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Selon Dr Lyes Merabet, président du SNPSP

Coronavirus : 470 décès 
parmi le personnel de la santé

Sinistrés des feux de forêt à Béjaïa 

Des commissions
d’indemnisation mises sur pied   
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Face aux plans ourdis contre l'Algérie

Saïd Chanegriha appelle à davantage de vigilance
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L'improbable
reprise des 

négociations 
de Vienne
Par Mohamed Habili

Q
uelques jours seu-
lement après la
prise de fonction
de son nouveau

président, Ebrahim Raïssi,
l'Iran fait monter en cadence la
production d'uranium enrichi à
60%. Ce qui bien entendu n'a
pas manqué de faire se récrier
en chœur les pays occiden-
taux signataires de l'accord de
2015, mais en revanche a lais-
sé sans réaction la Chine et la
Russie, jusqu'à présent en tout
cas. Comme les négociations
de Vienne sont à l'arrêt depuis
maintenant des semaines,
sans même la certitude d'une
reprise prochaine, on ne sait
trop comment le comprendre.
Est-ce là une manière pour
l'Iran de faire pression en vue
de faire lever tout ou partie des
sanctions américaines ? Ou
serait-ce plutôt pour faire com-
prendre aux Etats-Unis que
pour eux une page a été tour-
née avec l'arrivée à sa tête
d'une nouvelle direction poli-
tique, pour laquelle un accord
avec eux n'est plus la priorité
des priorités, celle dont tout le
reste dépendrait par consé-
quent ? Qu'à partir de mainte-
nant, il faudrait pour qu'il
accepte seulement de revenir
à la table des négociations
que les Etats-Unis commen-
cent par lever les sanctions,
ou du moins par les alléger, et
ce, sans attendre rien en
contrepartie ? 

Suite en page 3

Rentrée scolaire reprogrammée pour le 21 septembre

Réclamé par les syndicats de l'Education ainsi que les parents d'élèves, le ministère de l'Education
nationale a reporté au 21 septembre la rentrée scolaire pour l'année 2021-2022. Une décision saluée
par les syndicats qui indiquent que «ces deux semaines de report doivent être exploitées pour régler

les problèmes et se préparer au mieux pour cette nouvelle année scolaire». Page 3

Une décision de report 
saluée par les syndicats

Tizi Ouzou
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La personne ayant
décapité le cadavre de

Djamel Bensmail arrêtée

Près de 62 000 hectares de forêts partis en fumée
Les espaces forestiers constituent 60 % de la superficie incendiée
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Par Thinhinene Khouchi 

D
epuis le début de cet
é t é , l ’ A l g é r i e e s t
confrontée à la troisiè-
me vague de coronavi-

rus ainsi qu’à des feux de forêt
au niveau national. Les syndicats
de l’Education ont alors appelé
au report de la rentrée scolaire,
initialement fixée au 7 septembre
prochain. En réponse, «le minis-
tère de l’Education nationale a
annoncé un changement de la
date de rentrée scolaire pour
l’année 2021-2022 pour toutes
les régions du pays. Le person-
nel administratif et les fonction-
naires rejoindront leurs postes
mercredi 1er septembre 2021 au
matin, les enseignants repren-
dront le mardi 7 septembre, tan-
dis que la rentrée des élèves est
prévue pour le 21 septembre»,
indique le ministère dans un

communiqué. Cette décision
intervient conformément à l’ar-
ticle 31 de la loi d’orientation de
l’Education nationale 08-04 du
23 janvier 2008, et l’arrêté minis-
tériel n° 095 du 17 août 2021,
modifiant l’arrêté ministériel 

n° 59 du 23 juin 2021 fixant la
date de la rentrée scolaire et le
calendrier des vacances sco-
laires pour l’année scolaire 2021-
2022. Réagissant, Meziane
Meriane, coordinateur du
Snapest, a indiqué : «Je trouve

que le report de deux semaines
est logique. Du 1er jusqu’au 21
septembre, le personnel admi-
nistratif sera déjà en place et il
n’a pas le droit de dire qu’on est
pris par le temps. Il a 20 jours
pour se préparer en conséquen-
ce», a-t-il jugé. Il a ensuite listé
les tâches auxquelles ces per-
sonnels administratifs doivent
s’atteler dès leur reprise, notam-
ment sur le plan de la prévention
anti-Covid : assurer un plan
d’approvisionnement des écoles
en eau, reconduire les mesures
de distanciation physique dans
les écoles, assurer la disponibili-
té des bavettes et des gels
hydroalcooliques. «Reporter
juste pour reporter, cela n’a pas
de sens», a asséné Meziane
Meriane. Pour Boualem Amoura,

SG du Syndicat autonome des
travailleurs de l’éducation et de
la formation (Satef), «ce temps
de report  doit être exploité pour
régler tous les problèmes et se
préparer au mieux pour cette
nouvelle année scolaire», souli-
gnant l’état psychologique des
travailleurs et des écoliers des
régions touchées par les incen-
dies, notamment en Kabylie, où
des dizaines d’écoles ont été
ravagées par les flammes, en
plus des drames familiaux qui
ont été provoqués par la mort de
dizaines de personnes dans les
incendies. «Il y a des enfants qui
ont perdu leurs parents. Il faut
prendre en charge les enfants
traumatisés au même titre que
les adultes», a recommandé
Amoura.  T. K.

Une décision de report saluée par les syndicats
Rentrée scolaire reprogrammée pour le 21 septembre 

 Réclamé par les syndicats de l'Education ainsi que les parents d’élèves, le ministère de l'Education nationale a
reporté au 21 septembre la rentrée scolaire pour l'année 2021-2022. Une décision saluée par les syndicats qui
indiquent que «ces deux semaines de report doivent être exploitées pour régler les problèmes et se préparer au

mieux pour cette nouvelle année scolaire».
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Le personnel de la santé a
payé un lourd tribut dans sa

lutte contre l’épidémie de coro-
navirus. Depuis le début de la
crise sanitaire, quelque 302
médecins, des secteurs public et
privé, atteints du virus, ont perdu
la vie, a affirmé Lyes Merabet,
président du Syndicat national
des praticiens de la santé
publique (Snpsp). S’exprimant
sur les ondes de la radio Sétif,
Docteur Merabet a indiqué que
le nombre de décès parmi les
employés du secteur de la Santé
a atteint 470 victimes. Selon lui,
la troisième vague du virus a été
la plus dure pour les travailleurs
de ce secteur. Durant le mois de
juillet dernier, le nombre de
morts du coronavirus était de 45
médecins, alors que 23 autres
sont décédés durant le mois

d’août en cours. Le président du
Snpsp a indiqué également que
30 000 cas de contamination
ont été enregistrés parmi les
employés de la santé, dont cer-
tains ont été jugés dangereux. 

Lyes Merabet a affirmé, toute-
fois, que la situation épidémiolo-
gique connaît actuellement une
amélioration, mais demeure
instable, a-t-il mis en garde. D’où
la nécessité, a-t-il ajouté, de
continuer à observer les règles
de prévention et de distanciation
sociale. Concernant l’opération
de vaccination, il dira que l’af-
fluence a été en hausse durant le
mois de juillet, relevant toutefois
une baisse durant ces derniers
jours. Pour aller de l’avant dans
la vaccination de la population,
qui est la seule et unique solu-
tion pour faire face à la propaga-

tion de l’épidémie, Dr Merabet a
appelé le ministère de la Santé à
organiser, dans les meilleurs
délais, une semaine de vaccina-
tion avec la participation de tous
les secteurs à travers toutes les
wilayas du pays. Cela afin d’at-
teindre le seuil de 60 % de popu-
lation ayant reçu le vaccin pour
parvenir ainsi à l’objectif d’immu-
nité collective.  Au sujet du report
de la rentrée scolaire décidé par
le ministère de l’Education natio-
nale, l’invité de radio Sétif s’est
dit satisfait, d’autant que la situa-
tion sanitaire demeure instable.
Ce report, a-t-il ajouté, est une
occasion pour procéder à la vac-
cination des personnels du sec-
teur de l’Education. Concernant
le protocole sanitaire à adopter à
la prochaine rentrée des classes,
il dira qu’il demeure le même

que celui de l’année passée. La
nouveauté pour cette année
n’est autre que la vaccination
obligatoire pour tous les
employés. Sur un autre plan, le
syndicaliste a appelé à la mise
en application des décisions du
président de la République par
les autorités concernées, notam-
ment en ce qui concerne les
primes, l’assurance, l’indemnisa-
tion des familles des victimes
ainsi que le versement des
primes Covid qui connaissent du
retard. Par ailleurs, Lyes Merabet
a relevé que le nombre d’agres-
sions contre le personnel médi-
cal dans les établissements de
santé a connu une baisse qu’il a
évaluée à 80 % comparative-
ment au passé, et ce, grâce aux
mesures prises dernièrement
par l’Etat. Massi Salami 

Selon Dr Lyes Merabet, président du SNPSP

Coronavirus : 470 décès parmi le personnel de la santé 

Une tentative de migration
clandestine à partir du riva-

ge de la commune de Béni
K’sila, sur la côte Ouest de la
wilaya de Béjaïa, a une nouvelle
fois été avortée par les éléments
de la Gendarmerie nationale
hier. «Pas moins de 16 candidats
à la migration clandestine, âgés
entre 21 et 55 ans, dont 7 pas-
seurs et une fille issue d’Alger,
Béjaïa et Dellys wilaya de
Boumerdès, ont été arrêtés au

cours de l’opération menée la
nuit du 14 août en cours à 2h du
matin», selon la cellule de com-
munication du groupement de la
Gendarmerie nationale de wilaya
de Béjaïa. Selon la même sour-
ce, «l’opération a donné lieu à la
saisie de trois bateaux, deux
moteurs de marque Yamaha,
ayant respectivement une capa-
cité de 150 et 40 chevaux et un
autre simple». Les enquêteurs de
la Gendarmerie nationale de la

wilaya de Béjaïa ont mis la main
également sur 3 véhicules touris-
tiques, 5 bouées de sauvetage,
10 jerricans d’essence, des télé-
phones mobiles, des sacs à dos,
2 085 euros et une boussole. Les
individus ont été présentés
devant le parquet près le tribunal
de Sidi-Aïch et ont écopé entre 1
et 3 ans de prison ferme assortis
d’amendes. Ainsi, le principal
accusé répondant aux initiales
A.S. a écopé de trois années de

prison ferme assortie d’une
amende de 30 000 DA, 6 autres,
en l’occurrence W.H., Y.B., R.M.,
Y.D., M.Z., M.R., ont été condam-
nés à un an de prison ferme et
une amende de 30 000 DA, N.K.,
H.T., A.H. et M.R. ont été
condamnés à payer une amende
de 20 000 DA et cinq autres
membres, en l’occurrence, Y.K.,
Y.A, M.B., N.F., et A.T. ont été
remis en liberté.  

