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Lutte anti-Covid-19

Sonatrach entame l’importation
de 10 générateurs d’oxygène 

Rentrée scolaire

Préparation du protocole
sanitaire et de la vaccination
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Selon Djamel Cherdoud, SG de l'entreprise

Tizi Ouzou/ Persistance des incendies dans plusieurs localités

Les populations de Larbaa Nath Irathen condamnent le lynchage de Djamel Bensmain
Pages 2 et 3

Le Premier ministre annonce un fonds spécial d'indemnisation des sinistrés
En visite à Tizi Ouzou suite aux incendies de forêt

Page 3

Message à la nation du président de la République

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis en garde, jeudi, contre les tentatives
d'atteinte à l'unité nationale et toute exploitation de drames et crises pour envenimer la situation 

et semer la discorde entre les enfants de la patrie. Page 2 

Tebboune insiste 
sur l’unité nationale

Incendies : 
si crime il y a,
il est politique

Par Mohamed Habili

N
otre pays, comme
nombre de nos voi-
sins méditerranéens,
est habitué aux

incendies survenant en plein
été, qui pour imprévisibles
qu'ils soient individuellement
n'en sont pas moins dans leur
ensemble d'une périodicité
inexorable. Ils sont fatalement
au rendez-vous chaque année,
à la même période, dans les
wilayas les plus boisées du
pays, au centre et à l'est. Ils
sont provoqués par les mêmes
causes, naturelles mais aussi
humaines. Ceux qui sont en
cours ont fait déjà des dizaines
de morts, dont plusieurs mili-
taires venus à la rescousse.
L'un de ces décès est consécu-
tif à un lynchage qui fera date.
C'est celui d'un jeune homme
ayant fait le voyage pour appor-
ter assistance à la région la
plus touchée, mais dans lequel
les habitants d'une localité
kabyle avaient vu, à ce qu'il
semble à tort, un pyromane. Le
supplicié Djamel Bensmaïl ne
méritait pas cette fin quand il
aurait été coupable de façon
certaine. L'enquête détermine-
ra ce qu'il en a été réellement.
S'il est innocent, comme tout
tend à le démontrer, il faudra
chercher les vrais pyromanes
parmi ses bourreaux. Eux seuls
auraient eu en effet intérêt à
détourner loin d'eux les soup-
çons en désignant à des habi-
tants martyrisés, soit par le sort
soit par le crime, un coupable
dont le seul tort serait alors
d'être venu de l'extérieur. Le bel
élan de solidarité qui a soulevé
tout le pays a été comme éclip-
sé par cette horreur. Les autori-
tés ont été unanimes pour dire
que nombre de ces incendies
avaient été provoqués. 

Suite en page 3
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Aucune station Naftal 
n’a été touchée par le feu

 Feux de forêt à Béjaïa/Les flammes continuent de ravager la région   
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Par Aomar Fekrache 

D
ans une allocution
adressée au peuple
algérien, suite au
déclenchement des

feux de forêt dans nombre de
wilayas ayant fait plusieurs vic-
times, civiles et militaires, le
Président a jugé primordial de
mettre l’unité nationale à l’abri de
toute tentative malveillante, met-
tant en garde contre «les profi-
teurs d’occasions pour semer la
discorde». «L’Etat algérien est
indivisible, il en est de même
pour le peuple, et l’affaire de 
l’unité nationale est tranchée», a-
t-il souligné, assurant que
«toutes les voies possibles»
seront épuisées pour barrer la

route aux parties désirant atten-
ter à cette union. Le chef de
l’Etat a affirmé que ceux qui pro-
fitent de cette tragédie que tra-
versent des wilayas entières
pour «envenimer la situation et
tenter de séparer entre l’armée et
le peuple et entre le peuple et
l’Etat», doivent savoir que «ce
sont les citoyens honorables qui
ont soutenu les services de
sécurité pour mettre la main sur
des suspects». Le président de
la République a, en outre, mis
l’accent sur la nécessité de pré-
server l’unité nationale, estimant
que toute velléité d’y porter
atteinte «est un crime en soi»,
avant de rappeler que cette
question demeure «une chose
sacrée». Concernant le décès du
jeune à Larbaa Nath Irathen (Tizi
Ouzou), suite à des soupçons de
son implication dans les feux de
forêt qui ont ravagé la région,
Tebboune a souligné que seule
la justice était habilitée à établir
les faits dans cette affaire. Et de
mettre en garde qu’«il convient
de ne pas exploiter cette circons-
tance, ni de tomber dans le
piège de deux organisations ter-
roristes qui tentent de porter
atteinte à l’unité nationale». Le
président de la République a,
par ailleurs, fait état de l’arresta-
tion de 22 individus suspectés
d’être à l’origine des feux de
forêt, relevant que la majorité
des incendies sont d’origine cri-
minelle. Il a également précisé
que les 22 suspects arrêtés, dont
11 à Tizi Ouzou, 4  à Annaba et

le reste à Médéa, Jijel et Ain
Defla, sont à présent entre les
mains de la justice. Les enquêtes
vont bon train pour mettre la
main sur les auteurs de ces feux,
a-t-il assuré, indiquant que la jus-
tice suivra son cours dans ce
sens. Le Président a également
annoncé que deux avions bom-
bardiers d’eau (de type
Canadair) en provenance
d’Espagne sont attendus ven-
dredi (hier) pour contribuer à
l’extinction des feux de forêt qui
se sont déclarés dans plusieurs
wilayas du pays depuis quatre
jours et ont fait des dizaines de
victimes, civiles et militaires.
Dans son allocution à la nation, il
a aussi fait état de l’arrivée dans
trois jours d’un troisième appa-

reil en provenance de Suisse,
pour participer à l’opération
d’extinction des feux qui ont tou-
ché diverses wilayas, particuliè-
rement Tizi Ouzou et Béjaïa. Le
chef de l’Etat a relevé avoir
donné, dès les premiers départs
de feu, des instructions pour
prendre attache avec tous les
pays européens amis en vue de
l’acquisition de canadairs.
Malheureusement, a-t-il dit,
aucun pays n’a répondu à notre
demande, tous les appareils
européens étant déployés en
Grèce et en Turquie. Et de rappe-
ler que «l’Algérie a reçu, ce jour,
deux avions en provenance de
France, pour l’extinction des
feux». Une démarche qui inter-
vient au lendemain de l’accord

commercial auquel est parvenue
l’Algérie avec l’Union européen-
ne (UE), portant affrètement de
deux avions bombardiers d’eau
(ABE). Le président de la
République a fait état, dans le
même contexte, d’instructions
données à l’Armée nationale
populaire pour «prendre contact
avec les compagnies qui ven-
dent des ABE», affirmant que
l’Algérie avait suffisamment de
moyens matériels pour l’acquisi-
tion de ces appareils. «L’Etat a
mobilisé tous les moyens maté-
riels et humains nécessaires
pour surmonter cette conjonctu-
re», a-t-il expliqué, soulignant
que l’ANP avait réquisitionné 6
hélicoptères pour venir à bout
des flammes. A. F.

Tebboune insiste sur l’unité nationale
Message à la nation du président de la République

 Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis en garde, jeudi, contre les tentatives d'atteinte à l'unité
nationale et toute exploitation de drames et crises pour envenimer la situation et semer la discorde entre les enfants de la patrie.
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Les feux de forêt continuent de
ravager de grandes superfi-

cies végétales de la wilaya, en
dépit des opérations d’extinction
qui se poursuivent. Les habitants
des nombreux villages de
Toudja, Béni K’sila et Barbacha,
dont Tala Hiba, Thirdem, les vil-
lages Afroune Cheikh, Aït Sidi-
Ali, Seffah, Assif, Sibousse,
Tikheroubine, Lotta Ouymoune,
Tabya et autres, ont vécu deux
nuits d’enfer (de mercredi à jeudi
et de jeudi à vendredi). Plusieurs
villages étaient encore encerclés
par les feux hier, dont ceux du
hameau dit El Vir dans la com-
mune de Kendira côté nord,
Adekar et Tifra, Boumraou Tadert
Ta m o k r a n t , ( c o m m u n e
d’Amizour), selon les témoi-
gnages des habitants de la
région. Plusieurs familles ont
quitté leurs maisons à Tadart
Tamokrante et Boumraou, dans
la commune d’Amizour. Les
incendies qui ont failli emporter
les villages Aguemoune,
Bouncer, Afroune Cheikh et ceux
environnants ont enfin été maîtri-
sés grâce aux efforts des rive-
rains, pompiers, particuliers,
entreprises locales, dont de
l’ADE et des forestiers. Idem
pour l’incendie qui a touché hier
matin le village Djenane (com-
mune Chemini). La grande soli-

darité qui a été observée a per-
mis de le maîtriser. La popula-
tion de cette commune s’est
mobilisée avec les pompiers et
autres intervenants. Cependant,
la mobilisation citoyenne et la
présence des agents de la
Protection civile, des forestiers et
ceux de l’ADE sont insuffisantes
face à l’ampleur de ces feux qui
menacent la vie des habitants.
L’usage des Canadairs est inter-
venu, il faut le dire, tardivement,
puisque d’énormes dégâts ont
déjà été recensés, dont la des-
truction de grandes surfaces du
massif forestier de la région,
notamment à Toudja, Adekar,
Barbacha, Kendira, Béjaïa, Béni
K ’ s i l a , T i f r a , A k f a d o u ,
Boukhélifa, Tizi N’berber entre
autres, des arbres fruitiers parmi
lesquels des oliviers, figuiers,
cerisiers, amandiers et autres
cultures, des ruches, des pou-
laillers et des écuries avec ani-
maux et autres biens dont de
maisons, ont été détruits par les
flammes. Ces avions ont certes
aidé à stopper l’avancée des
flammes par endroits, mais on
est loin de la maîtrise totale des
feux. Plusieurs dizaines de
familles ont quitté leurs maisons
et des citoyens ont été évacués
vers les hôpitaux de la région
suite à des malaises dus à l’inha-

lation de la fumée. Près de 700
ha ont été ravagés par les feux,
selon un responsable des forêts
qui intervenait jeudi dernier sur la
radio locale. Un bilan qui s’est
alourdi hier et avant-hier pour
atteindre les 1 000 ha voire plus.
Les dommages matériels sont
énormes et plusieurs personnes
sont mortes depuis le début des
incendies, il y a cinq jours, au
moins, cinq civils et 7 militaires.
De nombreuses personnes cher-
chant à lutter contre les brasiers
sont blessées, brûlées à divers
degrés. A l’heure où nous met-
tons sous presse, les deux bom-
bardiers Canadair continuent les
opérations d’extinction, effec-
tuant le remplissage de leurs
réservoirs depuis la plage de
Tighremt, sur la côté ouest de
Béjaïa. Au moins 7 feux de forêt
sont encore actifs et d’autres ont
été signalés dans l’après-midi,

ce qui complique encore les
opérations d’extinction qui ont
besoin surtout de beaucoup de
moyens aériens afin de sauver
ce qui peut l’être, notamment le
patrimoine forestier, épargner la
destruction des habitations et
sauver des vies humaines. Par
ailleurs, des aides alimentaires
et autres dons, notamment des
médicaments et de la literie,
continuent d’être acheminées
vers les régions touchées par les
incendies. Elles arrivent des
communes de Béjaïa et autres
wilayas du pays, que ce soit de
l’est, de l’ouest, du centre et du
sud du pays. Une grande solida-
rité est observée depuis le début
des incendies. Certains sont
même venus prêter main-forte
aux habitants de la région pour
circonscrire les feux. 

