saisons. Freiné par les bles-
sures, le joueur de 28 ans se
trouve désormais libre sur le
marché des transferts. 

Malaga

Mohamed Benkhemassa résilie son contrat 

La Direction technique natio-
nale (DTN) tiendra différentes
réunions de travail avec les
Directeurs techniques régionaux
(DTR), les 7, 8 et 9 septembre
prochains à Blida, en vue de pré-
parer la saison 2021-2022, a
annoncé, lundi, la Fédération
algérienne de football (FAF).
Plusieurs sujets seront évoqués
lors de ces trois journées, parti-
culièrement «le championnat des
jeunes, les sélections régionales
et la formation», a précisé l'ins-

tance fédérale dans un bref
communiqué diffusé sur son site
officiel. «L'accueil des DTR se
fera dans l'après-midi du mardi 7
septembre à l'Hôtel des Roses
(Blida), où ils séjourneront jus-
qu'au jeudi 9 septembre», date à
laquelle prendra fin l'opération.
Outre les sujets préalablement
évoqués, la DTN profitera de
l'occasion pour discuter avec les
DTR d'autres aspects, dont leur
propre situation, a-t-on encore
annoncé de même source. 

Formation 

Réunion DTN-DTR début septembre à Blida 

Le président de la JSM Tiaret,
Sofiane Boumediene, a indiqué
lundi qu'il n'avait nullement l'in-
tention de renoncer à sa démis-
sion qu'il avait annoncée en fin
de semaine passée malgré son
entrevue avec le wali. Tout en se
montrant «reconnaissant» envers
les autorités locales et le direc-
teur de la jeunesse et des sports
de la wilaya, le président démis-
sionnaire a indiqué à l'APS qu'il
appartient désormais aux parties
concernées de nommer son
successeur en vue de la prochai-
ne édition du championnat de
Ligue II de football. Le départ de
Sofiane Boumediene, qui est
derrière la montée d'Ezzerga en
deuxième palier à l'issue de

l'exercice 2029-2020, intervient à
moins de quelques semaines du
coup d'envoi du championnat
prévu pour le 9 octobre pro-
chain. Il a justifié sa décision par
les grandes charges du club
auxquelles il n'est plus capable
de faire face, «surtout en l'absen-
ce d'un soutien conséquent de la
part des sponsors et des pro-
messes non tenues par cer-
tains». La JSMT, promue en
Ligue II grâce au changement de
système de compétition, a termi-
né l'exercice passé à la quatriè-
me place du groupe Ouest qui a
été dominé par le MCB Oued
Sly, avant que ce dernier
n'échoue à accéder lors des
Play-offs, rappelle-t-on.

JSM Tiaret

Le président campe sur sa démission

L'ancien international de
rugby sénégalais, Ousmane
Mané, a été désigné nouveau
sélectionneur du XV d'Algérie,
en prévision des prochaines
échéances internationales, a
indiqué, lundi, la Fédération
algérienne de la discipline
(FAR). «Ousmane Mané (38
ans) prendra ses fonctions de
sélectionneur de l'équipe natio-
nale A de rugby à partir de ce
lundi, en succession de
Boumedienne Allam que la FAR
remercie chaleureusement
pour le travail accompli avec
son staff», a indiqué un com-
muniqué de la FAR. Formé au
Racing Club de France 92 et
fort d'une expérience de plu-
sieurs années en qualité de
joueur international sénégalais,
Mané possède une solide
expérience africaine et une par-
faite connaissance du rugby
algérien.  

Il a dirigé avec succès la
sélection algérienne des U18
puis des U20, depuis 2018, et
aura pour objectif d'apporter
une nouvelle dynamique à la

sélection A d'Algérie. 
«Ousmane Mané a accepté

le défi que nous lui avons pré-
senté, et je suis persuadé qu'il
aura l'appui de tous dans la
poursuite de l'expansion du
projet du rugby algérien que
nous avons amorcé ensemble»,
a déclaré le président de la
FAR, Sofian Ben Hassen. 