H. C.

Migration clandestine à Béjaïa 

Arrestation d'un groupe de 16 individus à Béni K'sila

Bilan des dernières 24 heures 

578 nouveaux contaminés et 28 décès
L’ALGÉRIE a enregistré 28 nouveaux décès du coronavirus

ces dernières 24 heures, 3 cas de moins que le bilan d’hier (31),
portant à 4 957 le total des morts, a annoncé, hier, le ministère de
la Santé. Le nombre de contaminations a connu une baisse, avec
578 cas, soit 116 cas de moins par rapport au bilan d’hier (694),
pour atteindre, au total, 190 656 cas confirmés. 

R. N. 

Pour Boualem Amoura  (Satef)

Tizi Ouzou
La personne ayant

décapité le
cadavre de Djamel
Bensmail arrêtée    

LES SERVICES de la sûreté
de la wilaya de Tizi Ouzou ont
arrêté la personne ayant déca-
pité le cadavre du jeune Djamel
Bensmail à Larbaâ Nath
Irathen. L’individu en question
est apparu sur des vidéos
enregistrées sur les lieux du
crime. Selon des sources
médiatiques, le mis en cause
habitait dans la commune de
Tizi Rached, relevant de la
même wilaya. Des sources
médiatiques ont rapporté, par
ailleurs, que les éléments de la
Sûreté nationale ont procédé à
l’arrestation de 18 autres indivi-
dus dans le cadre de l’affaire
«Djamel Bensmail». Ainsi, le
nombre total des personnes
arrêtées s’élève à 80 individus. 

M. S.  



Après l’extinction des feux de
forêt qui ont ravagé plus de

12 000 hectares, selon un bilan
provisoire des services des
forêts de la wilaya, et occasion-
né d’énormes dégâts sur plu-
sieurs plans dans au moins 32
communes de la wilaya de
Béjaïa, place à la prise en char-
ge des sinistrés, notamment
leur indemnisation. Des com-
missions de wilaya et commu-
nales devraient être installées
conformément au décret 90-402
relatif au fonds de calamités
naturelles et de risques majeurs.
Ces organes mixtes seront
appuyés par les représentants
des comités des villages et ont
pour mission de répertorier les
dommages causés par les
incendies qui ont affecté la
wilaya et les soumettre aux ser-
vices concernés pour débloquer
des fonds d’aides aux per-
sonnes touchées. Ils ont aussi

pour mission de réceptionner
les dossiers des sinistrés des
feux de forêt précédents afin de
les indemniser. Un guichet
unique sera installé au niveau
des 32 communes touchées par
les incendies pour recevoir les
citoyens. Pour rappel, le recen-
sement des pertes subies par
les habitants des zones sinis-
trées a débuté la semaine pas-
sée dans certaines municipali-
tés, dont celle d’Oued-Ghir. Le
maire de cette commune a invi-
té la semaine dernière les habi-
tants ayant subi des pertes cau-
sées par les incendies à se rap-
procher des services de l’APC
afin de déposer des dossiers
pour être dédommagés. Les
APC de Barbacha et de Chemini
ont fait de même la fin de la
semaine dernière, invitant leurs
concitoyens et l’ensemble des
agriculteurs à déposer des
demandes auprès des services

agricoles et déclarer la nature
des pertes subies suite aux der-
niers feux de forêt qui ont tout
détruit sur leur passage. «Suite
aux derniers incendies qui ont
touché notre commune et en
exécution des dispositions du
décret exécutif N° 90-102 du 15
décembre 1990 portant organi-
sation et fonctionnement du
fonds calamités naturelles et
risques technologiques majeurs,
le président de l’APC de
Chemini invite les sinistrés des
derniers incendies à se rappro-
cher du service technique de la
commune en vue de déposer
leurs déclarations de sinistre
avant le 23 du mois courant», lit-
on un communiqué publié
récemment. En outre, la com-
mune d’Amizour a invité égale-
ment ses concitoyens ayant
perdu des biens lors des incen-
dies de la semaine passée de se
rapprocher des services com-

munaux afin de déclarer les
sinistres, dans le cadre de l’opé-
ration de recensement des
dégâts occasionnés par les feux
de forêt. «Les personnes sinis-
trées peuvent se rapprocher du
bureau d’hygiène de la commu-
ne et retirer les imprimés pour
établir leur déclaration de
sinistre et les légaliser», lit-on
dans l’appel de l’APC. Et d’ajou-
ter : «Ils peuvent les déposer
directement au niveau du servi-
ce concerné (Service d’hygiène
de l’APC)». Pour rappel, la
CRMA avait dépêché une com-
mission à Toudja afin de recen-
ser les dégâts occasionnés aux
agriculteurs de la région pour
débloquer des aides dans le
cadre d’un programme de soli-
darité qu’elle compte mener au
profit des agriculteurs ayant
subi des pertes. 

Hocine Cherfa  

3 LL ’’ éé vv éé nn ee mm ee nn tt Ven. 20 - Sam. 21 août 2021 LLee  JJoouurr D’ALGERIE

Par Louisa Ait Ramdane

P
lusieurs régions du pays
ont fait face à des incen-
dies causant des pertes
en vies humaines  et

d’importants dégâts matériels.
Plus de 60 000 hectares ont été
ravagés par les feux en moins
d’une semaine. La wilaya la plus
touchée, Tizi-Ouzou, aurait initia-
lement enregistré 66 incendies
au niveau de 42 communes,
indique la directrice de la protec-
tion de la faune et de la flore à la
DGF, Ilhem Kabouya,  qui relève
que «les espaces forestiers
constituent près de 60 % de la
superficie incendiée». «C’est une
perte indéniable très difficile à se
régénérer», a déploré la respon-
sable.  «Ce qui s’est passé est
inédit et j’espère qu’il n’y aura
pas d’autres épisodes simi-
laires», a-t-elle constaté. Après le
recensement des dégâts, la DGF
devra lancer un plan d’urgence
pour stabiliser les sols avant l’ar-
rivée des pluies, a indiqué la
spécialiste, évoquant en premier
lieu un plan d’action qui est l’as-
sainissement. «Nous devons
absolument essayer de program-
mer des actions d’assainisse-
ment avant les pluies pour éviter
tous les problèmes d’érosion, de
lessivage de la matière orga-
nique et stabiliser le sol. Une
urgence pour l’instant. Le reboi-
sement et la plantation viendront
par la suite», a précisé Ilhem
Kabouya.

Invité de la rédaction de la
Chaîne 3 de la Radio nationale,
la responsable de la DGF a expli-
qué que dans le cas des incen-

dies de forêt, le reboisement ne
peut intervenir juste après l’ex-
tinction des feux. Selon elle, il ne
pourra pas se faire immédiate-
ment.  «Il faudra attendre au
moins vingt ans pour la régénéra-
tion de ces forêts», a prévenu
l’experte. 

«Nous devons attendre et voir
comment va se régénérer cette
forêt, d’où l’importance du plan
d’assainissement qui va tout
mettre en œuvre pour permettre
à la forêt de se reconstituer natu-
rellement. S’il y a plantation, il
faut la programmer en 2022 ou
2023, dans les sites où il n’y aura

pas eu régénération», a-t-elle
expliqué. «Nous sommes en train 
d’identifier les sites concernés et
les espèces choisies», dira Ilhem
Kabouya qui a invité à contacter
les Conservations des forêts à
partir du mois de septembre. 

Pour conclure, la directrice de
la protection de la faune et de la
flore à la DGF a révélé qu’un
groupe de travail composé d’ex-
perts, chercheurs, conservateurs
des forêts, juristes, etc. travaille
actuellement sur un décret por-
tant élaboration d’un plan géné-
ral sur la prévention du risque
des incendies de forêt. Le texte

portera sur toutes les actions à
mener à titre préventif, de lutte
ou post incendie, pour détermi-
ner le rôle des collectivités
locales,  de la Protection civile,…
dans la lutte contre les feux de
forêt. «Ce texte sera là pour une
question d’efficacité dans le
cadre de la lutte et la prévention
du risque des incendies», a
expliqué l’intervenante, car, a-t-
elle souligné, «actuellement, il y
a un empiétement des préroga-
tives  des uns et des autres».

L. A. R.

Près de 62 000 hectares 
de forêts partis en fumée

 La Direction générale des forêts fait le bilan des incendies qui ont ravagé le pays. Au
moins 62 000 hectares de végétations ont été décimés par plus de 1 000 foyers d'incendie
déclenchés dans 35 wilayas du pays depuis le début de l'été, notamment à Tizi-Ouzou qui,

à elle seule, est à près de 30 000 hectares brûlés, dans 42 communes touchées.

Les espaces forestiers constituent 60 % de la superficie incendiée

L'improbable
reprise des 

négociations 
de Vienne 

Suite de la page une

I
l semble bien en tout
cas que pour lui désor-
mais les gages de
bonnes volonté, ce n'est

pas à lui de les donner, mais
aux Etats-Unis, c'est-à-dire à
la partie même qui avait pris
la responsabilité de se retirer
unilatéralement de l'accord
de 2015. L'impasse actuelle
ne serait pourtant que tem-
poraire, à en croire les
Européens notamment, pour
qui la reprise des négocia-
tions serait en vue. Tel serait
probablement le cas si cela
ne dépendait que d'eux. Or,
s'ils sont toujours parties pre-
nantes de l'accord de 2015,
ils ne sont plus que des
médiateurs dans les pourpar-
lers à l'arrêt, qui eux concer-
nent en tout premier lieu les
Etats-Unis et l'Iran, et subsi-
diairement la Chine et la
Russie, deux alliés de l'Iran
dans ce dossier comme
dans d'autres. Il ne serait pas
exagéré de dire qu'à Vienne,
les Iraniens ont parlé aussi
bien pour eux-mêmes que
pour la Russie et la Chine,
alors que les Etats-Unis se
sont exprimés en leur nom
propre comme en celui des
Européens. Cette situation
est d'autant plus inhabituelle
que ces négociations ont été
indirectes, les Etats-Unis non
admis dans la salle, s'étant
en effet exprimés par l'inter-
médiaire de leurs alliés euro-
péens. Elles ne pouvaient
qu'échouer à vrai dire. Les
Iraniens n'auraient pas
accepté que la délégation
américaine soit physique-
ment présente dans la salle
avant d'avoir non seulement
donner des gages de bonne
volonté, en annonçant la
levée au moins partielle des
sanctions, mais également
donner l'assurance que son
pays ne se retirerait pas
ensuite sous un prétexte ou
sous un autre du nouvel
accord si d'aventure celui-ci
devait voir le jour. Une
double condition qu'on voit
mal les Etats-Unis accepter
tout uniment, sans que les
Iraniens soient contraints de
leur côté d'y répondre par
d e s c o n c e s s i o n s r é c i -
proques équivalentes. On
sait que telle n'est nullement
leur intention. S'ils sont sortis
de l'accord de 2015, ce n'est
sans doute pas pour le réin-
tégrer tel quel, mais au
contraire pour lui adjoindre
deux volets du plus grand
intérêt pour eux, l'un portant
sur le programme balistique
de l'Iran et l'autre sur sa poli-
tique régionale. Double
condition là aussi, non moins
irrecevable au point de vue
des Iraniens.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Sinistrés des feux de forêt à Béjaïa 

Des commissions d’indemnisation mises sur pied   
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Ramtane Lamamra :

Nécessité de «respecter scrupuleusement» le principe
d'intangibilité des frontières héritées à l'indépendance 

Par Halim N.