Hocine Cherfa 

Feux de forêt à Béjaïa 

Les flammes continuent de ravager la région  

Bilan des dernières 24 heures 

865 nouveaux contaminés et 35 décès
L'ALGÉRIE a enregistré 35 nouveaux décès du coronavirus

ces dernières 24 heures, 6 cas de moins que le bilan d'hier (41),
portant à 4 730 le total des morts, a annoncé, hier, le ministère
de la Santé. Le nombre de contaminations a connu une hausse,
avec 865 cas, soit 14 cas de plus par rapport au bilan d'hier
(851), pour atteindre, au total, 185 907 cas confirmés. R. N. 

Selon Djamel Cherdoud,
SG de l’entreprise

Aucune station
Naftal n’a été

touchée par le feu 
CONTRAIREMENT à ce qui a
été rapporté sur les réseaux
sociaux, aucune station-
service de Naftal n’a été
touchée par les feux de forêt
que connaissent plusieurs
wilayas du pays. Selon le
secrétaire général de
l’entreprise, Djamel Cherdoud,
ces informations ne sont que
«des rumeurs», précisant que
toutes les stations-service de
Naftal sont en bon état et
fonctionnent de manière
ordinaire. «Nous avons même
envoyé aujourd’hui (jeudi), un
camion pour approvisionner la
station de Ain El Hammam,
que certains, sur les réseaux
sociaux, avaient fait croire
qu’elle avait pris feu», a-t-il
expliqué. Par ailleurs, la
société nationale de
commercialisation et de
distribution de produits
pétroliers (Naftal) a assuré,
jeudi dans un communiqué,
avoir pris toutes les
dispositions nécessaires pour
un approvisionnement continu
en produits pétroliers,
notamment dans les wilayas
touchées par les incendies de
forêts. «Suite aux incendies
survenus dans certaines
wilayas du pays, notamment
dans les wilayas de Tizi-Ouzou
et Bejaïa, Naftal tient à assurer
que toutes les dispositions
sont prises pour garantir un
approvisionnement continu en
produits pétroliers à travers
l’ensemble du territoire
national ainsi que des deux
wilayas sus citées», est-il
indiqué dans le communiqué.
Naftal souligne également que
toutes ses équipes étaient
mobilisées «de jour comme de
nuit» pour répondre
favorablement aux besoins
des citoyens en carburant et
en GPL.

Massi S. 



Plusieurs feux de forêt persis-
taient encore hier dans de

nombreuses localités de la
wilaya de Tizi Ouzou, dont les
plus importants ont été signalés
dans les régions d’Ath Douala,
Larbaa Nath Irathen, Tizi N’tlatha,
Akbil, Ouadhias et Ait Yahia. Plus
d’une dizaine, au total, étaient en
cours jusqu’au milieu de l’après-
midi. La reprise de certains feux
et le déclenchement d’autres ont
été signalés depuis jeudi après-
midi près des villages Ait
Abdelmoumene, Ait Mesbah, Ait
Aissi et Ath Zemenzer, avec une
forte intensité, causant d’impor-
tants dégâts sur le couvert végé-
tal, atteignant et menaçant cer-
taines zones d’habitations. A 
l’origine de cette reprise des
incendies, des températures frô-
lant les 50 °C avec des vents atti-
sant les feux. Le village Tizgui,

dans la région d’Ath
Abdelmoumene, était encerclé
par les flammes et ses habitants
ont lancé des cris de détresse
pour des secours et des renforts
afin de freiner leur progression
vers les habitations. Les popula-
tions des zones en proie à de
violents incendies attendaient en
vain l’intervention des canadairs
jusqu’au milieu de l’après-midi.
Sur le plan de la solidarité avec
les sinistrés, les opérations se
sont poursuivies hier par le biais
des citoyens et des comités de
villages des quatre coins de la
wilaya ainsi qu’en provenance
de plusieurs wilayas du pays.
Même les services de la wilaya
ont décidé d’ouvrir des points de
collecte et de distribution des
dons. «La cellule de crise de la
wilaya informe les communes
touchées par les feux de forêt

que la distribution des denrées
alimentaires est organisée à tra-
vers trois points de stockage, à
savoir : les salles Omnisports de
l’Opow Tizi Ouzou, Ath Yenni, Ain
El Hammam, la résidence univer-
sitaire ‘’Rehahlia’’ de Oued Aissi
et l’unité de briqueterie Izerkhef
sur la RN12. Les associations et
les comités de villages sont invi-
tés également à se rapprocher
de leurs communes respectives
pour participer à l’action d’ache-
minement de ces denrées au
profit des familles», indique un
communiqué de la wilaya.
Certains maires invitaient les
bienfaiteurs à diriger les aides
vers les localités dans le besoin,
à l’instar de ceux d’Ath Yenni et
Ath Zemenzer. Enfin, les comités
de villages de Larbaa Nath
Irathen ont, dans communiqué
rendu public jeudi, condamné

«le crime ignoble et abject dont a
été victime Djamel Bensmain».
«Nous, comités de villages,
citoyens et la société civile,
réunis ce jour 12 août 2021 au
siège de la commune de Larbaa
Nath Irathen, après concertation
et débats approfondis suite au
crime ignoble et abject dont a été
victime notre fils Bensmain
Djamel, âgé de 36 ans, natif de
Miliana, venons par  la présente
nous démarquer et condamner
avec fermeté et sévérité cet acte
inadmissible qui ne représente
aucunement nos valeurs et nos
coutumes séculaires et ances-
trales», ont-ils écrit. «Par ailleurs,
nous venons avec un cœur attris-
té exprimer notre profonde com-
passion et présenter nos sin-
cères condoléances à la famille
du défunt ainsi qu’à toute la
région de Miliana. Aussi, nous

tenons à saluer le courage et la
sagesse manifestés humblement
par ses parents et sa famille
proche, tout en nous engageant
solennellement à accompagner
la famille du défunt durant cette
période de deuil», a ajouté la
même source. «Nous veillerons à
ce que toute la vérité soit faite sur
cet événement tragique», ont
conclu les comités de villages de
Larbaa Nath Irathen.

Hamid M.
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Par Hamid Messir

L
e Premier ministre, qui
s’exprimait à l’occasion
de sa visite dans la wilaya
de Tizi Ouzou, a déclaré

que «le président de République,
Abdelmadjid Tebboune, a pris
plusieurs décisions importantes
suite aux incendies de forêt enre-
gistrés dans le pays, dont la
création d’un fonds spécial qui
prendra en charge toutes les pré-
occupations des sinistrés». Il a
précisé que les opérations de
recensement des dégâts de ces
incendies ont déjà commencé
d a n s c e r t a i n e s r é g i o n s .
Abordant les causes à l’origine
des incendies, au siège de la
direction locale de la protection
après la présentation du disposi-
tif d’intervention, le Premier
ministre a rassuré que «l’Algérie
dispose de moyens scientifiques
et technologiques démontrant
qu’il s’agit bien d’actes
criminels», tout en affirmant que
«les départs d’incendie ont été
enregistrés en même temps». Il
n’a pas manqué de souligner,
dans le même sillage, que la jus-
tice poursuivra les auteurs de
ces crimes. Le Premier ministre
s’est rendu ensuite à la cité uni-
versitaire de Oued Aissi, à l’est
de Tizi Ouzou, où sont logées 12
familles sinistrées de Larbaa
Nath Irathen, afin de s’enquérir
des conditions de leur accueil.
Le Premier ministre, accompa-
gné des ministres de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, de l’Agriculture et du

D é v e l o p p e m e n t r u r a l ,
Abdelhamid Hamdani, de la
S a n t é , A b d e r r a h m a n e
Benbouzid et des Ressources en
eau, Karim Hasni, s’est ensuite
rendu a été la commune forestiè-
re de Zekri (65 km au nord-est
de Tizi Ouzou) où il s’est enquis
des dégâts considérables cau-
sés au couvert végétal.  La visite
du Premier ministre a été mar-
quée par une action de protesta-
tion à son arrivée dans la com-
mune de Zekri, où un groupe
d’habitants  a exprimé sa colère
suite aux violents incendies que
la localité a connus et aux
dégâts importants enregistrés.
Les protestataires ont scandé
des slogans hostiles à la venue

«tardive des autorités» et refusé
de discuter avec le Premier
ministre, contraint de quitter les
lieux sous les cris de «dégage».
C’est à l’entrée de la mosquée
du village voisin, Tabaarourt, que
le Premier ministre a pris la paro-
le pour exprimer ses regrets
quant à l’attitude des habitants,
reconnaissant toutefois la res-
ponsabilité de l’Etat par rapport
aux manquements dont souffre
la région, tels que l’absence
d’une structure de la Protection
civile et autres équipements
publics. Il a tenté de rassurer les
habitants de la localité dont cer-
tains ont tenu à exprimer leur
colère suite au retard enregistré
quant à l’arrivée des secours. En

effet, des habitants ont saisi l’oc-
casion pour réclamer l’implanta-
tion d’une unité de la Protection
civile dans la région ainsi que
d’autres préoccupations révéla-
trices de la marginalisation de la
région en termes de développe-
ment.

A ce propos, il a promis de
prendre en charge les revendica-
tions des populations de la
région et a annoncé l’envoi du
ministre de l’Intérieur dans les
prochaines semaines pour exa-
miner, avec les autorités locales
et les représentants des habi-
tants, le plan de développement
de la commune.

H. M.

Le Premier ministre annonce un fonds
spécial d’indemnisation des sinistrés
 Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a annoncé, jeudi à Tizi Ouzou, la

création d'un fonds spécial d'indemnisation des sinistrés des feux de forêt enregistrés ces
derniers jours dans cette wilaya, tout en assurant que tous ceux ayant subi des dégâts

matériels seront indemnisés.

En visite à Tizi Ouzou suite aux incendies de forêt 

Incendies : 
si crime il y a,
il est politique

Suite de la page une

M
ais que néanmoins
tous ne l'avaient
pas été. Il n'est
possible de distin-

guer les premiers des seconds
que par des preuves maté-
rielles. Prenons garde à n'accu-
ser personne sur de simples
soupçons. Souvent des gens
ont les apparences contre eux
qui pourtant se révèlent par la
suite innocents. Mais s'il y a
des coupables, alors leurs
motivations sont politiques. Ou
alors il faudrait imaginer que
des pyromanes authentiques,
des pyromanes au sens psy-
chiatrique du terme, se soient
donné le mot pour entrer en
même temps en action à tra-
vers les 17 wilayas ravagées
par les incendies, leurs
œuvres. Les pyromanes, les
vrais, ceux dont la seule satis-
faction est dans la vue de l'in-
cendie causé par eux, sont des
asociaux, répugnant par nature
à toute forme de coopération
avec autrui. En l'occurrence,
donc, si la préméditation est
prouvée, ce qui semble être le
cas justement, ses motifs sont
nécessairement politiques. Les
auteurs seraient dans ce cas
soit le MAK, soit Rachad, soit
les deux en même temps.
Autrement dit : ou bien des
séparatistes ou bien des isla-
mistes radicaux, ou bien les
deux à la fois, toutefois chacun
agissant séparément, car on
les imagine mal agir de
concert. Mais si leur implication
était établie, la question de la
demande d'extradition de leurs
chefs serait posée. Reste que
s'il est concevable que des isla-
mistes radicaux provoquent
des incendies en Kabylie, dans
le but entre autres de les faire
attribuer au MAK, on a du mal à
prêter la même intention à ce
dernier, la région la plus tou-
chée par ces incendies étant
justement la Kabylie. Ce serait
de son propre point de vue
mettre le feu dans sa zone d'in-
fluence, là où se concentrent
ses cellules, ses militants et
sympathisants. Logiquement, il
ne devrait être pour rien en l'es-
pèce. Sauf que le séparatisme
kabyle, c'est déjà en soi une
forme de folie. Une passion
politique dépourvue de tout
fondement peut être amenée à
faire dans le crime. Ferhat
Mehenni se comporte depuis
longtemps déjà comme un
aguellid à qui toute la Kabylie
doit obéissance. Voilà déjà une
pure folie.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Tizi Ouzou/ Persistance des incendies dans plusieurs localités

Les populations de Larbaa Nath Irathen 
condamnent le lynchage de Djamel Bensmain
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Oran 

Large élan de solidarité avec les sinistrés des incendies de forêt

Par Hamid B.