«Le nouveau sélectionneur
doit me communiquer très pro-
chainement le choix des
adjoints-entraîneurs qui l'ac-
compagneront dans cette nou-
velle aventure», a-t-il ajouté. La
sélection algérienne de rugby à
XV s'était qualifiée pour la
phase finale de la Coupe
d'Afrique des nations-2021
(CAN-2021), en battant son
homologue ougandaise par 22-
16 (mi-temps 15-13) à
Kampala, pour le compte des
éliminatoires du groupe C. Le
XV national avait arraché son
billet au Top-8 africain, grâce à
sa deuxième place au classe-
ment, à la faveur de sa victoire
par six buts d'écart sur le terrain
de l'Ouganda. 

Rugby 

Le Sénégalais Ousmane 
Mané nouveau sélectionneur 

du XV d'Algérie 

L e sélectionneur français
de Djibouti, Julien Mette, a
retenu 23 joueurs en vue

de la double confrontation
contre respectivement l'Algérie,
le 2 septembre au stade
Mustapha-Tchaker de Blida, et le
Niger le 5 septembre au grand
stade de Marrakech, pour le
compte des deux premières
journées des qualifications de la
Coupe du monde 2022. D'autre
part, le président par intérim de
la Fédération djiboutienne de
football, Mohamed Yacin Yonis, a
tenu à encourager les joueurs et
les membres du staff technique
de la sélection des Requins juste

avant leur départ en Algérie.
«Vous avez la chance et l'hon-
neur de jouer les éliminatoires de
la Coupe du Monde 2022 et
toute la République de Djibouti
est derrière vous pour vous sou-
tenir. Alors je vous invite à vous
surpasser et à défendre avec
fougue et avec hargne les cou-
leurs nationales», a affirmé
Mohamed Yacin Yonis. «La
Fédération s'associe au
Secrétariat d'Etat chargé des
Sports (SES) pour souhaiter
bonne chance aux joueurs et au
staff de l'équipe nationale Sénior
A pour ses deux matchs d'impor-
tant capital qui attendent nos

valeureux et braves Requins»,
conclut le premier responsable
de la FDF.

Liste des 23 joueurs 
djiboutiens convoqués :
Gardiens de but:

Mbonihanknye, N. Abdi, 
B. Ahmed

Defenseurs : M.Bourhan, W.
Daoud, Y. Batio, Y. Said, 
M. Araita, F. Moussa, A. Fouad,
A. Farada,  A. Said

Milieux : W. Hassan, H. Abdi,
A. Omar, H. Kadamy

Attaquants : R. Aouad, 
D. Mahmoud, K. Abdoul-Aziz,
M. Mahabe, Sabri Ali, Anas
Farah Ali, S. Akinbinu.

Djibouti

23 joueurs convoqués pour affronter 
l'Algérie et le Niger
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L
a délégation comprend
les chefs de la diploma-
tie soudanaise, Mariam
Sadek al-Mahdi, tuni-

sienne, Othman Jerandi, tcha-
dienne Chérif Mahamat Zene,
égyptienne Sameh Choukri, et
congolaise Jean-Claude
Gakosso, ainsi que et le SG de la
Ligue arabe, Ahmed Aboul
Gheit, le Commissaire de l'Union
africaine aux affaires politiques,
à la paix et à la sécurité, Bankole

Adeoye.
Les MAE et les représentants

de la Ligue arabe et de l'UA qui
prennent part depuis avant-hier
à Alger à une importante réunion
sur la Libye dans le cadre du
mécanisme des pays du voisina-
ge, ont été reçus à leur arrivée à
la Grande mosquée d'Alger par
le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Tarek
Belaribi.

Au cours de leur visite à ce
monument architectural, les
diplomates ont sillonné ses diffé-

rents espaces, notamment le
grand minaret, considéré
comme le plus haut au monde,
sous les explications de ses res-
ponsables.