L
a déclaration de M.
Lamamra est intervenue
lors de sa participation
par visioconférence aux

travaux de la réunion du Conseil
de paix et de sécurité de l'Union
africaine (UA), consacrée à l'éva-
luation de la mise en œuvre de la
stratégie de l'UA pour la gestion
intégrée des frontières entre les
Etats membres.

Le chef de la diplomatie a
insisté, dans ce sens, sur l'atta-
chement de l'UA et de la plupart
des pays membres à ce principe,
établi par les pères fondateurs
de l'Organisation de l'unité afri-
caine (OUA) en 1964, et consa-
cré ultérieurement, en tant que
principe constant et authentique,
dans l'acte constitutif de l'UA.

M. Lamamra a estimé que
«l'application rigoureuse» de ce
principe est le seul garant de la
paix, de la sécurité et de la stabi-
lité dans le continent et une
condition sine qua non pour la

réussite du projet d'intégration et
de complémentarité auquel les
pays africains aspirent à sa réali-
sation, à travers l'accord sur la
Zone de libre-échange continen-
tale africaine (Zlecaf). 

A ce propos, le chef de la
diplomatie algérienne a appelé à
accélérer la cadence de la
démarcation des frontières des
Etats membres, étant une «étape
cruciale pour la prévention des
conflits», en sus de l'intensifica-
tion de la coopération dans les
zones frontalières pour relever
les différents défis imposés par
les fléaux actuels, à savoir le ter-
rorisme, les réseaux de traite des
êtres humains et de trafic de
drogues.

Le ministre a également expri-
mé la disponibilité de l'Algérie à
partager sa longue expérience
en matière de sécurisation des
zones frontalières et de démar-
cation des frontières, soulignant
que l'Algérie a achevé l'opération
de  délimitation de ses frontières
avec tous les pays voisins, dont

récemment avec la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD).

A l'issue de ses délibérations,
le CPS de l'UA a adopté à l'una-
nimité une résolution reprenant
les propositions de M. Ramtane
Lamamra portant sur l'impérative

consécration du principe d'intan-
gibilité des frontières héritées à
l'indépendance ou la constitution
d'une unité chargée par le pro-
gramme des frontières au niveau
de l'organigramme  de la
Commission de l'Union africaine,
tout en la dotant des ressources

financières et humaines néces-
saires pour lui permettre de
contribuer au soutien des efforts
de règlement des différends
frontaliers localement sans
recourir aux tribunaux et aux ins-
tances internationales. 

H. N.

 Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a affirmé, jeudi, la
nécessité de «respecter scrupuleusement» le principe d'intangibilité des frontières héritées à l'indépendance lors du

règlement des différends sur les frontières dans le continent africain, indique un communiqué du ministère.
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L e ministre de la
Communication, Ammar
Belhimer, a salué, jeudi à

Alger, «l'élan de solidarité sponta-
née» du peuple algérien avec les
habitants des régions ravagées
dernièrement par les feux de
forêt, un élan reflétant les nobles
valeurs de ce peuple qui se dis-
tingue par son «unité et sa cohé-
sion». Dans une allocution pro-
noncée à l'occasion de la
Journée nationale du Moudjahid,
marquant le double anniversaire
de l'offensive du Nord-
Constantinois et du Congrès de
la Soummam (20 août 1955-
1956), M. Belhimer a souligné
que «ces deux évènements
majeurs de l'histoire de l'Algérie
contemporaine reflètent les
nobles valeurs du peuple algé-
rien qui se distingue par son

unité et sa cohésion, s'illustrant
dernièrement par l'élan de solida-
rité spontanée de ce peuple,
notamment des jeunes, qui sont
venus en aide aux habitants des
régions ravagées par d'impor-
tants incendies, en particulier les
wilayas de Tizi Ouzou et Béjaia».

«Les Algériens ont appris de
par les enseignements du passé
que le resserrement des rangs et
l'unité sont la soupape de sécuri-
té pour notre pays qui demeure
debout malgré les machinations
et les complots de ses détrac-
teurs, et ce, grâce à la prise de
conscience, à l'amour et aux
sacrifices de ses enfants, notam-
ment les éléments de l'Armée
nationale populaire (ANP), digne
héritière de l'Armée de libération
nationale (ALN)», a-t-il soutenu.

A ce titre, le ministre a appelé

tout un chacun à «contribuer à
l'effort national louable, voire
sacré», en enseignant «aux
générations montantes, les hauts
faits du passé qui sont un pan
glorieux de l'identité, et de la
mémoire collective dont l'Algérie
a fait le serment de préserver, en
la glorifiant, en tirant les ensei-
gnements et en demandant à la
France de restituer nos droits
confisqués sur nos archives et
nos biens matériels et immaté-
riels incessibles».  M. Belhimer a
rappelé, à ce propos, ce qu'a
affirmé le président de la
République qui a institué la jour-
née du 8 mai 1945 journée natio-
nale de la mémoire, en souli-
gnant : «Notre Histoire demeure-
ra toujours au premier plan des
préoccupations de l'Algérie nou-
velle et de sa jeunesse, et elle ne

fera l'objet d'aucun compromis
dans nos relations extérieures».

Le ministre a mis en exergue
le mérite et le rôle de l'offensive
du Nord-Constantinois dans l'in-
ternationalisation de la cause
algérienne et le retentissement
de la voix de la révolution natio-
nale, «une révolution de tout un
peuple qui a combattu pour la
souveraineté et la dignité».

Il a salué le rôle de ces
attaques menées par «les
vaillants moudjahidine de diffé-
rentes régions du pays ayant
ciblé des structures et des bases
coloniales stratégiques, pour
atteindre l'occupant et briser le
mythe de l'armée française invin-
cible».

Ces attaques ont déstabilisé
l'ennemi qui s'est vengé avec
barbarie contre des civils désar-

més, en exécutant des milliers
d'entre eux (personnes âgées,
femmes, enfants) au lendemain
de l'offensive, a-t-il rappelé.

Les méthodes d'intimidation
et les exactions coloniales n'ont
fait que renforcer la cohésion, la
détermination des Algériens à
mener à bien leur glorieuse révo-
lution de Novembre, en
témoigne le Congrès historique
de la Soummam tenu en 1956 à
Ifri en Kabylie.

Le Congrès dont la majorité
de ses artisans étaient pétris de
patriotisme, a consolidé le pro-
cessus de la Révolution à travers
l'unification des rangs, l'organi-
sation et la structuration néces-
saires, pour le recouvrement
total de la souveraineté nationa-
le, a conclu le ministre. 

APS

Soutien aux habitants wilayas ravagées par les feux de forêt

Belhimer salue «l'élan de solidarité» du peuple algérien 

L' appel au dialogue lancé récem-
ment par le roi Mohammed VI à
l'Algérie est un «écran de fumée»

dissimulant les ambitions du royaume
qui veut imposer son leadership au
niveau régional, estime l'expert marocain
Aziz Chahir. 

«Les propos de Mohammed VI, lors
de son dernier discours du Trône, appe-
lant notamment le président algérien à
œuvrer à un dialogue entre les deux
pays, ne pourraient être qu'un écran de
fumée visant à dissimuler les ambitions
réelles du pouvoir marocain de s'accapa-
rer un leadership régional, en tablant sur
une alliance avec Israël, au sein de l'UA,

notamment», indique Aziz Chahir dans
une analyse publiée sur le site Middle
Est Eye.

D'après le politologue, l'administra-
tion américaine ne cautionne pas les
«manœuvres» engagées par le Maroc et
l'entité sioniste en Afrique. Ces
manœuvres sont dans le viseur  de la
Maison- Blanche, selon lui.

«Dans le but d'éviter une nouvelle exa-
cerbation des tensions dans la région,
l'administration Biden a effectué des
visites éclair au Maroc et en Algérie. Mais
les déclarations du représentant du
département d'Etat américain n'ont pas
été du goût du régime marocain», signa-

le l'auteur dans sa contribution.
Aziz Chahir assure, en outre, que l'en-

tité sioniste entend «s'adosser au Maroc
afin d'assurer à terme un déploiement
géostratégique en Afrique», ajoutant que
«dans les faits, il est très probable que
c'est en partie grâce au soutien du
monarque qu'Israël a su retrouver son
statut d'observateur (perdu en 2002) au
sein de l'Union africaine (UA) historique-
ment favorable à la cause palestinienne».

Sur un autre plan, l'expert pense que
les objectifs recherchés à travers la nor-
malisation entre le Maroc et l'entité sio-
niste sont difficiles à atteindre. 

«Au chapitre économique, la propa-

gande (marocaine) évoque un flux sans
précédent d'investissements israéliens
vers le royaume. Un engouement à nuan-
cer : le rétablissement des relations
diplomatiques entre le Maroc et Israël
n'aura pas, à terme, un impact considé-
rable sur l'économie marocaine en
crise». 

D'un autre côté, la normalisation entre
le Maroc et l'entité sioniste «pourrait
nourrir (...) la radicalisation, notamment
dans les rangs des forces vives pro-
palestiniennes (au Maroc) et surtout
parmi les mouvances islamistes dites
modérées», prédit-il. 

Dalil T.

Algérie/Maroc/Entité sioniste

L'appel au dialogue lancé par le Maroc à l'Algérie, «un écran de fumée» 
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Par Salem K.

L
e baril de Brent de la
mer du Nord pour livrai-
son en octobre a perdu
2,60 % ou 1,78 dollar à

66,45 dollars à Londres par rap-
port à la clôture de la veille.

A New York, le baril américain
de WTI pour le mois de sep-
tembre a abandonné 2,70 % ou

1,77 dollar à 63,69 dollars.
Après cette sixième séance

consécutive de baisse, les deux
cours de référence de part et
d'autre de l'Atlantique retombent
à des niveaux de prix plus vus
depuis le 21 mai.

Ils cèdent environ 8 % depuis
le début de la glissade jeudi der-
nier.

«Il y a plus d'inquiétudes

autour de l'impact du variant
Delta sur l'économie et le dollar
s'est renforcé, ce qui est baissier
pour le pétrole», a résumé Bill
O'Grady de Confluence
Investment.