D
ans ce cadre, le
bureau de wilaya du
C r o i s s a n t - R o u g e
algérien a lancé une

campagne de collecte de pro-
duits alimentaires, d'eau minéra-
le, de literie et couvertures, de
vêtements et de médicaments
destinés à traiter les cas de
rûlures. Le responsable de ce
bureau, Larbi Benmoussa, a
déclaré qu'une caravane se
rendra la semaine prochaine à
Tizi Ouzou pour acheminer et
remettre ces dons.

Cette initiative intervient

après la caravane nationale,
lancée par le CRA, mercredi. Le
bureau de wilaya d'Oran avait
participé avec 60 tonnes de
denrées alimentaires collec-
tées, a-t-il ajouté.

De son côté, le commissariat
de wilaya des Scouts musul-
mans algériens a mené une
campagne de collecte de dons
des citoyens, commerçants et
opérateurs économiques, en
vue d'organiser une caravane
en faveur des wilayas affectées
par les incendies, dont Tizi
Ouzou. Selon le chargé de
communication du commissa-
riat des SMA, Ahmed Attia, tous
les groupes des scouts ont
ouvert à Oran des points pour
recueillir les dons des citoyens
et des entreprises écono-
miques. Le contact reste tou-
jours établi avec le
Commissariat de wilaya des

SMA Tizi Ouzou pour évaluer
les besoins de base devant être
fournis. Par ailleurs, les asso-
ciations participant à cet élan
de solidarité ont lancé des
appels aux dons par le biais
des réseaux sociaux, en vue de
collecter des denrées alimen-
taires, des vêtements, des
matelas, des médicaments et
autres fournitures nécessaires
aux citoyens des zones sinis-
trées.

Pour sa part, l'association
«Nass El Kheir d'Oran» a lancé
une campagne de collecte de
denrées alimentaires diverses,
de médicaments, de masques
de protection, de produits de
stérilisation et autres literies et
couvertures. Selon cette asso-
ciation, des quantités impor-
tantes de ces produits ont été
collectées et seront achemi-
nées prochainement vers Tizi

Ouzou, pour être suivies par
d'autres caravanes en fonction
des besoins. Enfin, de nom-
breux citoyens se sont aussi
organisés en groupes de soli-
darité pour fournir diverses
fournitures aux habitants des
zones touchées par les incen-

dies. Ils ont lancé de vastes
campagnes de collecte de
dons en nature pour les transfé-
rer vers Tizi Ouzou. Des jeunes,
des commerçants, des artistes et
sportifs ainsi que de centaines
d'anonymes ont participé à cette
campagne. 

 Diverses organisations et associations caritatives ainsi que des citoyens de la wilaya d'Oran font preuve
actuellement d'un large élan de solidarité avec les sinistrés des incendies survenus dans la wilaya de Tizi Ouzou,

faisant de nombreuses victimes et d'importants dégâts matériels.
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C' est avec une sponta-
néité naturelle qu'un
élan de solidarité s'est

mis en place  à Mostaganem au
lendemain des incendies surve-
nus en Kabylie.

D'abord, c'est le wali Aissa
Boulahya qui a entamé l'opéra-
tion de collecte des dons par la
création d'une cellule qui s'est
chargée de la coordination. Une
fois mise sur pied, la cellule une
fois a lancé, à travers les réseaux
habituels, l'information. L'appel a
été lancé à travers toutes les dai-
rates,  lesquelles ont pris attache
avec les donateurs. C'est aussi
avec le concours du mouvement
associatif, des opérateurs  éco-
nomiques et d’anonymes qu'un
convoi de 17 véhicules lourds

«trailers»,  remplis de dons, ont
pris le départ vers la Kabylie hier
à 7h du matin. Le dépar a été
donné au niveau de la wilaya par
Berrache Nidhal Mahmoud,
secrétaire général de la wilaya.
Ces opérations de solidarité
avec les sinistrés victimes des
incendies de forêt ont été coor-
données et suivies  mais aussi
encouragées par le chef de
l'exécutif. Dans la wilaya de
Mostaganem, la solidarité  été
illico au rendez-vous, car l'élan
de solidarité, le soutien des
bienfaiteurs et surtout celui des
associations rodées à ce type
de campagnes apportent du
baume dans les cœurs des  vic-
times de cette catastrophe envi-
ronnementale. Un grand

nombre d'associations carita-
tives et autres se sont organi-
sées afin de recueillir les dona-
tions des citoyens de
Mostaganem. Des dons en tous
genres, allant des produits ali-
mentaires, ustensiles, couver-
tures,  médicaments, produits et
autres. Ces volontaires qui ont
organisé les  points  de collecte
ont adopté une organisation
exemplaire. Coordonnant avec
la cellule de la wilaya,  en un
temps record, elles ont pu
amasser des dons objet de la
réaction fort positive des bienfai-
teurs de la wilaya. Pour apaiser
la détresse humaine de nos
compatriotes kabyles, les bien-
faiteurs  ont  bravé  le couvre-feu
[20 heures-6 heures] pour ache-

miner vers les points de collecte
tout ce qu'ils peuvaient donner,
souvent dans des dépôts impro-
visés.  D'autre part, il faut souli-
gner que certaines associations
caritatives  ont fait aussi le plein
de dons issus de cet grand élan
de solidarité. Ces dernières pré-
voient acheminer leurs charge-
ments vers Tizi Ouzou demain
ou au plus tard lundi.

Le fait marquant dans cette
campagne de solidarité c'est
l'engouement manifeste des
citoyens et des associations à
vouloir apporter de la consola-
tion à leurs frères de Tizi
Ouzou...

Lotfi Abdelmadjid 

Mostaganem se solidarise avec Tizi Ouzou  

D eux points ont été ouverts
au niveau de la wilaya
d'Annaba pour la collecte

des dons et des aides en prévi-
sion du lancement de deux cara-
vanes de solidarité au profit des
sinistrés des incendies de forêt
dans les wilayas de Tizi-Ouzou et
Béjaia, sous la supervision de la
commission locale du Croissant-
Rouge algérien (CRA), a-t-on

appris, jeudi, auprès de cette
commission. La collecte des
dons se fait au niveau d'un entre-
pôt près du port et au siège du
Croissant-Rouge algérien de
Annaba, a indiqué le responsable
local du CRA, Abdelhamid
Bouzid, saluant, à l'occasion, 
l'élan de solidarité des habitants
d'Annaba qui ont adhéré à cette
initiative avec des dons compo-

sés de denrées alimentaires,
médicaments, vêtements,  cou-
vertures et autres, pour répondre
aux besoins des familles sinis-
trées. Dans le cadre de ces initia-
tives, organisées en coordination
avec les services de la Direction
locale de l'action sociale (DAS) et
les Scouts musulmans algériens
(SMA) ainsi qu'un nombre impor-
tant de jeunes volontaires et des

représentants de la société civile,
une première caravane de soli-
darité devait partir hier vers la
wilaya de Bejaia, suivie d'une
deuxième caravane de solidarité
en direction de Tizi-Ouzou, a-t-on
souligné. Parallèlement à ces
opérations, plusieurs autres
actions de solidarité au profit des
familles sinistrées des wilayas de
Tizi-Ouzou et Béjaia ont été lan-

cées à travers les réseaux
sociaux, notamment celle de l'as-
sociation «Nesmet Kheir», qui a
collecté des quantités impor-
tantes de denrées alimentaires et
d'équipements médicaux pour le
traitement des brûlures, afin de
les acheminer vers la wilaya de
Tizi-Ouzou, a-t-on indiqué. 

Naim C.

Annaba
Deux points de collecte des aides destinées aux sinistrés 

U ne deuxième caravane
de solidarité, constituée
d’aides alimentaires et

sanitaires, s'est ébranlée jeudi
du Palais des expositions «Pins
maritimes» d'Alger, au profit des
familles sinistrées de Béjaïa,
suite aux incendies enregistrés
dans la région. Le coup d'envoi
de cette caravane transportant
des produits alimentaires de
large consommation, des équi-

pements médicaux, de l'eau et
des produits agricoles à bord
de 20 camions semi-
remorques, a été donné par la
ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar
Krikou. 

La caravane est également
accompagnée des cellules de
proximité relevant du ministère,
en vue d'assurer la prise en

charge psycho-sociale des
sinistrés. A ce titre, le chargé de
communication au ministère,
Rachid Touahri, a indiqué que
cette caravane de solidarité, à
laquelle ont contribué plusieurs
départements ministériels tels
l'Agriculture, le Commerce et
l'Intérieur, a été envoyée à
Béjaia parce qu'elle est «l'une
des wilayas les plus impactées
par ces feux de forêt, en sus de

celle de Tizi Ouzou», ajoutant
que ces caravanes «se poursui-
vront jusqu'à la fin de la crise».
Mercredi, le ministère de la
Solidarité a lancé une première
caravane de solidarité consti-
tuée de plus de 340 tonnes de
produits alimentaires et équipe-
ments médicaux, au profit des
familles sinistrées de la wilaya
de Tizi-Ouzou. 

O. N.

Feux de forêt à Béjaïa
Coup d'envoi d'une deuxième caravane d'aides alimentaires et sanitaires 

Sidi Bel-Abbès  
Lancement d'une

caravane de solidarité en
direction de Tizi Ouzou
Une caravane de solidarité

comprenant des aides au profit
des familles sinistrées des
incendies de forêt a pris le
départ jeudi de Sidi Bel-Abbès
en direction de la wilaya de Tizi
Ouzou, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.

Cette caravane comprend
des denrées alimentaires, des
médicaments, des matelas, du
matériel de stérilisation pour
prévenir le coronavirus et
d'autres équipements, collectés
par les citoyens et les associa-
tions locales après le lancement
des campagnes de solidarité
sur les réseaux sociaux qui ont
suscité un large écho de la part
des habitants. Le wali de Sidi
Bel-Abbès, Mustapha Limani,
qui a supervisé cette opération
d'envoi des aides et des dons, a
déclaré que cette initiative cari-
tative reflète les valeurs de soli-
darité et de cohésion entre le
peuple algérien. Il a salué la
contribution des bienfaiteurs
dans cette opération qui sera
suivie dans les prochains jours
vers d'autres zones touchées
par les feux de forêt. Des
citoyens, individuellement ou
en groupes, des associations
locales ont afflué pour récolter
les dons au niveau de leur siège
et les remettre aux points de
collecte ouverts au niveau des
quartiers de Sidi Djillali, Sidi
Yacine et la rue Abane-
Ramdane, au centre-ville. 