Djamaa el Djazaïr ou Grande
mosquée d'Alger, située dans la
commune d'El Mohammadia, est
considéré comme étant la plus
grande mosquée en Afrique et la
troisième au monde après celles
de La Mecque (Masdjid Al
Haram) et Médine (Masdjid al
Nabawi). 

K. B.

Les diplomates ont sillonné ses différents espaces

Visite des ministres des pays voisins
de la Libye à la Grande mosquée d'Alger

Les ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye et les
représentants des organisations panafricaine et arabe ont visité, hier, la Grande

mosquée d'Alger, accompagnés du ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra.

Quarante-trois personnes ont
trouvé la mort et 1 612 autres ont
été blessées dans 1 233 acci-
dents de la circulation survenus
à travers le territoire national,
durant la période du 22 au 28
août en cours, indique, hier, un
communiqué de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya d'Alger
avec 4 décès et 101 personnes
blessées, précise la même sour-
ce. Dans le cadre des activités
de lutte contre la propagation du
coronavirus Covid-19, les unités
de la Protection civile ont effec-
tué, durant la même période,
349 opérations de sensibilisation
à travers le territoire national,

portant sur la pandémie Covid-
19, rappelant aux citoyens la
nécessité du port de la bavette,
le respect du confinement ainsi
que les règles de la distanciation
physique, note le communiqué. 

Les mêmes unités ont égale-
ment effectué 359 opérations de
désinfection générale à travers
le territoire national, touchant
l'ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles, souligne la même
source.En outre, les secours de
la Protection civile sont interve-
nus, durant cette période, pour
l'extinction de 1 411 incendies,
dont 144 à Alger, souligne le
même communiqué. G. H. 

Le groupe national pétrolier
Sonatrach table sur une recette
se situant entre 30 et 33 milliards
USD pour l'année 2021, a affirmé
hier à Oran son Président direc-
teur général (P-dg) Toufik
Hekkar. "Pour l'année 2021, nous
tablons sur une recette de 30 à
33 milliards USD, en fonction de
l'évolution du marché pétrolier",
a affirmé M. Hekkar, en marge
d'une visite de travail à la raffine-
rie d'Arzew (est d'Oran).

Le PDG de la Sonatrach a
assuré que les revenus du grou-

pe connaissent une "nette amé-
lioration" au cours de cette
année par rapport à l'année
2020, dont les activités ont été
impactées par la crise sanitaire
de la Covid-19. Le groupe a
atteint l'équivalent des revenus
de l'année 2020 en moins de 9
mois de l'année en cours, a-t-il
ajouté. "Nous avons déjà réalisé,
entre le début de l'année et le 21
août dernier, quelque 20 mil-
liards USD, soit l'équivalant des
recettes de toute l'année 2020",
a-t-il précisé. Reda A. 

Selon son PDG

Sonatrach table sur une recette 
de 33 milliards USD pour cette année  

Accidents de la circulation

43 décès en une semaine 

Une quantité de plus d'1,6 kg
de cannabis a été saisie par les
services de la sûreté de daïra de
Mouzaia (Est de Blida), avec l'ar-
restation d'une personne impli-
quée dans ce trafic, a-t-on
appris, hier, auprès de la cellule
de communication de la sûreté
de wilaya.Les éléments de la
sûreté de daïra de Mouzaia ont
arrêté une personne, avec la sai-
sie en sa possession de plus de
1,6 kg de drogues, au titre des
efforts de lutte contre la crimina-
lité sous toutes ses formes, dont
le trafic de drogue, a-t-on ajouté
de même source.

Selon la même source, cette
opération a été réalisée suite à
des informations parvenues à la
brigade de la police judiciaire de
la sûreté de daïra de Mouzaia,

portant sur une personne trans-
portant une quantité de drogue à
partir d'une wilaya voisine, en
vue de l'écouler sur le territoire
de la wilaya de Blida.