«La baisse se poursuit car les
investisseurs restent inquiets de
l'augmentation des infections
causées par le variant Delta du
Covid-19 dans le monde», a

expliqué Avtar Sandu, analyste
de Phillip Futures, notamment en
Asie.

«Les autorités chinoises conti-
nuent d'imposer des restrictions
en réponse à l'augmentation des
cas», rapporte M. Sandu.

Or le pays est clé pour la
demande d'or noir puisque Pékin
est à la fois le deuxième consom-
mateur et le premier importateur
de brut au monde.

Quant au premier consomma-
teur de brut, les Etats-Unis, il a
fait état mercredi d'une hausse
surprise de ses stocks d'essence
la semaine passée malgré les
déplacements de l'été, un mau-
vais signal pour la demande.

«Finalement, toutes ces der-
nières semaines, on n'a pas vu
de déclin significatif des stocks
de brut et cela commence à
peser sur le sentiment des inves-
tisseurs qui savent que d'ici
Labor day (début septembre),
c'est la fin des déplacements
d'été», a souligné Bill O'Grady.

Selon lui, les préoccupations
géopolitiques autour de l'effon-
drement du gouvernement
afghan n'avaient pas d'influence
sur le cours de l'or noir. «Peu de
pétrole sort de l'Afghanistan et le

pays n'en consomme pas beau-
coup non plus», a affirmé l'ana-
lyste. Les analystes mettaient
également en avant la force du
dollar, au plus haut depuis plus
d'un an face aux principales
autres devises, après la publica-
tion des minutes de la Réserve
Fédérale américaine (Fed)
publiées mercredi.

S. K.

Énergie  

LLee  JJoouurr D’ALGERIE

L a Bourse de New York a
terminé en ordre dispersé
jeudi, après deux séances

de pertes suscitées par les
inquiétudes sur la reprise face au
variant Delta et par les projets de
la Fed de diminuer son soutien
monétaire.

Selon des résultats définitifs à
la clôture, l'indice Dow Jones a
lâché 0,19 % à 34 894,12 points.
Le Nasdaq, à forte concentration
technologique, a grappillé 
+0,11 % à 14 541,79 points.
L'indice élargi S&P 500 a avancé
de 0,13 % à 4 405,80 points.

«De multiples facteurs assom-
brissent les perspectives de
croissance mondiale, notamment
l'augmentation des infections au
Covid-19, la nervosité vis-à-vis du
soutien décroissance de la Fed
et les mesures de répression
réglementaires en Chine», ont
indiqué les analystes de Wells
Fargo.

Les secteurs des technolo-
gies de l'information (+0,99 %) et
ceux, «naturellement défensifs»,
de la santé (+0,49 %) et de l'im-
mobilier (+0,93 %) ont mené le
modeste rebond, notaient les
analystes de Schwab.

«Mais les secteurs cycliques,
notamment l'énergie (-2,65 %),
sont restés un frein au milieu d'un
malaise persistant entourant l'im-
pact économique du variant
Delta et les attentes que la Fed

pourrait commencer à diminuer
son soutien monétaire au 4e tri-
mestre», ont-ils ajouté.

Ford et General Motors ont
perdu plus de 3 %. Le construc-
teur de véhicules électriques
Tesla a lâché 2,25 % à 673,47
dollars.

Les compagnies aériennes
piquaient du nez, à l'instar
d'American Airlines et de United
Airlines qui ont abandonné plus
de 2 %, de même que les croisié-
ristes comme Carnival
Corporation (3,25 %).

Les indicateurs du jour ont été
mitigés.

Les inscriptions hebdoma-
daires au chômage ont continué
à reculer début août, s'inscrivant
à 348 000 contre 370 000 atten-
dues, mais l'activité manufactu-
rière dans la région de
Philadelphie a ralenti en août
pour le 4e mois d'affilée, retom-
bant à son niveau de décembre
2020, à la surprise des analystes.

La chaîne de magasins d'ha-
billement Macy's a vu son titre
bondir de 10,20 % à 21,54 dol-
lars, après l'annonce de résultats
trimestriels en forte hausse. Ses
ventes ont grimpé de 61 % au 2e

trimestre sur un an, témoignant
d'un retour des consommateurs
et l'enseigne a révisé en hausse
ses prévisions sur l'année.

Le courtier en ligne
Robinhood a fondu de 10,26 % à

44,69 dollars après avoir annon-
cé ses résultats la veille. Le titre
restait cependant de 20 % supé-
rieur au niveau de son prix d'in-
troduction en Bourse fin juillet.

L'application de courtage en
vogue a accusé une perte de
502 millions de dollars pour un
chiffre d'affaires de 565 millions
qui a doublé en un an. 

Elle a prévenu que le bond de
ses revenus, dopés par les tran-
sactions sur les cryptomonnaies,
pourrait ne pas se reproduire au
prochain trimestre.

Les rendements sur les bons
du Trésor à 10 ans ont très légè-
rement diminué à 1,24 % contre
1,25 % la veille, mais ceux sur les
bons à maturité plus courte,
comme à 2 ans, étaient sur la
pente ascendante tandis que le
dollar s'est renforcé.

La Bourse de Tokyo
sans direction claire 
La Bourse de Tokyo évoluait

près de l'équilibre hier dans la
matinée, indécise après la clôtu-
re mitigée de Wall Street la veille,
plombée ces derniers jours par
des inquiétudes sur la reprise
face au variant Delta et sur le
soutien monétaire de la Fed.

L'indice vedette Nikkei était
stable (-0,05 %) à 27 268,66
points vers 00h40 GMT, tandis
que l'indice élargi Topix gagnait

0,1 % à 1 899,12 points.
«Les valeurs japonaises ont

une amplitude limitée après la
clôture mitigée sur les marchés
américains car les investisseurs
tokyoïtes manquent ainsi d'élé-
ments neufs», a estimé Toshiyuki
Kanayama de Monex dans une
note.

Les prix à la consommation
au Japon ont par ailleurs légère-
ment reculé en juillet sur un an 
(-0,2 % en excluant les produits
frais) selon des données offi-
cielles publiées hier avant l'ou-
verture de la Bourse, marquant
leur 12e mois de baisse consécu-
tive en vertu d'une nouvelle
méthode de calcul.

Selon certains économistes,
le Japon pourrait connaître une
très légère inflation en août,
bénéficiant notamment d'un effet
de base favorable par rapport à
l'an dernier, alors que le gouver-
nement japonais avait lancé fin
juillet sa campagne de subven-
tion du tourisme intérieur, faisant
baisser les prix.

La demande limitée par les
mesures sanitaires, mises en
place face à l'augmentation rapi-
de des cas de Covid-19 obser-
vée depuis juin dans l'Archipel,
devrait cependant limiter l'accé-
lération de l'inflation dans les
prochains mois.

S. K. 

Marchés/Bourse 

Wall Street termine en ordre dispersé après
deux séances de pertes

Les prix du pétrole dévissent, au plus
bas depuis trois mois

n Les cours du pétrole ont encore dévissé jeudi, retrouvant des prix comparables à la fin du mois de mai, sous l'effet
combiné des craintes pour la demande de brut et d'un dollar en forme.

Coopération  
L'Inde prévoit des accords

de libre-échange 
avec plusieurs pays 

L'Inde espère contracter des
accords de libre-échange (ALE)
avec le Royaume-Uni, l'Union
européenne (UE), l'Australie, le
Canada, les Emirats arabes
unis, et les pays du Conseil de
coopération du Golfe (CCG), a
déclaré, jeudi, le ministre indien
du Commerce, Piyush Goyal.   

«Nous discutons avec l'indus-
trie pour garantir que les ALE
soient établis de manière juste et
équitable. En même temps, les
ALE ne peuvent pas être à sens
unique, nous devons aussi ouvrir
nos marchés si nous voulons
une plus grande part dans les
marchés étrangers», a expliqué
M. Goyal lors d'une réunion des
Conseils de promotion des
exportations et des groupe-
ments interprofessionnels orga-
nisée à Mumbai pour discuter
des mesures pour améliorer les
exportations.   

Le ministre a indiqué qu'ils
cherchaient à identifier des
domaines d'intérêt immédiat et à
conclure un Accord sur les pre-
mières récoltes entre l'Inde et le
Royaume-Uni, l'Australie ayant
également fait part de son inté-
rêt. Il s'est dit optimiste sur les
perspectives de négociation
avec d'autres pays sur des
sujets similaires.   Dans le cadre
d'un Accord sur les premières
récoltes, les deux partenaires
commerciaux impliqués rédui-
sent de manière significative ou
suppriment les droits de douane
sur un nombre limité de mar-
chandises, avec l'objectif de
favoriser les échanges commer-
ciaux. Au cours des deux pre-
mières semaines du mois
d'août, les exportations
indiennes ont augmenté de 55 %
en glissement annuel et de 32 %
par rapport à la même période
en 2019, a souligné M. Goyal en
félicitant les exportateurs.   

L'Inde a fixé un objectif d'ex-
portation de marchandises de
400 milliards de dollars pour
2021-2022, a rappelé le ministre,
qui a demandé à la communau-
té exportatrice de viser les 
2 000 milliards de dollars d'ex-
portations d'ici à l'année 2030,
avec une proportion égale d'ex-
portations de marchandises et
de services.

APS
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Festival cinémas d'Afrique de Lausanne (Suisse)

«Toufa» de Brahim Chagaf
représente l’Algérie  

Par Abla Selles

I
ntitulé «Toufa», ce court
métrage, une coproduc-
tion algéro-sahraouie,
traite une cause humani-

taire et transmet des mes-
sages de fraternité et de paix. 

Réalisé en 2020, «Toufa»
relate en 30 mn la vie d’une
femme expulsée de sa terre
d’origine, confrontée à l’exil,
qui est accueillie par les
femmes de sa communauté
qui jouent un rôle majeur
dans la transmission de l’his-
toire et des valeurs de la
société sahraouie, en atten-
dant de pouvoir reprendre le
chemin du retour.

Dans cette même sélec-
tion, les organisateurs ont
également programmé le
court métrage «Searching for
Tirfas», réalisé en 2020 par le

Sahraoui Lafdal Mohamed
Saleh, qui revient en 14mn
sur la vie quotidienne d’une
jeunesse réfugiée qui s’occu-
pe en cherchant de petits
boulots souvent précaires
comme la recherche des
truffes de sable.

La programmation du 15e

Festival cinémas d’Afrique de
Lausanne, manifestation sans
compétition, prévoit par
ailleurs la projection du long
métrage de fiction «A mon
âge je me cache pour fumer»,
réalisé en 2016 par la cinéas-
te franco-algérienne Rayhana
Obermeyer.