H. N.
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Par Salem K.

C
es rencontres, qui ont
eu lieu de lundi à mer-
credi, ont regroupé
l’Institut national de la

propriété industrielle (INAPI),
l’Office national de métrologie
légale (ONML), l’Institut algérien
de norma l i sa t ion ( IANOR) ,
l’Organisme algérien d’accrédi-
tation (ALGERAC) ainsi que la
directrice de l’Institut national de
la productivité et du développe-
ment industriel (INPED), précise
la source. Lors de ces ren-
contres, le ministre a reçu des
explications détaillées sur les
activités de ces instances et leur
importance dans l’amélioration
et le développement du produit
national et l’accompagnement

des entreprises industrielles,
outre l’examen des différentes

difficultés rencontrées pour la
réalisation des plans program-

més. A cet effet, M. Zaghdar a
donné une série d’orientations
devant booster ces institutions
pour l’amélioration, la promotion
et l’appui au produit local, outre
l’impérative intensification de
l’activité et le recours aux experts
et aux compétences nationales.
Le ministre a souligné, à cet
effet, la nécessité de renforcer le
travail de ces instances et d’élar-
gir leur champ d’activités pour
parvenir à la fabrication de pro-
duits de qualité, de manière à
instaurer la concurrence et accé-
der aux marchés locaux et étran-
gers, et partant contribuer à la
relance de l’économie nationale.
Par ailleurs, il sera question de
protéger le consommateur et le
marché national des produits
importés incompatibles avec les

normes de qualité, puis accélé-
rer la réalisation du projet
«Maison de la qualité» permet-
tant de renforcer les rendements,
promouvoir la coordination et
rapprocher ces organes des
opérateurs, poursuit-il. Dans un
autre contexte, M. Zaghdar s’est
félicité du rôle accompli par
l’Institut national de la productivi-
té et du développement indus-
triel (INPED) dans la formation
des compétences en matière de
gestion et de gouvernance, un
institut qui offre des spécialités
au diapason des exigences des
entreprises, dira-t-il, recomman-
dant aux responsables de cet
établissement d’élargir les
conventions de formation vers
les groupes industriels.

S. K. 

Industrie et infrastructure de la qualité
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Les prix du pétrole ont terminé
en très légère baisse jeudi, au

cours d’une séance peu étoffée
au lendemain de l’appel de
Washington à une action de
l’Opep+ pour limiter la hausse
des cours, tandis que l’AIE a
revu ses prévisions de demande
en baisse pour cette année. Le
baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en octobre a termi-
né à Londres en repli de 0,18 %
ou 13 cents à 71,31 dollars. A
New York, le baril américain de
WTI pour le mois de septembre
lâchait 0,23 % ou 16 cents à
69,09 dollars. Mercredi, la
Maison-Blanche avait affirmé,

par la voix d’un conseiller, que
l’Opep+ – les treize membres de
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et dix
alliés – n’en faisait «pas assez» et
menaçait la reprise de l’écono-
mie mondiale et les prix à la
pompe. Le cartel n’augmente
que modestement sa production
depuis le début de l’année après
l’avoir drastiquement coupée
l’an dernier, ce qui soutient les
prix du brut. «Je ne pense qu’il y
aura une réponse de l’Opep, au
moins pour l’instant», pronosti-
quait Matt Smith de ClipperData.
Selon lui, les pays producteurs
«sont probablement inquiets du

ralentissement de la demande en
Asie au point de peut-être envisa-
ger de cesser les hausses de
production prévues, ce qui irait
totalement à l’opposé de ce que
la Maison-Blanche leur demande
de faire», a-t-il noté. Cette
demande de Washington illustre
aussi le fait que «seule l’Opep+
a actuellement la capacité d’aug-
menter de manière significative
l’offre de pétrole dans le monde,
ce qui lui confère un grand pou-
voir sur le marché», a estimé de
son côté Carsten Fritsch, de
Commerzbank. L’Agence inter-
nationale de l’énergie (AIE) n’a
par ailleurs pas partagé jeudi l’in-

quiétude de la Maison-Blanche,
du moins à moyen terme.
L’institution qui conseille des
pays développés sur leur poli-
tique énergétique estime que le
marché pourrait même «redeve-
nir excédentaire en 2022» si
l’Opep+ continue à abandonner
ses coupes et si les autres pro-
ducteurs ouvrent le robinet en
réponse à des cours plus élevés,
selon les conclusions de son
rapport mensuel publié jeudi.
L’AIE a par ailleurs revu en bais-
se ses prévisions de la demande
pétrolière mondiale pour cette
année, en raison de la progres-
sion de la pandémie, notamment

en Asie. «Le marché dans son
ensemble apparaît réticent à
vendre, réticence qui contribue à
faire monter les cours vu l’incerti-
tude des perspectives», a ajouté
Matt Smith. «Les cours évoluent
entre deux eaux, manquant de
conviction, à l’image des autres
marchés, notamment les places
boursières», a-t-il conclu. 

F. G.

Energie 

Le pétrole en légère baisse 

Le cofondateur de Microsoft,
Bill Gates, a indiqué jeudi que

son fonds d’investissement pour
le climat engagerait 1,5 milliard
de dollars pour des projets com-
muns avec le gouvernement
américain si le Congrès promul-
guait un programme visant à
développer des technologies qui
réduisent les émissions de car-
bone. Le Sénat a adopté mardi
un plan d’investissements de 1
200 milliards de dollars. Il prévoit

550 milliards de dollars de nou-
velles dépenses fédérales pour
rénover routes, ponts et trans-
ports, mais aussi dans l’internet
à haut débit et pour lutter contre
le changement climatique, en
montant par exemple un réseau
de bornes de recharge pour voi-
tures électriques. Dans un entre-
tien avec le «Wall Street Journal»,
Bill Gates précise que le 1,5 mil-
liard pourrait être dépensé sur
trois ans dans des projets visant

à ralentir les émissions de gaz à
effet de serre, responsables du
changement climatique. Les pro-
jets pourraient inclure la produc-
tion de carburant sans émissions
polluantes pour les avions et le
développement d’une technolo-
gie pour capter le dioxyde de
carbone de l’air. «Il est essentiel
de réduire les coûts de ces tech-
nologies et de les déployer à une
échelle gigantesque», a com-
menté M. Gates. «Déployer à ce

niveau signifie que le gouverne-
ment arrive avec les bonnes poli-
tiques, et c’est exactement ce
qu’il y a dans ce projet de loi sur
les infrastructures», a-t-il souli-
gné. Le plan doit néanmoins
encore obtenir le feu vert de la
Chambre des représentants. Un
vote final n’est pas attendu avant
l’automne. 

Tahar D. 

Plan Biden/Infrastructures

Bill Gates prêt à débourser 1,5 milliard de dollars  

Une tendance baissière
marque les estimations du

m i n i s t è r e a m é r i c a i n d e
l’Agriculture sur la production de
blé aux Etats-Unis, en Russie et
au Canada pour 2021-2022,
annoncées jeudi dans son rap-
port mensuel Wasde. La produc-
tion de blé aux Etats-Unis tourne-
rait autour des 46,18 millions de
tonnes en août, pour 47,52 mil-

lions de tonnes en juillet, une
baisse engendrée par des ren-
dements en recul liés à un temps
sec. Le département de
l’Agriculture américain s’attend,
en outre, à un repli considérable
de la production de blé en
Russie, évaluée à 72,50 millions
de tonnes, contre 85 millions un
mois plus tôt. Ainsi, les perspec-
tives de récolte de blé dans

l’Union européenne restent
stables, à 138,60 millions de
tonnes en août (138,20 millions
en juillet). Cela n’est pas le cas
pour le Canada, avec une pro-
duction prévisionnelle de 24 mil-
lions de tonnes contre 31,50 mil-
lions en juillet, en raison de la
sécheresse. En somme, la pro-
duction mondiale de blé pour
2021-2022 est revue à la baisse,

à 776,91 millions de tonnes en
août contre 792,40 millions de
tonnes, le mois d’avant. Cela
entraîne une baisse des estima-
tions des stocks finaux, qui pas-
sent de 291,68 millions de
tonnes à 279,06 millions de
tonnes. Les cours du blé ont clô-
turé en forte hausse jeudi sur
Euronext, suite à ces annonces. 

R. E.

Blé 

La production américaine, russe et canadienne en baisse 

Rencontre entre le ministre de l’Industrie
et les directeurs des institutions 

 Le ministre de l'Industrie, Ahmad Zaghdar, a tenu, au courant de la semaine, une série de rencontres intensives
avec les responsables des institutions composant l'infrastructure de la qualité avec lesquels il a examiné la situation

de ces institutions en vue de les évaluer, de définir leurs priorités lors de la prochaine étape et d'améliorer leur
rendement, a indiqué, mercredi, un communiqué du ministère.

Bourse
La Bourse de
Tokyo hésite,

nouveau record
d’infections 
au Japon

LA BOURSE de Tokyo était
indécise hier en début de séan-
ce, partagée entre les gains de
la veille à Wall Street et un nou-
veau record d’infections quoti-
diennes au Japon. L’indice
vedette Nikkei perdait 0,14 % à
27 975,18 points vers 00h30
GMT, tandis que l’indice élargi
Topix prenait 0,08 % à 1 955,18
points. La Bourse de New York
a terminé modestement dans
le vert jeudi, le Dow Jones et le
S&P 500 grappillant de nou-
veaux records pour la troisième
fois cette semaine. L’indice
Nasdaq a également grimpé.
Mais au Japon, le pic de la
crise sanitaire n’est toujours
pas en vue : près de 18 900
nouveaux cas de Covid-19 ont
été enregistrés jeudi dans le
pays, un nouveau record natio-
nal. Seulement 36 % de la
population japonaise est
actuellement totalement vacci-
née contre le Covid-19, soit le
taux le plus bas parmi les pays
du G7. O. B.
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Afin d'oublier les images de son lynchage 

Des œuvres de Djamel Bensmain
publiées sur les réseaux sociaux

Par Abla Selles

A
fin d'aider la famille de
l'artiste défunt à
oublier ces images
horribles, des artistes

ont publié sur les réseaux
sociaux des photos mettant en
valeur ses œuvres artistiques. Ils
ont même appelé leurs fans de

partager au maximum pour faire
connaître cet artiste qui a consa-
cré sa vie à l'art et à la créativité.
C'est aussi une manière d’être en
solidarité avec la famille du
défunt qui vit après ce drame
des moments difficiles. 

L'artiste-peintre indépendant
Abdelkrim Hamri a rendu hom-
mage à l'artiste par un message

très touchant. Sur sa page
Facebook, l'artiste a écrit : «Un
tableau peint par l'artiste

Bensmain Djamel (Allah yerrah-
mou). Je souhaite que les
images insoutenables de son lyn-
chage ne soient plus publiées, il
aimait la nature et la peignait».
Khadidja Belkhodja : «Un tableau
peint par l'artiste Djamel
Bensmain Allah yerrahmou. Tant
de douceur, d'espoir, de vie que
dégagent ce bleu et la brillance
de ce blanc de ses petites fleurs
qui fleurissent joliment». 

D'autres ont choisi une vidéo
où l'artiste joue de la guitare et
chante une chanson pour
l'Algérie.   

Il est à noter que Djamel
Bensmain est un artiste peintre

de Miliana. Connu
par son optimis-
me, le défunt était
un passionné de la
nature. D'ailleurs,
ses œuvres qu'on
a pu voir sont réali-
sées avec des
couleurs pleines
de vie et de joie.
Très modeste,
Djamel Bensmain
était en train de

bâtir une carrière artistique pro-
fessionnelle. Artiste pluridiscipli-
naire, le défunt jouait aussi de la

guitare, un instrument qu'il maî-
trisait bien.            A. S.

 Les Algériens vivent depuis quelques jours des moments très difficiles. D'un côté, une crise sanitaire très forte à
cause de la pandémie de Covid-19, d'un autre, les feux qui ont ravagé les forêts de plusieurs régions, notamment

Tizi Ouzou où de lourdes pertes humaines ont été enregistrées. A tous ces maux, s'ajoute le crime commis contre le
jeune artiste Djamel Bensmain. Depuis, les vidéos et images de son lynchage sont partagées sur les réseaux sociaux

mais aussi ses œuvres. 