Les investigations menées à
la suite de ces informations ont
permis l'identification du suspect
et son arrestation en flagrant
délit de possession de 952,62 g
de cannabis, est-il par ailleurs
précisé. La poursuite de l'enquê-
te dans cette affaire a permis la
saisie d'une autre quantité de 
716 g de cannabis, dissimulée
dans un domicile, en plus d'un
montant de 170 000 DA prove-
nant de ce trafic. Le suspect a
été présenté devant le parquet
territorialement compétent pour
être jugé, a-t-on signalé de
même source. T. M. 

Blida

Saisie de 1,6 kg de cannabis, une personne arrêtée 

Les services de la Sûreté de
wilaya d'Alger, représentés par la
Sûreté de la circonscription
administrative de Rouiba, ont
traité, durant le mois d'août, 188
affaires qui se sont soldées par
l'arrestation de 215 suspects, a
indiqué, hier, un communiqué
des services de la Sûreté de
wilaya. Les services de la Sûreté
de la circonscription administra-
tive de Rouiba ont, dans ce
cadre, saisi 363 armes blanches

prohibées, 134,04 grammes de
cannabis, 741 comprimés psy-
chotropes, une bouteille de solu-
tion psychotrope, onze  télé-
phones portables et une somme
de 297 110 DA, a précisé la
même source. Après achève-
ment des procédures légales,
les suspects ont été présentés
devant le procureur de la
République territorialement com-
pétent.

F. O. 

Plus de 300 armes blanches prohibées saisies 

U ne opération de nettoya-
ge et de curage des ava-
loirs et des oueds qui tra-

versent les différentes com-
munes de la wilaya, notamment
le chef-lieu, a été menée par la
Direction des ressources en eau
et l'Office national d'assainisse-
ment (ONA) en vue d'éviter les
inondations qui pourraient affec-
ter la ville de Béjaïa durant la
période automnale. Selon la cel-
lule de communication de la
wilaya, «cette opération est ins-
crite à l'indicatif de la wilaya et a
été entamée au niveau de l'oued
Séghir ainsi que les autres
oueds et canaux de drainage de
la commune de Béjaïa». Et
d'ajouter : «Ce programme a tou-
ché également les canaux de
drainage des eaux pluviales à
Amriw, Édimco et celui de l'arriè-

re-port de Béjaïa». Cette action
de prévention contre les inonda-
tions va se poursuivra pour tou-
cher les autres communes de la
wilaya, dont les plus exposées
aux inondations enregistrées
généralement durant la saison
automnale. Elle concernera éga-
lement le nettoyage et curage
des avaloirs à même de per-
mettre le flux des eaux pluviales.
Une réunion de coordination
s’est tenue récemment afin d'or-
ganiser les efforts et mobiliser
tous les moyens nécessaires
pour réussir cette opération et
toucher le maximum de locali-
tés. La réunion a vu la présence
de tous les directeurs de l'exécu-
tif de wilaya et les présidents de
l'APC de Béjaïa qui ont été invi-
tés à mobiliser tous les moyens
nécessaires dont dispose la

wilaya pour mettre en œuvre
cette opération qui s'étalera sur
plusieurs semaines. Nettoyage
des avaloirs et des regards de la
ville de Béjaïa, curage des
oueds sont, entre autres, les
actions à mener au niveau des
points noirs. «Cette campagne
est initiée en prévision de la pro-
chaine saison hivernale, mais
aussi en prévision des premières
chutes de pluie automnales qui
peuvent engendrer des risques
d'inondations», lit-on encore
dans le communiqué, précisant
que «l'opération concerne en
particulier les points noirs, préa-
lablement répertoriés lors des
différentes tournées de contrôle
effectuées à travers l'ensemble
des quartiers de la commune de
Béjaïa». 

Hocine Cherfa  

Opération de curage des oueds et avaloirs 
Pour éviter les inondations automnales à Béjaïa  

Sûreté de wilaya d'Alger