Il est à noter que «Toufa»
n’est pas la première collabo-
ration entre les deux pays.
D’autres films traitant des
sujets similaires tels que les
droits d’homme, la situation
des femmes et les enfants ont

été réalisés auparavant. Créé
en 2017, le Festival cinémas
d’Afrique de Lausanne est
une plateforme favorisant les
rencontres entre profession-
nels du cinéma et la promo-
tion de la production cinéma-
tographique récente en pro-
venance ou concernant les
pays du continent africain.

Après une édition 2020
symbolique pour cause de
pandémie de coronavirus et
de fermeture des salles, l’évé-
nement revient en 2021 avec
une trentaine de films au pro-
gramme, dont «Le bain» de la
Tunisienne Anissa Daoud,
«Night Shift» de l’Egyptien
Karim Shaaban, «Traverser»
du Burkinabé Joël Akafou, ou
encore «Journey to Kenya» du
Soudanais Ibrahim Ahmad.

A. S.

n Le réalisateur algérien Brahim Chagaf représente l'Algérie lors du 15e Festival cinémas d'Afrique de Lausanne 
qui se tient dans cette ville suisse jusqu'au 22 août, annoncent les organisateurs.

Le chercheur en culture et
langue amazighes Djamel

Nehali a été enterré, jeudi après-
midi, au cimetière de Bouzourane
de la ville de Batna, en présence
d’universitaires, d’intellectuels de
la région et d’une foule de
proches, d’amis et d’étudiants.
Le défunt, qui occupait le poste
de chef de département de
langue et culture amazighes à la
Faculté de langues, de littérature
arabe et des arts de l’université
Hadj-Lakhdar (Batna-1), est

décédé à l’âge de 50 ans suite à
une crise cardiaque, a-t-on appris
auprès de ses proches. Djamel
Nehali a contribué à l’ouverture
du département de langue et cul-
ture amazighes à l’université
Batna-1 durant l’exercice
2013/2014 et en a assumé la res-
ponsabilité depuis cette date jus-
qu’à sa mort. Enseignant au sein
de ce département, il a œuvré à
son extension par l’ouverture
d’un master en dialectologie et
anthropologie et un doctorat sur

l’histoire de la langue, de la
société amazighe et du patrimoi-
ne amazigh, a indiqué à l’APS le
chef du département des arts de
cette même faculté, Dr Tarek
Thabet. Le défunt avait égale-
ment été désigné par décret pré-
sidentiel du 23 décembre 2018
comme membre de l’Académie
algérienne de la langue amazi-
ghe. Né à M’chounech (wilaya de
Biskra), Djamel Nehali a œuvré à
encourager les étudiants à la sai-
sie informatique en tamazight et à

intégrer à la formation les
modules informatiques, dont l’an-
thropologie visuelle et une base
de données lexicales, poussé en
cela par sa formation technique,
a ajouté Dr Thabet. Détenteur
d’une licence en mathématiques,
le défunt a étudié par la suite la
langue amazighe à l’université de
Béjaïa, suivie d’un magister,
avant d’y être recruté comme
enseignant, puis chef de départe-
ment de la langue amazighe et
vice-recteur, avant de rejoindre

l’université de Batna, selon la
même source. Djamel Nehali est
également auteur de plusieurs
articles sur la langue et la culture
amazighes, en plus de ses contri-
butions sur les ondes de la
Chaîne 2 et sur radio Batna avec
une émission hebdomadaire inti-
tulée «Haouiyet Makan» (identité
d’un lieu) consacrée à la topony-
mie de la région des Aurès,
thème de son doctorat.

L. B.

Décès du chercheur Djamel Nehali 

Le défunt inhumé à Batna 

Le scénariste belge de bande
dessinée Raoul Cauvin, père

de la série à succès «Les
Tuniques bleues», est décédé
jeudi 19 août à l’âge de 82 ans,
trois mois après avoir annoncé
être atteint d’un cancer incu-
rable, a annoncé Dupuis, sa mai-
son d’édition. «C’est avec une
immense émotion que nous vous
faisons part du décès de Raoul
Cauvin, un des plus grands
hommes du monde de la bande
dessinée», a indiqué l’éditeur tôt
hier dans un communiqué.
«Nous sommes en pensée avec
(...) les millions de lecteurs qui
ont adoré sa drôlerie et son
comique de situation à travers la
publication de ses séries», a-t-il
ajouté. Raoul Cauvin doit princi-
palement sa notoriété aux
«Tuniques bleues», une série à
succès d’une rare longévité, qui
s’est écoulée à des millions
d’exemplaires en un demi-siècle.
Elle raconte avec humour les
aventures de deux soldats amé-
ricains, un militariste convaincu
et un autre engagé malgré lui,
qui combattent les «Sudistes»

pendant la Guerre de Sécession
(1861-1865). Avec plus de 15
millions d’albums vendus en
français – sans compter les tra-
ductions en anglais, allemand,
néerlandais et d’autres langues
–, ces Laurel et Hardy de la BD
ont fait découvrir le conflit améri-
cain à bon nombre d’Européens.

Et ce succès populaire pous-
se Cauvin à devenir un auteur
prolifique pour son éditeur
Dupuis, en collaborant avec

quantité d’autres dessinateurs :
entre autres Berck («Sammy et
Lou»), Nic («Spirou et Fantasio»)
ou Kox («L’Agent 212»).

Adepte de toutes les formes
du gag visuel, Cauvin évolue
dans les années 80 vers des pro-
ductions plus incisives, proches
souvent de l’humour noir et de la
parodie. Il s’illustre ainsi dans les
séries «Pierre Tombal» (avec
Hardy), «Les Femmes en blanc»
sur l’univers de l’hôpital (avec

Bercovici au dessin), et «Cédric»
(avec Laudec) – qui s’avère un
succès de la BD jeunesse avec
34 albums à ce jour.

Il avait créé «Les Tuniques
Bleues» en 1968, huit ans après
ses débuts chez Dupuis, conce-
vant d’abord ses deux héros – le
sergent Cornelius Chesterfield et
le caporal Blutch – avec le dessi-
nateur Louis Salvérius, qui meurt
en 1972 et laisse la place à Willy
Lambil.  R. I.

Sonny Chiba, expert en arts martiaux et légende
du cinéma japonais qui figurait notamment

dans le film «Kill Bill» de Quentin Tarantino, est
mort de complications liées au Covid-19 à l’âge de
82 ans, annoncent jeudi des médias. Né Sadaho
Maeda en 1939 à Fukuoka, dans le sud-ouest du
Japon, Sonny Chiba s’était consacré à un grand
nombre d’arts martiaux dans les années 1960,
devenant notamment un expert en karaté, sa disci-
pline de prédilection. Cette science lui avait permis
de devenir un acteur très prolifique dans les films
et séries japonaises, avec quelque 125 perfor-
mances pour le compte des célèbres studios Toei

qui l’avaient recruté lors d’un concours de nou-
veaux talents. Dans la foulée du succès mondial de
Bruce Lee, Sonny Chiba s’était illustré en dehors
du Japon avec un personnage d’homme de main
ultra-violent dans la trilogie «The Street Fighter».

La performance avait marqué Quentin Tarantino
dans sa jeunesse et le réalisateur américain avait
fait appel à Sonny Chiba pour incarner dans «Kill
Bill» Hattori Hanzo, le samouraï reconverti en cuisi-
nier qui forge un sabre pour aider Um a Thurman à
accomplir sa vengeance. En 2006, l’acteur japo-
nais avait aussi joué un rôle dans «Fast and Furious
: Tokyo Drift» de Justin Lin. M. K.

Bande dessinée

Décès du scénariste de BD Raoul Cauvin  

Atteint du Covid-19
Légende japonaise du cinéma, Sonny Chiba est mort 

Opéra d’Alger
Une

programmation
artistique 
à l’affiche 

L’OPÉRA d’Alger Boualem-
Bessaih propose un program-
me virtuel d’un ensemble de
concerts présentés par plu-
sieurs orchestres de musique
andalouse jusqu’au deux
septembre, selon la page
Facebook de l’Opéra.
Les soirées virtuelles pro-
grammées seront diversifiées
avec la participation de plu-
sieurs orchestres de diffé-
rentes régions du pays, dont
l’ensemble national féminin,
l’ensemble régional d’Alger,
l’ensemble régional de
Tlemcen et l’ensemble régio-
nal de Constantine.
Selon les organisateurs, ces
programmes interviennent
suite à la suspension des
activités culturelles et la fer-
meture des salles de spec-
tacles imposées par les
conditions sanitaires que tra-
verse l’Algérie. R. C.



Par Ghani C./APS

D
ans un message adres-
sé aux éléments de
l'ANP à l'occasion de la
célébration du double

anniversaire commémorant les
offensives du Nord- Constantinois
et la tenue du Congrès de la
Soummam (20 août 1955-1956),
le général de corps d'Armée a
appelé à «faire preuve de davanta-
ge de prudence et de vigilance
pour contrecarrer tous les plans
sordides qui se trament contre
notre pays», soulignant que les
feux qui ont ravagé dernièrement
plusieurs régions du pays «ne
constituent qu'un petit échantillon
de ce vaste complot presque par-
fait».

«Nous n'avons eu de cesse de
mettre en garde contre ce com-
plot et avions réalisé, très tôt, ses
motivations et ses proportions,
c'est pourquoi nous sommes
déterminés à le déjouer, peu
importent les efforts et les sacri-
fices, avec le soutien de notre
vaillant peuple qui s'est illustré par
les plus belles images de solidari-
té et de fraternité durant cette tra-
gédie et n'a pas cédé aux dis-
cours empoisonnés», a soutenu le
chef d'état-major de l'ANP, Saïd

Chanegriha.
Le général de corps d'Armée a

mis en avant «sa détermination
immuable à poursuivre, sous la
direction du président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, la marche du dévelop-
pement et de la modernisation de
l'ANP et la promotion de ses capa-
cités de défense pour mieux pré-
server la souveraineté, la fierté, la
stabilité et le progrès de l'Algérie,
en concrétisation des aspirations
de notre peuple fidèle aux prin-
cipes et aux valeurs de nos aïeux».   

A l'occasion du double anni-
versaire de l'offensive du Nord-
Constantinois et du Congrès de la
Soummam, le général de corps
d'armée Chanegriha a adressé
ses vœux «les meilleurs» à l'en-
semble des officiers, sous- offi-
ciers, hommes de rang et person-
nels civils assimilés relevant de
l'ANP. 