L' éditeur Manaf Saihi, pro-
priétaire des Editions
Saihi, est décédé jeudi à

Alger à l'âge de 53 ans, des
suites de complications liées au
coronavirus, a-t-on appris de son
entourage. Né en 1968 à Alger,
le défunt est le fils du grand
poète Mohamed Lakhdar Essaihi
duquel il a hérité l'amour de la lit-
térature, de l'histoire et du savoir,
lui ayant permis d'accéder au
monde de l'édition en 2001.

Membre de l'Organisation
nationale des éditeurs de livres
(Onel), Saihi Editions publie ses
ouvrages dans les domaines de

la littérature, de l'histoire, du droit
et des sciences politiques, en
plus de la littérature pour
enfants, avec une attention parti-
culière aux œuvres des pionniers
de la littérature et de l'histoire en
Algérie, comme Mohamed
Bencheneb, Bachir El Ibrahimi et
Mohamed El Hadi Zahiri
Senoussi.

Le regretté était également
connu pour son appel constant à
promouvoir le secteur du livre en
Algérie à travers les confé-
rences, les forums et les salons
du livre auxquels il a participé.

En mars dernier, il a participé,

dans le cadre de l'Onel, à l'orga-
nisation de la première édition
du Salon national du livre
d'Alger, sous la supervision du
ministère de la Culture et des
Arts. 

Le comédien 
Amar Belmili a été

inhumé à Mila
Le comédien et cadre de la

jeunesse Amar Belmili, décédé
mardi à Alger à l'âge de 54 ans,
des suites d'une embolie céré-
brale, a été inhumé, au cimetière
d'El Guerarem, dans la wilaya de

Mila, a-t-on appris auprès de ces
proches. Au-delà de ses nom-
breuses contributions dans le
domaine de la Jeunesse et des
Sports, le défunt avait également
pris part à plusieurs travaux, au
théâtre, avec des comédiens et
des metteurs en scène comme
Mohamed Cherchal, Kamel
Rouini, Tounes Ait Ali, Zoubida
Oulmi, Smail Zeghlèche et le
regretté Merzak Meflah, ainsi
qu'à la télévision, où il avait éga-
lement été distribué dans diffé-
rentes séries dont «El Kilada»,
réalisée par Baya El Hachemi.

F. H.

Le monde de la littérature en deuil

L'éditeur Manaf Saihi n'est plus

L a plasticienne algérienne,
Imane Lamamri, participe-
ra au concours internatio-

nal «du meilleur artiste peintre
arabe», qui concerne les diffé-
rentes disciplines artistiques,
indique The Arabs Group, orga-
nisateur de ce prix. Imane
Lamamri prend part à ce
concours – un des plus convoi-
tés au monde arabe –, avec sa
toile intitulée «Accolade», aux
côtés d'autres œuvres d'artistes

issus de plusieurs pays arabes.
Les œuvres finalistes retenues
seront exposées à Londres, à
l'occasion de «Art London inter-
national exhibition and awards»,
un évènement prévu du 17 au 22
décembre prochain. Les lauréats
seront récompensés et bénéfi-
cieront également d'une large
promotion médiatique de leurs
œuvres à travers des articles de
presse et émissions télévisées,
appuyés par des critiques d'art

de renommée internationale.
Autodidacte et diplômée en
aéronautique, Imane Lamamri a
dévoilé dernièrement ses toiles à
Alger lors de l'exposition
«Créations féminines», à l'occa-
sion de la Journée internationale
de la femme. Elle a participé
également en juillet dernier à la
2e édition de «Autodidacte Art»,
une exposition collective à la
galerie Baya du Palais de la
Culture à Alger qui a réuni les

toiles d'une quarantaine d'ar-
tistes peintres autodidactes.
Pour sa première exposition,
Imane a présenté sept toiles qui
interrogent la femme et ses émo-
tions à travers des tableaux
alliant surréalisme et figuratif.
The Arabs Group, entreprise de
publicité établis en Angleterre et
en Europe, finance et organise
plusieurs prix destinés, entre
autres, à la promotion des
artistes et leurs créations. M. K.

Prix du «meilleur artiste peintre arabe»

Imane Lamamri en lice

Récompensé au festival de
San Sebastian

Des réalisatrices
espagnoles protestent
contre Johnny Depp
Le 69e festival de San

Sebastian est dans la tourmente
depuis qu'il a annoncé remettre
le trophée Donostia à Johnny
Depp pour l'ensemble de sa
carrière. La remise de prix est
prévue le 22 septembre pour
saluer «l'un des acteurs contem-
porains les plus talentueux et
versatiles». De quoi faire bondir
l'Association espagnole des
femmes cinéastes et des
médias audiovisuels (CIMA). La
présidente de la CIMA, Cristina
Andreu, déplore «le terrible mes-
sage» que fait passer le festival
en récompensant Johnny Depp.
«Quel message veut faire passer
le Festival de San Sebastian, qui
a également signé la Carta de
Paridad, qui implique d'être un
festival qui ne discrimine pas les
femmes ? Que les accusations
d'une femme ne sont pas cré-
dibles ? Que peu importe ce que
vous faites dans votre vie privée,
ce qui compte pour les réalisa-
teurs est ce qui se voit à 
l'écran ? Que l'art est au-dessus
du bien et du mal ? Ou peut-être
qu'il ne s'agit pas d'art mais d'in-
dustrie audiovisuelle et de ses
intérêts économiques», peut-on
lire sur le site de l' association.
L'association fait référence aux
accusations de violences conju-
gales d'Amber Heard contre
Johnny Depp et du procès
perdu par l'acteur contre le
tabloïd «The Sun». Le juge avait
statué, dans son verdict, que les
accusations de violence domes-
tique portées à son encontre par
son ex-femme et relayées par le
média étaient «substantiellement
vraies». L'ancien acteur de
«Pirates de Caraïbes» n'en a
d'ailleurs pas fini sur ce sujet,
puisqu'il a également porté
plainte contre la star d'Aquaman
en diffamation aux Etats-Unis.
En cause, un article qu'elle avait
écrit pour le «Washington Post»
en 2018 et dans lequel elle se
présentait comme une «une figu-
re publique représentant les
abus domestiques». Le procès
devait se tenir en mai cette
année avant d'être décalé à avril
2022 à cause de la pandémie de
Covid-19. Johnny Depp réclame
à Amber Heard 50 millions de
dollars de dommages et inté-
rêts.                                   R. I.
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Par Mourad M.

L
es insurgés se sont
emparés de Lashkar Gah
(sud), capitale de la pro-
vince du Helmand,

quelques heures après avoir fait
tomber Kandahar, la deuxième
ville du pays, située 150 km à
l’est. «Lashkar Gah a été éva-
cuée. Ils ont décidé d’un cessez-
le-feu de 48 heures pour évacuer
l’armée et les responsables
civils», a déclaré à l’AFP un haut
responsable sécuritaire. Les tali-
bans ont aussi pris sans résistan-
ce hier Chaghcharan (centre),
capitale de la province de Ghor.
Ils ont également revendiqué
avoir saisi le quartier général de
la police et la prison de Pul-e-

Alam, capitale de la pro-

vince du Logar, à 70 km au sud
de Kaboul.  Les insurgés contrô-
lent désormais près de la moitié
des capitales provinciales
afghanes, toutes tombées en
seulement huit jours. L’essentiel
du nord, de l’ouest et du sud du
pays est maintenant sous leur
coupe. Kaboul, Mazar-i-Sharif, la
grande ville du nord, et
Jalalabad (est) sont les trois
seules grandes villes encore
sous le contrôle du gouverne-
ment.  A Lashkar Gah, dans une
province traditionnellement
acquise aux talibans, ceux-ci ont
été bien accueillis et le calme est
rapidement revenu, après plu-
sieurs jours de violents affronte-
ments, selon un habitant, Abdul
Halim. «La majeure partie de la

ville est en ruine à cause des
combats et il n’y a pas assez de
nourriture sur le marché. Ça a
encore l’air d’une ville occupée»,
a-t-il cependant confié à l’AFP.
Les talibans ont lancé leur offen-
sive en mai, quand le président
américain, Joe Biden, a confirmé
le départ des dernières troupes
étrangères du pays, 20 ans
après leur intervention pour en
chasser les talibans du pouvoir,
en raison de leur refus de livrer
Oussama ben Laden, le chef
d’Al-Qaïda, dans la foulée des
attentats du 11-Septembre. Ce
retrait doit être achevé d’ici le 31
août. Le Président Biden a
depuis affirmé ne pas regretter
sa décision, même si la rapidité
avec laquelle l’armée afghane
s’est désintégrée devant l’avan-
cée des talibans a surpris et
déçu les Américains, qui ont
dépensé plus de 1 000 milliards
de dollars en 20 ans pour la for-
mer et l’équiper. En raison de
«l’accélération» des événements,
Washington a décidé de «réduire
encore davantage sa présence
diplomatique à Kaboul dans les
prochaines semaines», a annon-
cé dans la nuit le porte-parole du
département d’État, Ned Price.
Pour mener à bien cette évacua-
tion de diplomates américains, le
Pentagone va déployer 3 000
soldats à l’aéroport international
de la capitale, qui rejoindront les
650 militaires américains encore
présents en Afghanistan, a préci-
sé son porte-parole, John Kirby.
Quelque 3 500 autres militaires
seront positionnées au Koweït
pour pouvoir être envoyés en

renfort en cas de détérioration de
la situation à Kaboul. «Il ne s’agit
pas d’un réengagement militaire
dans le conflit», a assuré M.
Price, tandis que le Pentagone a
également affirmé qu’il n’utilise-
rait pas cet aéroport pour des
frappes contre les talibans.
Londres a parallèlement annon-
cé le redéploiement de 600 mili-
taires pour aider les ressortis-
sants britanniques à quitter
l’Afghanistan. Ces évacuations
interviennent alors que les
rebelles restent sourds aux
efforts diplomatiques des États-
Unis et de la communauté inter-
nationale. Trois jours de réunions
internationales à Doha, au Qatar,
se sont achevés jeudi sans avan-
cée significative. Dans une
déclaration commune, les États-
Unis, le Pakistan, l’Union euro-
péenne et la Chine ont affirmé
qu’ils ne reconnaîtraient aucun
gouvernement en Afghanistan
«imposé par la force».  Les tali-

bans risquent de n’être nulle-
ment enclins au compromis,
alors que les autorités leur ont
proposé jeudi en catastrophe de
«partager le pouvoir en échange
d’un arrêt de la violence», selon
un négociateur gouvernemental
aux pourparlers de Doha, qui a
requis l’anonymat.  Le président
afghan Ashraf Ghani avait tou-
jours rejeté jusqu’ici les appels à
la formation d’un gouvernement
provisoire non élu comprenant
les talibans. Mais son revirement
risque d’être bien tardif.  A
Washington, le Président Biden
se retrouve sous la pression de
l’opposition, alors que l’évacua-
tion programmée du personnel
diplomatique ravive le doulou-
reux souvenir de la chute de
Saigon, au Vietnam, en 1975.
«L’Afghanistan fonce vers un
immense désastre, prévisible et
qui aurait pu être évité», a fustigé
jeudi le chef des Républicains au
Sénat, Mitch McConnell.  M. M.