«A cette occasion, nous nous
élevons tel un seul homme, avec
beaucoup de fierté, pour honorer
notre pays l'Algérie et exalter les
hauts faits de ce mois béni qui illu-
minent notre voie et font la fierté
des générations montantes», a-t-il
ajouté. «Ces hommes qui ont

payé de leurs vies le prix de notre
liberté... qui ont fait montre, lors
de ces deux évènements histo-
riques décisifs, d'un génie hors
pair et d'une profonde conviction
en la justesse de leur cause,
déterminés qu'ils étaient à recou-
vrer la liberté et l'indépendance,
au prix de lourds sacrifices», a-t-il
ajouté. M. Chanegriha a appelé à

«faire de ce double anniversaire
une halte pour se remémorer le fil
des évènements de la glorieuse
guerre de Libération», soulignant
que «nous sommes tous appelés
à tirer les enseignements de l'hé-
roïsme et des sacrifices consentis
par nos aïeux de l'Armée de libéra-
tion nationale qui doivent être
exaltés pour servir d'exemple afin

de poursuivre les efforts avec
abnégation et dévouement dans
la lutte contre le terrorisme jusqu'à
son éradication définitive de cette
terre bénie, notamment en faisant
preuve de dévouement et de dis-
cipline dans l'accomplissement
des missions assignées au servi-
ce de notre Institution et de notre
cher pays». G. C./APS

L e premier noyau de la
commission de wilaya de
secours et de solidarité de

lutte contre les incendies de
forêts a été créé à Batna, a-t-on
appris, jeudi, auprès de la
Conservation locale des forêts.

Cette initiative a été lancée en
coordination avec le commissa-
riat de wilaya des Scouts musul-
mans algériens (SMA) et sera
élargie à la société civile, dont les
associations et les acteurs versés
dans le domaine environnemen-
tal, et sera encadrée par la
Conservation des forêts en vue
de lutter contre les incendies de
forêt et protéger les populations
riveraines lors des incendies, a
précisé à l'APS le conservateur
local des forêts, Abdelmoumene
Boulzazene.

Il a également souligné que
les missions de cette commis-
sion ne se limitent pas unique-
ment aux secours et à la solidari-
té en cas d'incendie de forêt,
mais elle aura aussi pour rôle de
signaler et de lutter contre les
incendies.  Le même respon-
sable a annoncé l'organisation
de plusieurs réunions et forma-
tions dans le domaine de la pré-
vention et la lutte contre les
incendies au profit des Scouts
musulmans algériens, ainsi que
les membres des associations
désirant se joindre à cette initiati-
ve, détaillant que l'accent sera
mis, lors de ces rencontres, sur
l'identification de l'incendie, sa
propagation, la manière de le

gérer pour le maîtriser, ainsi que
les espèces végétales vulné-
rables aux flammes et celles qui
résistent. Selon la même source,
le plus important est de savoir
organiser les interventions et les
secours et de permettre aux
intervenants de se familiariser
avec le mode d'action en pareil
cas pour se protéger des bles-
sures et des brûlures et
apprendre à cordonner avec les
services de la Protection civile
pour faire face à tout incendie et
être préparé pour la prochaine
saison.

L'idée de créer cette commis-
sion et la formation d'une société
civile préparée et prête à faire
face aux incendies de forêt a
émergé avec l'élan de solidarité
manifesté par les citoyens lors
des récents incendies dans cer-
tains wilayas du pays et leur
implication dans la lutte contre
les incendies et l'assistance des
personnes sinistrées, a relevé M.
Boulzazene. Il a, par ailleurs, esti-
mé que ces actions nécessitent
un encadrement et un accompa-
gnement par la Conservation des
forêts et les autorités pour la pré-
servation des richesses fores-
tières et leur protection contre les
incendies.

La même source a également
mis en avant la grande contribu-
tion des citoyens de la wilaya au
cours de cette saison dans le
signalement, leur intervention et
assistance dans certains incen-
dies qui se sont déclarés dans

plusieurs zones et les efforts
déployés pour éteindre les
flammes avant qu'elles ne s'éten-
dent et détruisent le couvert
végétal, comme ce fut le cas
dans la commune de Oued Taga
et dans la forêt urbaine de
Bouzourane de la ville de Batna.

D'autre part, le même interve-
nant a affirmé que la police judi-
ciaire a ouvert une enquête sur
ces incendies, en particulier ceux
qui se sont déclarés à plusieurs
reprises au même endroit et dont
les dégâts ont été limités grâce
aux citoyens qui ont donné l'aler-
te et appuyé les services concer-
nés en temps opportun. Il a fait
état, dans ce contexte, de la
découverte de 36 roues en
caoutchouc, il y a quelques
jours, à l'intérieur d'une forêt
dense adjacente à une zone
d'habitation au chef-lieu de
wilaya, déposés délibérément
dans cet endroit d'après une
vidéo largement diffusée sur les
réseaux sociaux.

Les services locaux de la
Conservation des forêts ont enre-
gistré depuis le début de la cam-
pagne de lutte contre les incen-
dies de forêt, le 1er juin dernier
jusqu'à aujourd'hui, 144 interven-
tions, dont 22 incendies qui ont
détruit 71 ha, dont 32 ha d'alfa,
tandis que le reste est constitué
de broussailles, de chêne et de
pin d'Alep, a déclaré le respon-
sable du secteur.

La vigilance des citoyens et
l'alerte donnée en temps réel ont

permis une intervention rapide et
l'extinction des flammes dès leur
apparition, une maîtrise des
incendies ainsi qu'une réduction
des pertes et des zones tou-
chées, a ajouté le conservateur
des forêts, saluant les efforts des
citoyens et des éléments de
l'Armée nationale populaire qui
ont assisté ceux de la Protection
civile et de la Conservation des
forêts dans toutes leurs interven-
tions. Aussi, les 14 tours de guet
réparties à travers la wilaya, dont
trois opérationnelles au cours de
cette saison, ont contribué avec
«efficacité» à signaler et surveiller
les incendies, selon la même
source, qui a indiqué qu'une
demande a été adressée à la

tutelle pour la mise en place de
40 nouvelles tours qui seront
implantées dans des zones mon-
tagneuses de la wilaya de Batna.

Le même responsable a souli-
gné que certaines causes des
incendies qui se sont déclarés
dernièrement dans la wilaya de
Batna, sont dues à des facteurs
climatiques, comme la sécheres-
se et les températures élevées, et
d'autres au facteur humain, que
ce soit de manière volontaire ou
involontaire, mettant en avant le
grand rôle des médias dans la
sensibilisation à la nécessité de
préserver la richesse forestière
en raison de son importance
multiple, économique, sociale et
écologique. Hania T.
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Face aux plans ourdis contre l'Algérie

 Le général de corps d'Armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a affirmé, jeudi,
que l'ANP était déterminée à déjouer le «vaste complot presque parfait» ourdi contre le pays, appelant à davantage
de vigilance et de prudence pour contrecarrer «tous les plans sordides qui se trament contre notre pays».

Saïd Chanegriha appelle à davantage de vigilance 

Premier noyau de la commission de secours et de solidarité 
Batna/Lutte contre les incendies

P
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU 

DAIRA DE MEKLA 
COMMUNE DE MEKLA

AVIS PORTANT ÉTABLISSEMENT
D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

Dans le cadre des dispositions du décret exécutif n°91/254 de 27/07/1991 fixant les modalités d'éta-
blissement du certificat de possession institué par l'article 39 de loi n°90/25 du 18/11/1990 portant
l'orientation foncières, Monsieur AKMOUSSI Ferhat  à déposé le 07/07/2021 un dossier de certificat
de possession pour une parcelle de terrain sis au village «Mesloub»,  commune de Mekla, au lieudit
«Thala Kamra», d'une superficie totale de 216.00M2.
Délimité  comme suit :
Au nord : Par une piste carrossable la séparant de la propriété ROUANE Akli  
Au sud : Par la propriété de monsieur AKMOUSSI Salem
A l’est : Par les propriétés de AKMOUSSI Hamid
Au  l'ouest : Par la propriété  AKMOUSSI Abderrahmane 
A cet effet, pour toutes oppositions, les personnes intéressées sont priées de formuler une requête à
Monsieur le président de L'A.P.C de MEKLA, service Urbanisme et de la construction dans un délai de
deux (02) mois à compter de la publication de présent avis sur la sur la presse.
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Par Mourad M.

L
e rapport, rédigé par un
groupe d’experts d’éva-
luation des risques pour
l’ONU et consulté jeudi

par l’AFP, affirme que les talibans
possèdent des «listes priori-
taires» de personnes qu’ils sou-
haitent arrêter. Les plus à risque
sont ceux qui occupaient des
postes à responsabilité au sein
des forces armées afghanes, de
la police et des unités de rensei-
gnement, selon le document.
Depuis leur prise du pouvoir
dimanche, après une campagne
militaire fulgurante, les talibans

ont tenté de convaincre le
monde et les Afghans qu’ils ne
chercheraient pas à se venger
de leurs anciens ennemis et
qu’ils entendaient œuvrer à la
réconciliation nationale. Ils ont
promis qu’il y aurait de «nom-
breuses différences» dans leur
manière de gouverner par rap-
port à leur précédent règne,
entre 1996 et 2001, quand ils
avaient imposé une version ultra-
rigoriste de la loi islamique qui
empêchait les femmes de tra-
vailler ou étudier, et punissait de
terribles châtiments les voleurs
et meurtriers.  Mais le rapport de
l’ONU montre qu’ils effectuent

des «visites ciblées porte-à-
porte» chez les individus qu’ils
veulent arrêter ainsi que chez les
membres de leur famille. Ils fil-
trent aussi les personnes souhai-
tant accéder à l’aéroport de
Kaboul et ont mis en place des
points de contrôle dans les plus
grandes villes. «Nous nous atten-
dons à ce que les individus ayant
travaillé pour les forces améri-
caines et de l’Otan et leurs alliés,
ainsi que les membres de leurs
familles, soient menacés de tor-
ture et d’exécutions», a déclaré à
l’AFP Christian Nellemann, direc-
teur de ce groupe d’experts, le
Centre norvégien d’analyses glo-
bales.  Des talibans à la
recherche d’un journaliste tra-
vaillant pour Deutsche Welle
(DW) et désormais installé en
Allemagne ont ainsi tué mercredi
par balle un membre de sa famil-
le et en ont blessé gravement un
autre, a indiqué le média alle-
mand.  Selon le Comité pour la
protection des journalistes
(CPJ), les talibans ont déjà fouillé
cette semaine les domiciles
«d’au moins quatre journalistes et
employés de médias», et au
moins deux autres ont été frap-
pés à Jalalabad (est). Plusieurs
journalistes ont rapporté avoir
été rossés à coups de bâton ou
de fouet pendant qu’ils
essayaient de filmer dans
Kaboul. CNN a publié une vidéo
montrant des talibans levant leur
fusil comme pour frapper une de
ses équipes, avant de s’arrêter
là. Une présentatrice télé afgha-
ne, Shabnam Dawran, a lancé un
appel à l’aide à la communauté