Afghanistan 

Les talibans progressent encore, Washington
va évacuer du personnel diplomatique 

 Les talibans continuaient hier leur implacable progression en Afghanistan, d'où les États-Unis et le Royaume-Uni vont
évacuer en catastrophe leurs ressortissants et diplomates, face à la menace pesant désormais sur la capitale Kaboul. 

Soupir de soulagement hier
en Grèce, où les incendies

dantesques ont finalement été
maîtrisés, même si toute
l’Europe du Sud reste sur le qui-
vive face à la multiplication des
feux favorisés par la canicule.
«Depuis hier (jeudi), il n’y a plus
de front actif majeur, juste des
poches éparses», a assuré à
l’AFP un porte-parole des pom-
piers grecs, à la faveur des préci-
pitations tombées sur plusieurs
régions et à la chute des tempé-
ratures. Les équipes de pom-
piers déployés par centaines,
avec des renforts étrangers, res-
tent toutefois en alerte face aux
risques de résurgence sur l’île
d’Eubée, frappée la plus dure-
ment par ces feux, et dans la
région d’Arcadie, sur la péninsu-
le du Péloponnèse, alors que
des rafales de vents susceptibles
d’attiser d’éventuels départs de
feu sont prévues ce week-end.
Au total, plus de 100 000 hec-
tares sont partis en flammes en
Grèce depuis fin juillet, donnant
lieu à des scènes d’apocalypse.

Des centaines d’habitations et
de petites entreprises ont été
emportées dans les flammes qui
ont ravagé Eubée, à 200 km au
nord-est d’Athènes, une partie
du Péloponnèse et la grande
périphérie de la capitale. Le
Premier ministre, Kyriakos
Mitsotakis, a déploré une catas-
trophe environnementale sans
précédent qu’il a directement
reliée au changement clima-
tique. Les incendies se multi-
pliant à travers le globe sont
associés à divers phénomènes
anticipés par les scientifiques en
raison du réchauffement de la
planète. Selon eux, les canicules
à répétition en sont un marqueur
sans équivoque et ces vagues
de chaleur sont appelées à
encore se multiplier, s’allonger et
s’intensifier : une combinaison
idéale pour le développement
des feux. «Au niveau mondial,
l’augmentation des températures
et de l’aridité a allongé la saison
des incendies et doublé la surfa-
ce à risque d’incendies», selon
un projet de rapport des experts

climat de l’ONU (Giec) obtenu en
juin 2021 par l’AFP. Signe que la
guerre de l’Europe contre les
feux cet été est loin d’être termi-
née et que le front s’est seule-
ment déplacé : trois Canadair
français dépêchés jusqu’ici en
Grèce ont aussitôt été redé-
ployés en Sicile, confrontée à
des incendies tout comme sa
voisine de Calabre, la pointe de
la Botte italienne. Un anticyclone
baptisé Lucifer traverse actuelle-
ment la péninsule, faisant explo-
ser les thermomètres, avec
notamment une température
record de 48,8 degrés enregis-
trée mercredi en Sicile, qui, si
elle est homologuée, constitue-
rait un nouveau record euro-
péen. Face à ces incendies qui
ont fait quatre morts, le Premier
ministre italien, Mario Draghi, a
annoncé jeudi soir «un program-
me de secours pour les per-
sonnes et entreprises affectées,
parallèlement à un plan spécial
de reforestation et de sécurisa-
tion du territoire». 

Les feux maîtrisés en Grèce, 
l’Europe du Sud reste en alerte 

Incendies  

Andrew Cuomo, le gouverneur démocrate de New York,
devenu un héros national durant la crise sanitaire due au
Covid-19, a finalement piteusement démissionné cette

semaine. Après plusieurs mois passés à récuser ou à minimiser
les accusations de harcèlement sexuel qui s’accumulaient à son
égard, Cuomo a annoncé cette semaine qu’il quittait son poste.
«Étant donné les circonstances, la meilleure manière de vous aider
est de me retirer», a-t-il déclaré lors d’un discours télévisé, présen-
tant ses «profondes excuses», tout en mettant en cause des
attaques «politiquement motivées» à son endroit. C’est une plain-
te, déposée la semaine dernière par une assistante de l’équipe du
gouverneur, qui a finalement précipité son départ avant la fin de
son mandat, à la fin de 2022. Elle ouvrait la voie à de possibles
poursuites judiciaires à l’encontre de Cuomo, 63 ans, au pouvoir
depuis dix ans et l’un des gouverneurs les plus puissants des
États-Unis. Le rapport de 168 pages de l’enquête menée par la
procureure générale de l’État de New York, Letitia James, qui a été
rendu public le 3 août, et est basé sur 179 témoignages dont celui
de Cuomo, semblait avoir scellé son sort politique. Letitia James,
démocrate elle aussi, concluait que Cuomo avait créé un «climat
de peur» dans ses services et enfreint plusieurs lois fédérales et de
l’État. «Le gouverneur a harcelé sexuellement un certain nombre
d’employés actuels et anciens de l’État de New York en se livrant,
entre autres, à des attouchements importuns et non consensuels,
et en faisant de nombreux commentaires offensants de nature sug-
gestive et sexuelle qui ont créé un environnement de travail hostile
pour les femmes». Andrew Cuomo avait répété depuis la publica-
tion du document qu’il n’avait «jamais touché quelqu’un de maniè-
re inappropriée ou fait des avances sexuelles inappropriées», tout
en reconnaissant que certains comportements avaient pu être mal
interprétés ou mis mal à l’aise en raison de différences «généra-
tionnelles ou culturelles». Il a toutefois maintenu, mardi, lors de
l’annonce de son départ, que «les accusations les plus graves ne
reposent sur aucune base crédible dans le rapport. Et il y a une dif-
férence entre des allégations d’agissements inappropriés et le fait
de conclure qu’il y a harcèlement sexuel». «Mais ça ne veut pas
dire que onze femmes n’ont pas été offensées. Elles le sont. Et
pour cela, je m’excuse profondément», a-t-il ajouté. La décision
d’Andrew Cuomo a d’ailleurs été saluée par le président américain
Joe Biden qui a dit «respecter» son choix, après avoir appelé à sa
démission il y a une semaine. Réélu en 2014 et en 2018, il se pré-
sentait comme un démocrate «progressiste», ayant notamment
légalisé le mariage gay, augmenté le salaire minimal à 15 dollars
et allongé les congés parentaux. Depuis le début du mouvement
#metoo, il s’était également érigé en défenseur des droits des
femmes, passant notamment une série de lois protégeant contre
le harcèlement sexuel, ce que n’a pas manqué de relever la pres-
se américaine. Ainsi, la carrière politique de celui qui était considé-
ré par un certain nombre de démocrates comme une personnalité
capable de les représenter à la Maison-Blanche dans le futur, est
stoppée nette. Peu de chance de le revoir en effet, tant les accu-
sations qui pèsent sur lui sont aujourd’hui devenues impardon-
nable aux États-Unis grâce justement au mouvement #metoo qu’il
avait promu. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Départ 
Commentaire 
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Libye

Kubis met en garde contre un nouvel
échec à parvenir à un accord
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Par Moncef Gh.

S'
exprimant à l'ouver-
ture de la session du
Forum de dialogue
politique libyen

(FDPL), M. Kubis a soutenu que
cela pourrait «empêcher le
peuple libyen d'élire ses repré-
sentants, surtout qu’il ne reste
que 134 jours avant l'arrivée de la

date des élections», indiquant
que «les propositions présentées
à discussion ne devraient pas
perturber le prochain processus
électoral».

De plus, M. Kubis a appelé les
membres du Forum de dialogue
politique à «travailler dur pour
parvenir au cours de cette ses-
sion à un terrain d'entente pour la
tenue des élections à temps, soit

le 24 décembre prochain».
Dans son discours lors de la

session d'ouverture virtuelle du
Forum de dialogue politique
libyen, qui a débuté le matin,
l'envoyé de l'ONU a révélé son
intention de se rendre en Libye
dans un proche avenir pour tenir
des consultations avec tous les
partis politiques afin de soutenir
la tenue des élections à la date

prévue.
Les participants au dialogue

interlibyen se rencontrent mer-
credi en visioconférence pour un
nouveau round de négociations
sous les auspices de l'ONU, en
prévision des élections législa-
tives et présidentielle prévues en
Libye. Cette nouvelle réunion
intervient un mois et demi après
l'échec de la dernière session,
qui s'est déroulée en Suisse,
entre les 75 membres du Forum.

La Mission d'appui des
Nations unies en Libye (Manul)
avait reconnu l'échec de cette
session, à peine quatre jours
après son lancement, faute de
consensus parmi les délégués
de tous bords politiques.
Mercredi, les membres du FDPL
tenteront une nouvelle fois de
s'accorder sur un cadre constitu-
tionnel censé régir le double
scrutin crucial, en l'absence
d'une Constitution en Libye.

M. Gh.

 L'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Jan Kubis, a mis en garde, mercredi, contre les
conséquences d'un nouvel échec des parties au dialogue libyen à parvenir à un accord avant le 24
décembre prochain, faisant part de son intention de se rendre en Libye dans un proche avenir pour

tenir des consultations avec tous les partis politiques.

U ne trentaine d'incendies
attisés par un épisode de
canicule ont été enregis-

trés depuis lundi en Tunisie dans
les régions montagneuses du
nord-ouest et le centre-ouest du
pays, où plusieurs familles ont
été évacuées, a indiqué, jeudi,
la Protection civile.

Sur 28 incendies depuis
lundi, huit feux de forêt étaient
toujours actifs jeudi en milieu de
journée, notamment dans les

régions montagneuses du gou-
vernement de Jendouba, à
quelques 200 km au nord-ouest
de la capitale Tunis.

«Quelques foyers de feu sont
toujours actifs, mais la plupart
de ces incendies ont été maîtri-
sés», a déclaré le général Moez
Triaa, porte-parole de la
Protection civile, cité par l'AFP.
Selon M. Triaa, ces incendies
n'ont pas fait de victimes mais
six maisons ont été «partielle-

ment brûlées». Dix-neuf familles
ont été évacuées de Djebal al-
Sarj dans la région de Kairouan
(centre), et neuf dans la région
de Fernana dans le nord-ouest,
a-t-il ajouté. Ces incendies, dont
les causes n'ont pu être établies
jusqu'ici, ont été attisés par une
vague de chaleur qui s'est abat-
tue sur la Tunisie où des
records de température ont été
enregistrés mardi et mercredi
par l'Institut national de la

météorologie, en particulier
dans le nord et le centre du
pays.

Mercredi, le pays a enregis-
tré un record absolu avec une
température de plus de 50
degrés (50,3 °C) à Kairouan.
Chaque année, la Tunisie est
touchée par des feux de forêt.
Du 1er juin au 12 août, près de 
5 000 hectares sont partis en
fumée, selon M. Triaa.

K. L.

Chaleur extrême en Tunisie

Une trentaine de feux recensés depuis lundi 

L e dernier bilan épidémio-
logique publié mercredi
par le ministère tunisien

de la Santé fait état de 3 136
infections supplémentaires au
nouveau coronavirus et 131
décès de plus en 24 heures. 

En tout, le pays a recensé 
616 764 cas d'infection confir-
més avec 21 220 décès depuis
l'apparition de l'épidémie le 2
mars 2020. Le nombre total des
guérisons s'élève à 549 530
depuis cette date. 

Après une première initiative
réussie dimanche dernier ciblant
les plus de 40 ans, la Présidence
tunisienne a annoncé une
deuxième journée nationale
portes ouvertes de vaccination
pour le 15 août, orientée cette
fois pour les 18-39 ans sur tout le
territoire. 

Cette première journée natio-

nale a été couronnée par la vac-
cination de plus de 551 000 habi-
tants, en coordination avec le
ministère de la Santé, les forces
sécuritaires et militaires, ainsi
que des composantes de la
société civile. 

L'objectif des autorités sani-
taires est d'administrer des vac-
cins à 50 % de la population, soit
environ six millions de per-
sonnes, d'ici la fin octobre.

Libye : prolongation
du couvre-feu partiel

Le gouvernement libyen a
décidé de prolonger le couvre-
feu partiel dans le pays, en rai-
son de la situation épidémiolo-
gique, ont rapporté des médias
locaux.

Les autorités ont décidé de
poursuivre la mise en œuvre de

décision concernant l'imposition
du couvre-feu partiel dans tous
les coins du pays à partir de
18h00 à 06h00 du matin et jus-
qu'à nouvel ordre, rapporte 
l'agence de presse libyenne
(LANANEWS).

La prolongation de cette
mesure a été décidée en raison
de la situation épidémiologique
qui ne s'améliore pas, selon 
l'agence.

La Libye, pays de moins de
sept millions d'habitants, a offi-
ciellement enregistré 3 781
décès depuis le début de l'épidé-
mie, selon le dernier bilan des
autorités. 

Covid-19 : 10 828 
nouveaux cas 

et 104 décès en 24H
au Maroc

Un total de 10 828 nou-
veaux cas d'infection au coro-
navirus (Covid-19) et de 104
décès a été enregistré au
Maroc au cours des dernières
24 heures, a indiqué, jeudi, le
ministère de la Santé.

Le nouveau bilan porte à
731 084 le nombre total des
contaminations depuis le pre-
mier cas signalé au Maroc en
mars 2020, a précisé le minis-
tère dans son bulletin quoti-
dien sur la situation de Covid-
19.

Quant aux décès, leur
nombre total est passé à 10
711 avec 104 nouveaux cas.

Les cas actifs sont au
nombre de 80 839, tandis que
les cas sévères ou critiques
ont atteint 1 895, dont 66 pla-
cés sous intubation. 

Maya G.

Covid-19

La Tunisie signale 3 136 nouveaux cas positifs et 131
décès supplémentaires en 24H

Sahara occidental 
Le sénateur James Inhofe
défend la cause sahraouie

devant le Congrès américain 
Le sénateur républicain

James Inhofe a défendu, mardi,
lors d'une intervention devant le
Congrès américain, le droit du
peuple sahraoui à l'autodéter-
mination, pointant du doigt les
obstacles dressés par le royau-
me du Maroc face à la concré-
tisation de cet objectif et
dénonçant les atteintes aux
droits humains commises par
les autorités marocaines.

James Inhofe, également
président de la Commission
défense du Sénat américain, a
rappelé que depuis des décen-
nies tout le monde est d'accord
sur la nécessité d'organiser un
référendum d'autodétermina-
tion au Sahara occidental, dont
la Cour de justice internationa-
le, en 1975, l'Organisation des
Nations unies, la Cour de justi-
ce européenne et l'Union afri-
caine. «Après plus d'une décen-
nie de violence de la part du
Maroc, les Nations unies sont
enfin intervenues, en 1991, et
les deux parties (le Maroc et le
Front Polisario) ont décidé
d'instaurer un cessez-le-feu (...)
Un référendum pour l'autodéter-
mination du peuple sahraoui a
été décidé mais ce référendum
n'a jamais eu lieu», a-t-il signalé.
«Le Maroc sait qu'il perdrait
rapidement si le référendum
était organisé (...) Il n'accepte-
rait jamais un référendum qui
inclut la possibilité de l'indé-
pendance du Sahara occiden-
tal», a assuré le sénateur. Par
ailleurs, James Inhofe a déplo-
ré le fait que la communauté
internationale n'ait pas réagi
après la répression, par les
autorités marocaines, des
Sahraouis lors des manifesta-
tions organisées en novembre
dernier à Guerguerat, signalant
que cet acte de violence a été
la cause de la reprise des hos-
tilités entre les deux parties. Le
pire, selon lui, a été «le change-
ment de la politique américai-
ne» en ce qui concerne la ques-
tion sahraouie, évoquant la pro-
clamation de l'ex-président
américain, Donald Trump, sans
toutefois le nommer, qui, en
décembre 2020, a dit recon-
naître la prétendue souveraine-
té du Maroc sur le Sahara occi-
dental. «Cette proclamation est
illégale et contredit la politique
suivie par les Etats-Unis depuis
des décennies», a-t-il ajouté.
«La question de l'autodétermi-
nation est une chose très signi-
ficative pour nous tout au long
de l'histoire de notre pays», a-t-
il rappelé. Sur un autre plan,
James Inhofe s'est attardé sur
la souffrance du peuple sah-
raoui et sur la répression impo-
sée, notamment aux militants
des droits humains. Il a cité, à
ce propos, une déclaration de
la militante sahraouie, Sultana
Khaya, qui affirme que «la
répression imposée au peuple
du Sahara occidental dure
depuis 1975 et durera encore
jusqu'à la fin de l'occupation».

Sultana Khaya, assignée à
résidence depuis novembre
dernier dans son domicile,
subit régulièrement toute sorte
d'agressions de la part de la
police marocaine. L. O.
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Par Mahfoud M. 

A
insi, cette rencontre
qui aura lieu le 7 sep-
tembre prochain se
jouera sur le terrain

du stade de Marrakech au
Maroc, selon une information
rapportée par le site de la FAF
qui a été informé par la CAF.
C'est une bonne chose pour les
Verts qui joueront les «Etalons»
sur un terrain neutre, ce qui
augmentera leurs chances de
l'emporter.  

Il faut savoir que les «Verts»
entameront ces éliminatoires à
domicile, en affrontant Djibouti
le jeudi 2 septembre au stade
Mustapha-Tchaker de Blida. Le
Niger est l'autre pensionnaire
de cette poule.  

Prévues initialement début
juin dernier, les deux premières
journées des éliminatoires du
Mondial-2022 avaient été repor-
tées à septembre en raison de
la pandémie de Covid-19. 

L'équipe nationale entrera en
stage le 30 août au Centre tech-

nique national de Sidi Moussa
(Alger), soit à trois jours du pre-
mier match face à Djibouti. 

Pour rappel, les «Verts» res-
tent sur trois victoires en matchs
amicaux disputés en juin der-
nier : face au Mali (1-0) et à la
Mauritanie (4-1) à Blida, et en
déplacement devant la Tunisie
(2-0). Certes, le groupe reste
équilibré et les chances des
Verts pour passer au dernier
tour éliminatoire, mais reste que
les poulains de Belmadi devront
être concentrés sur leur sujet
pour éviter toute surprise.   

L'Algérie dans le Top 30
mondial, 3e africaine 
Sur un tout autre plan, l'EN a

fait un bond de douze places
pour se classer à la 30e position
au classement mondial de la
Fédération internationale de
football (Fifa), publié jeudi. 

Au plan continental, le
Sénégal, qui a gagné trois

places dans le classement mon-
dial (21e), a préservé sa première
position devant la Tunisie (28e),
alors que Les Verts ont gagné
une place par rapport au précé-
dent classement pour se retrou-
ver 30es, devant le Maroc (32e

mondial).             
Concernant Djibouti et le

Burkina Faso, les deux pro-
chains adversaires des «Verts»
au mois de septembre, dans le
cadre des 1re et 2e journées des
éliminatoires de la Coupe du
monde-2022, ils occupent res-
pectivement les 182e (+3) et 62e

(-9) places mondiales. 
Le Burkina Faso est 11e à 

l'échelle continentale, Djibouti
50e. 

La tête du classement est
toujours occupée par la
Belgique? suivie du Brésil, fina-
liste malheureux de la Copa
America, qui chipe la 2e place à
la France, 3e après son élimina-
tion en 8es de finale de l'Euro cet
été.                                  M. M.

Eliminatoires Mondial-2022   

Les Verts affronteront
le Burkina-Faso à Marrakech
 Changement de domiciliation du match comptant pour la seconde
journée des éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar face au Burkina

Faso qui ne se déroulera pas Ouagadougou en raison de la suspension
par la Confédération africaine de football (CAF) du stade 4-Août de

Ouagadougou pour «non-conformité». 
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Les Verts évolueront sur un
terrain neutre face aux Etalons 

Youcef Atal était en conféren-
ce de presse ce jeudi, à
quelques jours du match face au
LOSC. Régulièrement blessé la
saison dernière, l'international
algérien a indiqué avoir changé
son hygiène de vie. 

Souvent absent la saison der-
nière en raison de nombreuses
blessures, Atal n'avait disputé
que 18 matchs de Ligue 1 lors
de l'exercice 2020-2021. 

Youcef Atal a appris de cette
saison galère. En effet, il a admis
avoir changé son hygiène de vie.

«J'ai eu beaucoup de blessures
la saison dernier, maintenant je
souhaite passer à autre chose.
Je fais ce qu'il faut pour ne plus
me blesser. 

J'ai changé beaucoup de
choses, la manière de m'entraî-
ner, de faire des exercices avant
et après les entraînements, et
mon alimentation pour pouvoir
faire une saison pleine. 

Chaque joueur a des besoins
différents et un programme spé-
cifique pour éviter les bles-
sures».  

Youcef  Atal (OGC Nice) 

«J'ai changé beaucoup de choses» 

La formation marocaine
d'Oujda a annoncé, ce jeudi, l'ar-
rivée de Nabil Neghiz à la tête de
la barre technique de l'équipe de
Botola Pro1. 

De retour au Mouloudia en
avril dernier avec l'arrivée d'Amar
Brahmia à la tête du Conseil
d'administration, le technicien
algérien a décidé de ne pas

poursuivre son aventure algéroi-
se. 

Le désormais ex-coach du
MC Alger a paraphé un bail de
deux saisons. 

Il est lié au club d'Oujda jus-
qu'en juin 2023. Actuellement en
Algérie, Nabil Neghiz va
rejoindre le royaume chérifien ce
lundi 16 août.  

MC Alger 

Neghiz signe au MC Oujda  

L'international algérien, Adam
Ounas, aurait repoussé une offre
du CF Montréal, durant les der-
nières heures, selon les infor-
mations de «La Gazzetta dello
Sport». 

La formation montréalaise
avait réussi à trouver un accord
avec les dirigeants de Naples
concernant un transfert à 13 mil-
lions d'euros. 

Prêté à Cagliari et Crotone la
saison dernière, Adam Ounas

n'est toujours pas fixé au sujet
de son avenir. Sa seule certitu-
de est qu'il veut continuer sa
carrière en Europe. 

Disposant encore d'une
année de contrat, l'ancien milieu
de terrain offensif des Girondins
de Bordeaux ne manque pas de
prétendants. Le Besiktas, le
Milan AC, l'Olympique de
Marseille, ont tous été liés à
l'Algérien depuis le début de
l'été.  

FC Naples 

Ounas repousse une offre 
de Montréal    

La sélection féminine algé-
rienne de basket-ball des moins
de 16 ans s'est imposée devant
son homologue ougandaise sur
le score de 46-44 (mi-temps 29-
21), en match comptant pour la
5e et dernière journée de la
phase de poule, disputée jeudi
au Caire. Les scores des quarts-
temps ont été comme suit : 18-
12, 11-09, 02-18 et 15-05. 

C'est la 3e victoire des
Algériennes dans cette compéti-
tion après celles acquises face
au Gabon (73-18) et au Tchad

(33-30), contre deux défaites
concédées devant les grands
favoris pour le titre, à savoir
l'Egypte (23-101) et le Mali (18-
104). 