internationale. «Nos vies sont en
danger», a-t-elle déclaré dans
une vidéo postée jeudi en ligne,
après s’être vu interdire de tra-
vailler cette semaine.  Les tali-
bans ont dit vouloir établir «de
bonnes relations diplomatiques
avec tous les pays», mais préve-
nu qu’ils ne feraient aucun com-
promis sur leurs principes reli-
gieux. La Chine, la Russie, la
Turquie et l’Iran ont émis des
signaux d’ouverture, les pays
occidentaux attendant de juger
«sur les actes». L’économie
afghane, sinistrée, dépend pour
beaucoup de l’aide internationa-
le et les talibans sont contraints
d’en tenir compte. «Une person-
ne sur trois est ainsi en situation
d’insécurité alimentaire dans le
pays, confronté à un second épi-
sode de sécheresse sévère en
trois ans», selon le Programme
alimentaire mondial (PAM). «La
situation est désastreuse. Les
dernières analyses indiquent que
14 millions de personnes sont
déjà confrontées à un risque de
faim sévère ou aigüe, c’est une

personne sur trois. Et deux mil-
lions d’enfants sont confrontés à
un risque de malnutrition», s’est
alarmée Mary-Ellen McGroarty, la
représentante du PAM en
Afghanistan, dans un entretien
téléphonique avec l’AFP depuis
Kaboul hier.  Quelques signes
isolés de résistance aux talibans
ont commencé à émerger. A
Asadabad (est) et dans plusieurs
endroits de Kaboul, des manifes-
tants ont défilé jeudi dans les
rues en brandissant le drapeau
national, plutôt que le drapeau
blanc des islamistes radicaux, le
jour du 102e anniversaire de l’in-
dépendance de l’Afghanistan.
Ahmad Massoud, fils du plus
célèbre adversaire des talibans
et des Soviétiques, le comman-
dant Ahmed Shah Massoud,
assassiné le 9 septembre 2001
par Al-Qaïda, a appelé avec l’an-
cien vice-président Amrullah
Saleh à la résistance, depuis la
vallée du Panchir au nord-est de
Kaboul, la dernière région non
contrôlée par les talibans. M.
M.

Afghanistan

Les talibans accusés de s’en prendre aux
Afghans ayant aidé les forces étrangères 

 La crainte grandissait hier que les promesses des talibans de se montrer cléments et tolérants soient sans
lendemain, après la publication d'un document confidentiel de l'ONU démontrant qu'ils ont intensifié leur traque

des Afghans ayant travaillé avec les forces étrangères.

Cinq jours après le séisme qui a
ravagé le sud-ouest d’Haïti et

fait près de 2 200 morts, les autori-
tés haïtiennes et leurs partenaires
internationaux veulent coordonner
l’aide humanitaire afin de ne pas
revivre la désorganisation qui avait
eu lieu dans la capitale après le
terrible tremblement de terre de
janvier 2010. Avec près de 53 000
maisons entièrement détruites et
plus de 77 000 autres endomma-
gées dans la catastrophe du 14
août, la priorité, jeudi, des autori-
tés et des acteurs humanitaires est
d’éviter la concentration de per-
sonnes dans de grands camps
informels. «Pour ne pas répéter les
erreurs de 2010, il n’y aura pas de
distribution de tentes, il n’y aura
pas de création de camps. Nous
allons adopter des stratégies pour
permettre aux personnes de répa-
rer, de reconstruire leurs maisons»,
a expliqué à l’AFP Federica
Cecchet, coordonnatrice pour
l’Organisation internationale des
migrations (OIM) en Haïti.  En plus
des denrées alimentaires, de l’eau
potable et de l’aide médicale d’ur-
gence, des bâches plastiques

mais aussi des planches et des
clous ont déjà été acheminés via
les premiers convois routiers par-
tis de Port-au-Prince vers les
régions sinistrées, a indiqué, jeudi,
la Protection civile haïtienne.  «Il ne
faut pas retomber dans les travers
de 2010 à avoir des camps un peu
partout, que l’on n’arrive pas à
gérer ni à résorber», dit Jerry
Chandler, directeur de la
Protection civile, en ajoutant vou-
loir une gestion «dans les normes
prescrites : il faut que les gens
sinistrés soient dans la dignité».
Devant le drame, la communauté
internationale a rapidement témoi-
gné de son soutien en offrant des
appuis tant techniques que finan-
ciers. Les Etats-Unis ont affrété
huit hélicoptères de l’armée
depuis le Honduras pour continuer
les efforts d’évacuation médicale
des blessés les plus critiques vers
des hôpitaux spécialisés dans la
capitale haïtienne. Le Brésil a
annoncé jeudi soir qu’il enverrait
«des experts en recherche et sau-
vetage dans des structures
urbaines effondrées et des kits de
médicaments». Un hôpital de cam-

pagne va également être installé
par l’armée américaine dans la
ville des Cayes, chef-lieu du sud,
le département où le bilan du séis-
me est le plus conséquent tant sur
le plan humain que matériel.
«Nous avons du personnel médical
de l’armée de l’air là-bas pour
aider», a déclaré, jeudi au
Pentagone, le général Hank Taylor.
«La structure hospitalière est
apportée via les rotations de nos
hélicoptères et davantage va être
apporté aujourd’hui pour être en
mesure d’aider et de prodiguer les
premiers soins dans l’hôpital», a-t-
il ajouté.  L’USS Arlington, un navi-
re de transport de la marine améri-
caine, et un bateau de la marine
britannique vont être déployés en
Haïti pour faciliter les opérations
des hélicoptères américains.
L’Union européenne a pour sa
part mobilisé 3 millions d’euros
d’aide auxquels s’ajoutent des
contributions matérielles des pays
membres, notamment un module
de purification d’eau mis à disposi-
tion par la France ainsi qu’une sta-
tion d’épuration fournie par
l’Espagne. 

Après le séisme, «ne pas répéter les erreurs de 2010»
Haïti  

En 2014, l’émergence de l’État islamique quelques années
après le début de la guerre civile syrienne avait fourni à
Recep Tayyip Erdogan un parfait moyen de pression vis-à-

vis de l’Union européenne grâce aux centaines de milliers de
migrants qui tentaient désespérément de rejoindre le vieux conti-
nent et qui devaient passer par la Turquie pour atteindre l’Europe.
Aujourd’hui, avec le retour des talibans en Afghanistan et la pers-
pective d’une arrivée massive d’afghans fuyant le régime islamis-
te, les pays de l’UE accusent le Bélarus de mener «une attaque
directe» en poussant les demandeurs d’asile à franchir sa frontiè-
re. Les Européens accusent en effet le président du Belarus,
Alexandre Loukachenko, d’orchestrer l’arrivée de milliers de per-
sonnes aux frontières de la Lituanie, de la Lettonie et de la
Pologne, en représailles aux sanctions imposées à l’ancienne
République soviétique. Les ministres de l’Intérieur des 27 États
membres de l’UE ont déclaré, dans un communiqué qui sera
publié à l’issue d’une réunion d’urgence, que le Belarus cherchait
à «instrumentaliser des êtres humains à des fins politiques». «Ce
comportement agressif est inacceptable et constitue une attaque
directe visant à déstabiliser l’UE et à faire pression sur elle», ont-ils
affirmés. La question est devenue plus aiguë à la lumière de la
prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans qui s’est ache-
vée dimanche. De nombreux afghans tentent de fuir le pays, crai-
gnant des représailles. Les États membres de l’UE sont nerveux à
l’idée de voir se reproduire la crise migratoire européenne de
2015/16, lorsque l’arrivée chaotique de plus d’un million de per-
sonnes en provenance du Moyen-Orient a mis à rude épreuve les
systèmes de sécurité et de protection sociale et alimenté le sou-
tien aux groupes d’extrême droite. Les ministres, sans faire direc-
tement référence à l’Afghanistan, ont déclaré qu’il était «nécessai-
re de renforcer l’ensemble de la frontière extérieure de l’UE» pour
empêcher les traversées illégales à l’avenir. Loukachenko a décla-
ré qu’il ne retiendrait plus les migrants en raison des sanctions
imposées après l’élection présidentielle contestée de l’année der-
nière et la répression des manifestants et des dissidents qui a
suivi. La déclaration des ministres indique que les pays limitrophes
du Belarus et d’autres agences de l’UE ont déjà reçu une aide
financière et technique pour gérer la crise des migrants, et que
d’autres aides pourraient être envoyées si nécessaire. La ministre
lituanienne de l’intérieur, Agne Bilotaite, a déclaré que l’installation
d’une clôture et d’un système de surveillance pourrait coûter plus
de 500 millions d’euros, et que son pays espérait un soutien de
l’UE. «La Commission européenne a alloué 37 millions d’euros
d’aide d’urgence à la Lituanie pour répondre aux besoins immé-
diats», a-t-elle déclaré dans un communiqué. «Cependant, dès
septembre, la Lituanie a l’intention de demander une aide financiè-
re supplémentaire». Le HCR, l’agence des Nations unies pour les
réfugiés, s’est pour sa part dit «profondément préoccupé» par les
refoulements aux frontières et la Croix-Rouge lituanienne a décla-
ré qu’elle doutait qu’ils respectent les obligations des pays en
vertu des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.
Reste à voir si Loukachenko réussira à exploiter ces migrants aussi
bien que l’a fait Erdogan, ou si la haine viscérale des Européens
vis-à-vis du Bélarus les poussera à adopter une autre stratégie que
celle menée avec la Turquie. L’on imagine mal l’UE verser à
Loukachenko des milliards d’euros, comme elle le fait avec
Erdogan. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Frontières 
Commentaire 
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Kaïs Saïed

La composition du gouvernement sera
annoncée dans les prochains jours
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Par Halim Dey

L e chef de l'Etat s'exprimait
lors de sa rencontre avec
le ministre des Affaires

sociales, Mohamed Trabelsi, et
la chargée de la gestion du
ministère de l'Economie, des
Finances et de l'Appui à l'inves-
tissement, Sihem Boughdiri

Nemsia, selon une vidéo diffusée
par la Présidence de la
République sur sa page
Facebook.

Saïed a insisté sur la continui-

té de l'Etat et de ses services
publics, déclarant qu'«il y a des
patriotes qui travaillent avec
sérieux au sein de l'administra-
tion tunisienne et de l'Etat».

D'autres (sans les nommer),
«veulent se soustraire à l'autorité
de l'Etat et laisser un gouverne-
ment et une poignée d'individus
piller le peuple tunisien (...) Il n'y
a plus de place pour eux à l'ave-
nir», a-t-il poursuivi.

Et Saïed de souligner : «Il n'y
aura pas de retour en arrière, et
le peuple reprendra ses droits».