Le Cinq algérien, classé 3e à
l'issue du premier tour, jouera ce
samedi en demi-finales face au
Mali, classé 2e derrière l'Egypte,
invaincue durant cette phase de
poule. Les Egyptiennes affronte-
ront, elles, l'Ouganda. Les quatre
premières équipes au classe-
ment sont qualifiées en demi-
finales. 

AfroBasket U16 filles 

Victoire de la sélection féminine 
devant l'Ouganda 

A près avoir concédé le nul
face à St Johnstone (1-1)
lors du troisième tour

aller de qualification de la Ligue
Europa, Galatasaray s'est impo-
sé 4-2 lors du match retour, hier.
Feghouli a été décisif dans la vic-
toire des siens contre St
Johnstone. Galatasaray est qua-
lifié pour les barrages de la Ligue
Europa.  

Sur le banc lors du match
aller, Sofiane Feghouli était titu-
laire. Les hommes de Fatih Terim
ouvrent le score grace à Mbaye

Diagne, lancé en profondeur l'at-
taquant de Galatasaray trompe
le portier de St Johnstone (1-0,
29'). St Johnstone revient au
score, sur un corner, suite à un
imbroglio, le gardien  Ismail Çipe
met le ballon dans son propre
camp (1-1, 36'). Les deux
équipes rentrent aux vestiaires, à
la pause le score est de 1-1. 

Moins de 20 minutes après le
début de la seconde période,
Galatasaray repasse devant. Sur
une combinaison à trois, Kerem
Aktürkoglu trompe le portier de

St Johnstone (2-1, 63').
Quelques minutes plus tard,
Feghouli alourdit le score, sur
une frappe à ras de terre (3-1,
69'). Les minutes s'égrainent, et
dans le temps additionnel, Emre
Kilinç, entré en jeu, inscrit un
nouveau but (4-1, 90+2').
Michael O'Halloran réduit la
marque (4-2, 90+3). Le score ne
bouge plus, Galatasaray s'impo-
se 4-2. Feghouli et ses coéqui-
piers défieront le Randers FC
lors des barrages de la Ligue
Europa. 

Ligue Europa 

Galatasaray s'impose, Feghouli buteur 
La Confédération africaine de

football (CAF) a rendu public les
quatre chapeaux du tirage au
sort de la Coupe d'Afrique des
Nations (CAN) 2021, qui se
déroulera du 9 janvier au 6
février 2022 au Cameroun. 

Initialement prévu pour le 25
juin, le tirage au sort de la phase
finale de la CAN aura lieu le 17
août à Yaoundé. Les 24 équipes
seront réparties en six groupes
de quatre équipes. La CAF a
dévoilé les quatre chapeaux du
tirage au sort de la phase de
groupes. Tenante du titre,

l'Algérie est dans le chapeau 1. 
La composition des cha-

peaux : 
Chapeau 1 : Algérie, Tunisie,

Cameroun, Sénégal, Maroc,
Nigeria 

Chapeau 2 : Mali, Côte
d'Ivoire, Égypte, Guinée, Ghana,
Burkina Faso 

Chapeau 3 : Mauritanie,
Zimbabwe, Cap Vert, Sierra
Leone, Gabon, Guinée Bissau 

Chapeau 4 : Comores,
Gambie, Soudan, Éthiopie,
Malawi, Guinée Equatoriale  

CAN 2021 : Les chapeaux
du tirage sont connus
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Par Slim O.

L’opération a fait suite à
une plainte déposée par
deux victimes qui ont fait

état de leur vol sous la menace
par des individus qui leur ont
proposé de tenter d’émigrer
clandestinement par mer contre
le versement d’une somme de
600 000 DA par personne.
Immédiatement, les policiers ont
entamé leurs investigations,
aboutissant à l’arrestation des

mis en cause, a ajouté la même
source. L’enquête a révélé que
les deux prévenus agissaient
avec la complicité de trois autres
personnes actuellement en fuite.
Cette bande attirait les candidats
à la harga pour les agresser et
les dépouiller de leur argent.
Perquisitionnant le domicile du
principal suspect, les policiers
ont saisi un zodiac, a-t-on préci-
sé. Accusés de délit de tentative
d’organisation de voyages de
migration clandestine, de vol

avec menaces et d’escroquerie,
les détenus ont été déférés
devant le procureur de la
République près le tribunal de
Mostaganem, qui a renvoyé le
dossier pour leur comparution
immédiate devant le juge. Les
deux prévenus ont écopé d’une
amende de 20 000 DA chacun,
alors que l’enquête se poursuit
toujours avec le principal sus-
pect, a-t-on conclu.

S. O.

Mostaganem 

Arrestation de deux
organisateurs de harga

 Les éléments de la police judiciaire de Mostaganem ont arrêté deux
organisateurs de voyages de migration clandestine par voie maritime, 

a-t-on appris, jeudi, auprès des services de la sûreté de wilaya.

Amoins d’un mois de la
rentrée scolaire, les

réunions se multiplient pour
préparer au mieux ce rendez-
vous important pour nos
élèves. En effet, le Comité de
suivi de l’évolution de la pan-
démie de coronavirus a exa-
miné nombre de points rela-
tifs notamment au protocole
sanitaire du ministère de
l’Education nationale ainsi
que l’organisation de l’opéra-
tion de vaccination au profit
du personnel de l’Education.
Dans un communiqué du
ministère de la Santé, rendu
public hier, on y indique que
«le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a
présidé, jeudi à 16h00, une
réunion du Comité de suivi de
l’évolution de la pandémie de
coronavirus consacrée au
débat et à l’adoption du proto-
cole sanitaire du ministère de
l’Education nationale pour la
rentrée scolaire 2021-2022».
Le département de
Benbouzid a également
consacré cette journée a «l’or-
ganisation de l’opération de
vaccination au profit du per-
sonnel de l’Education ainsi
que la mise en place des pro-
cédures administratives et
logistiques pour le lancement
de la vaccination au niveau
des pharmacies». Il est à
noter que le ministre de
l’Education, Abdelhakim
Belabed, a multiplié les
réunions avec les partenaires
sociaux, afin de préparer au
mieux la prochaine rentrée
scolaire. Lors de la récente
réunion avec les syndicats du
secteur éducatif, le ministre
de l’Éducation nationale a mis
au clair certains points à pro-
pos de la rentrée scolaire
2021. Selon le président de
l’Union nationale du person-
nel de l’éducation et de la for-
mation (Unpef), Sadek Dziri,
qui a participé à cette réunion,
«le ministre a éclairci certains
points quant à la rentrée sco-
laire prévue pour le 7 sep-
tembre prochain». Vu que la
majorité des 24 syndicalistes

étaient pour le report de la
date de rentrée, le ministre a
assuré qu’«une telle décision
ne dépend pas uniquement
de mon département. C’est le
Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
de coronavirus qui doit tran-
cher sur cette question».
D’après ce qu’a révélé le syn-
dicaliste, «la rentrée scolaire
sera sûre et sans danger si le
personnel du secteur éducatif
est vacciné». D’ailleurs,
l’Union nationale du person-
nel de l’éducation et de la for-
mation a pris l’initiative de
sensibiliser les employés du
secteur de l’Education à la
nécessité du vaccin.
L’intervenant a également
appris que le ministre
Belabed a maintenu le systè-
me pédagogique de l’année
passée, à savoir : le système
des groupes appliqué en
classe. Les groupes d’élèves
allégés se relaieront sur les
cours et auront une séance
d’une heure au lieu de 45
minutes. Le ministre de 
l’Éducation nationale a
annoncé que les enseignants
n’auront pas à travailler le
week-end, émettant l’interdic-
tion d’enseigner le samedi.
Lors de cette réunion, les syn-
dicats indépendants de l’en-
seignement ont demandé
l’augmentation de la bourse
d’aide scolaire  de 70 %, en
attendant de trouver une solu-
tion au problème du pouvoir 
d’achat. Le syndicaliste et ses
compagnons ont demandé
une opération  de recrute-
ment afin d’alléger la pression
sur les enseignants. Et ce, en
donnant la priorité aux diplô-
més des Ecoles normales
supérieures et en program-
mant des concours natio-
naux. D’après l’intervenant,
les syndicats ont interpellé le
ministre afin d’allouer un bud-
get supplémentaire, dans le
but d’acquérir des concentra-
teurs d’oxygène pour les
structures de santé du sec-
teur.

Thinhinene Khouchi

Rentrée scolaire

Préparation du protocole sanitaire 
et de la vaccination

Des détachements de l’Armée
nationale populaire poursui-

vent leurs interventions dans plu-
sieurs wilayas, afin de maîtriser
les feux déclenchés dans les
forêts et les zones ravagées,
indique le ministère de la
Défense nationale hier dans un
communiqué. «Conformément
aux orientations du Haut
Commandement de l’ANP, et
dans la dynamique des efforts
des unités de l’Armée nationale
afin de contenir les incendies

connus à travers plusieurs
régions du pays, les opérations
d’extinction des incendies se
sont poursuivies, jeudi 12 août
2021 à Chréa, Tizi Ouzou et Ain
Defla en 1re Région militaire, et à
Sétif, Jijel, Annaba, Souk Ahras,
Skikda, Mila et Béjaia en 5e

Région militaire, en mobilisant
tous les moyens humains et
matériels, en l’occurrence des
hélicoptères de type MI-26 rele-
vant des Forces aériennes, bulls
et engins pour contenir les feux

notamment dans des zones inac-
cessibles aux reliefs difficiles»,
précise la même source. Cette
opération s’inscrit dans le cadre
des «efforts continus de l’ANP, en
vue d’appuyer les démarches de
l’Etat dans l’extinction des incen-
dies dans toutes les wilayas tou-
chées à travers le territoire natio-
nal, et se poursuivra jusqu’à l’ex-
tinction totale des incendies», a
conclu le ministère. 

R. N.

Feux de forêt 

Les unités de l'ANP poursuivent leurs interventions

LA SONATRACH a entamé,
en collaboration avec le ministè-
re de la Santé, l’opération d’im-
portation de 04 générateurs
d’oxygène sur un total 10 à
mettre à la disposition de la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) qui assurera leur distribu-
tion aux établissements hospita-
liers. «Le transport du matériel a
été assuré en collaboration avec
le ministère de la Défense natio-
nale (MDN)», a indiqué vendredi
un communiqué du Groupe, pré-
cisant que cette action s’inscrit
dans le cadre de la politique
sociale de la Sonatrach, étant
une entreprise citoyenne qui

affirme son souci permanent
d’accompagner tous les efforts
nationaux de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus. En
attendant la réception, dans les
prochains jours, des autres
générateurs, la Sonatrach conti-
nuera, à travers ses unités de
production et ses sous-direc-
tions de production d’oxygène à
travailler 7j/7 et 24h/24 pour
assurer cette substance vitale.
Par ailleurs, la Sonatrach œuvre
à importer l’oxygène liquide au
profit de sa filiale Sidal Gaz pour
approvisionner les  hôpitaux
ainsi que les cliniques publiques
et privées, ajoute le communi-

qué.  La Sonatrach poursuit les
campagnes de vaccination
nationales et les campagnes de
sensibilisation au niveau de
toutes ses structures à travers le
pays, ajoute la même source.
Suite aux incendies enregistrés
dans certains wilayas, la
Sonatrach a fait don de produits
alimentaires, d’eau minérale, de
médicaments et de literies au
profit des populations de ces
wilayas. Elle a également mis les
centres de repos de Corso et de
Zemmouri à la disposition du
wali de Tizi Ouzou pour l’héber-
gement des familles sinistrées. 

R. N. 

Lutte anti-Covid-19

Sonatrach entame l'importation de 10 générateurs d'oxygène 