Au sujet de ce qui a été évo-
qué sur l'élaboration d'une feuille
de route pour la prochaine
étape, le chef de l'Etat tunisien a
déclaré : «(...) la seule feuille de
route que je vais suivre et appli-

quer avec fermeté et détermina-
tion, c'est celle du peuple tuni-
sien». La Tunisie connaît des ten-
sions politiques depuis que
Saïed a décidé le 25 juillet de
révoquer le Chef du gouverne-
ment, Hichem Mechichi, et de
geler les pouvoirs du Parlement
pour une durée de 30 jours, dans
le cadre de mesures d'exception
justifiées par la détérioration de
la situation économique et la
crise pandémique. 

H. D.

 Le Président tunisien, Kaïs Saïed, a déclaré, jeudi, que la composition du nouveau gouvernement sera annoncée dans les
prochains jours.

L a Tunisie a atteint une
immunité collective d'au
moins 50 % contre la

Covid-19, a déclaré, jeudi, le pro-
fesseur en virologie et membre
du Comité scientifique de lutte
contre la propagation du corona-
virus, Mahjoub Al-Ouni.

Ce taux a été atteint grâce à
l'immunité obtenue des infec-
tions précédentes et à l'accéléra-
tion du rythme de la campagne
de vaccination, rapporte l'agen-
ce de presse tunisienne (TAP).
Le nombre total de guérisons
recensées le 17 août courant 
s'élève à 584 696 personnes, un
chiffre considérable qui permet à
cette catégorie d'acquérir une
immunité naturelle contre le
Covid-19, a-t-il dit.

Il est à noter que le nombre
de personnes vaccinées contre
le virus a atteint le 17 août cou-
rant 3455 000, dont 1 899 000
ont achevé leur vaccination,
selon le ministère de la Santé.

En Tunisie, la situation épidé-
miologique s'est améliorée mais
la vigilance demeure de mise
d'autant que le taux de positivité
des tests reste relativement
élevé, selon Mahdjoub Al-aouni
qui précise que la stabilité épidé-
miologique ne sera atteint que
lorsque ce taux baisse à moins
de 10 %. 

Covid-19 : 2 626 cas
d'infection et 40 décès

en 24 heures
Le ministère tunisien de la

Santé a annoncé jeudi avoir
détecté 2 626 infections au nou-
veau coronavirus et 40 décès
supplémentaires en date de
mardi.   

Le bilan épidémiologique du
pays passe ainsi à 632 328 cas
confirmés et 22 304 décès
depuis le déclenchement de la
crise sanitaire en mars 2020. 

Le nombre total des guéri-

sons s'élève à 584 696 cas.   
En date de mercredi, 

4 782 139 doses de vaccin ont
été administrées. Le nombre de
primo-vaccinés s'élève à 
3 455 432, alors que 1 899 845
sont entièrement vaccinés.   

Cité jeudi par l'agence de
presse officielle TAP, Majdoub
Aouni, membre du Comité scien-
tifique de lutte contre la propaga-
tion du Covid-19, a espéré que
son pays s'est doté, désormais,
d'une immunité collective de pas
moins de 50 %.   

D'après lui, cet acquis «est le
fruit de l'immunité acquise suite à
une infection antérieure ou à la
guérison, outre l'accélération du
rythme de la campagne nationale
de vaccination».   

Il est à noter qu'en deux jours
(le 8 et 15 août), les autorités ont
réussi à faire vacciner plus d'un
million de personnes sur tout le
territoire, une initiative du
Président Kaïs Saïed devant se

reproduire prochainement pour
couvrir toutes les tranches 
d'âge ainsi que tous les secteurs,
selon la même source.

9 462 nouveaux cas en
24H au Maroc 

Un total de 9 462 nouveaux
cas d'infection au coronavirus
(Covid-19) et a été enregistré au
Maroc au cours des dernières 24
heures, a indiqué, jeudi, le minis-
tère marocain de la Santé.

Le nouveau bilan porte à 
791 559 le nombre total des
contaminations depuis le pre-
mier cas signalé au Maroc en
mars 2020. 

Quant aux décès, leur
nombre total est passé à 11 472
(létalité 1,4 %). Les cas actifs
sont au nombre de 81 615, tan-
dis que les cas sévères ou cri-
tiques ont atteint 2 364, dont 83
placés sous intubation.

Moncef G.

Coronavirus 

La Tunisie a atteint une immunité
collective d'au moins 50 % 

Q uarante-sept migrants
irréguliers ont été retrou-
vés morts noyés le 16

août au large de Nouadhibou,
dans le nord-ouest de la
Mauritanie, ont annoncé jeudi
l'Organisation internationale
pour les migrations (OIM) et
l'Agence des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) dans un com-
muniqué conjoint.

Selon le communiqué, l'em-
barcation était partie le 3 août et
transportait 54 personnes, dont
trois enfants.

«Après deux jours en mer, une
avarie de moteur a laissé les pas-
sagers bloqués sans eau ni nour-
riture pendant près de quinze
jours. Lorsqu'ils ont été repérés

par les garde-côtes maurita-
niens, le 16 août, seulement sept
personnes étaient encore en vie,
dont quatre dans un état cri-
tique», ont indiqué l'OIM et le
HCR.

Cette nouvelle tragédie est
intervenue 10 jours après la mort
de 40 autres migrants irréguliers
sur le même itinéraire, ont ajouté
les deux agences.

Selon l'OIM, en janvier 2021,
plus de 350 personnes sont
décédées, tandis que plus de 
8 000 réfugiés et migrants ont
atteint l'Espagne par cette itiné-
raire maritime.

Parallèlement, depuis octobre
2020, plus de 1 200 personnes
ont été secourues au large des

côtes mauritaniennes et ont reçu
une assistance médicale dans le
cadre d'un programme de pre-
miers secours mis en place par
l'OIM.

Tunisie : dix-sept
migrants irréguliers

secourus en mer 
Dix-sept migrants en situation

irrégulière de différentes nationa-
lités ont été secourus jeudi en
mer, annonce le ministère tuni-
sien de la Défense.

«Une unité flottante de l'armée
avait évacué ces migrants après
avoir reçu un appel de détresse
sur la présence d'un bateau
transportant des migrants en

situation irrégulière», précise le
ministère dans le même commu-
niqué.

Il s'agit de 10 migrants
syriens, 3 égyptiens, 2 palesti-
niens et 2 nigériens, âgés de 3 à
44 ans, dont 2 femmes et 9
enfants.

Ils ont admis avoir pris le
large, avant-hier depuis les côtes
de la ville libyenne de Sabratha
de manière irrégulière, en direc-
tion des côtes européennes.

Ils ont été conduits à la base
navale de Sfax, où ils seront
remis aux unités de la Garde
nationale sur place pour achever
les procédures judiciaires à leur
encontre.

Younès H.

Mauritanie

47 migrants irréguliers retrouvés morts sur les côtes, selon l'OIM et le HCR

Sahara occidental
La militante sahraouie
Sultana Khaya victime

d'une nouvelle
agression à Boudjdour

La militante sahraouie
Sultana Khaya, assignée à rési-
dence depuis plusieurs mois
dans la ville occupée de
Boudjdour, a été une nouvelle
fois victime d'une agression
physique perpétrée par les
forces de sécurité marocaines,
rapportent des médias.

Selon les mêmes sources,
Sultana Khaya a été agressée
physiquement par des
membres de l'appareil sécuri-
taire marocain, alors que sa
mère, Minatu Embeirik âgée de
84 ans, a subi des violences
physiques et des injures
raciales.

Assignée à résidence
depuis le 19 novembre 2020,
l'activiste sahraouie continue
de subir un traitement inhumain
et dégradant de la part de la
police et des voyous recrutés
par les autorités marocaines.

Le 10 août dernier, le séna-
teur républicain James Inhofe,
qui a défendu, lors d'une inter-
vention devant le Congrès
américain, le droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination,
a dénoncé les atteintes aux
droits humains commises par
le Maroc.

Il a cité le cas de Sultana
Khaya qui affirme que «la
répression imposée au peuple
du Sahara occidental depuis
1975 durera encore jusqu'à la
fin de l'occupation».

Dans une tribune publiée fin
juillet sur CNN.com, la militante
sahraouie a fait un terrible récit
des sévices que la police maro-
caine lui a infligés, affirmant
qu'elle a été battue et violée
pour avoir revendiqué l'autodé-
termination du Sahara occiden-
tal.

«En tant que fervent défen-
seur de l'autodétermination du
Sahara occidental, j'ai long-
temps été une cible pour le
gouvernement marocain occu-
pant. J'ai été battue, torturée et
enlevée par la police marocai-
ne, alors que je participais à
des manifestations pacifiques»,
avait-elle écrit. 
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Par Mahfoud M. 

U
n nul suffirait au bon-
heur des coéquipiers
de Keddad qui pour-
ront ainsi se débarras-

ser du marquage de l'ESS, dont
les chances de remporter le titre
s'étaient amenuisées après avoir
raté de nombreux points, que ce
soit à l'intérieur ou à l'extérieur de
ses bases. Toutefois, les gars du
Chabab devraient faire très
attention à cette équipe de
l'USMA qui, même si elle n'a plus
rien à perdre ni à gagner
d'ailleurs, souhaite terminer la
saison à la meilleure place pos-
sible, surtout qu'il y aura une
possibilité de jouer la Coupe
arabe pour les formations qui se
classeront jusqu'à la cinquième
place. Le suspense sera donc au
rendez-vous  pour ce derby qui
s'annonce explosif entre deux
équipes qui se connaissent bien.
De son côté, le dauphin,
l'Entente de Sétif, tâchera de
remporter son match à domicile
face à la lanterne rouge, la JSM
Skikda, tout en croyant au
miracle et une défaite des Rouge
et Blanc pour rester dans la cour-

se au titre. Les gars des Hauts-
Plateaux savent que ce ne sera
pas évident, mais se donneront
quand même à fond lors de ce
match face aux Skikdis qui sont
assurés de jouer en Ligue II la
saison prochaine, tout en ayant
l'oreille tendue vers le stade de
Bologhine où se jouera le match
entre l'USMA et le CRB. La lutte
pour le maintien fera rage lors de
cette avant-dernière journée du
championnat, avec un match qui
sera particulièrement très suivi,
celui qui aura lieu au stade du
20-Août-55 d'Alger, entre le Nasr
d'Hussein-Dey et le WA Tlemcen
qui se trouvent à la même
enseigne. Les Sang et Or ont
besoin d'un succès et d'arracher
les trois points s'ils souhaitent
s'extirper définitivement de la
zone rouge, tandis que les
Zianides se doivent d'éviter la
défaite pour éviter le purgatoire.
Les Algérois ne laisseront certai-
nement pas filer cette opportuni-
té pour l'emporter et sortir défini-
tivement de la zone de turbulen-
ce. Un autre choc pour le main-
tien attirera également tous les
regards, c'est celui qui mettra
aux prises l'US Biskra à l'ASO

Chlef. Biskris et Chélifiens savent
ce qui les attend et se donneront
donc à fond pour éviter la des-
cente. L'AS Aïn M'lila sera, de
son côté, en appel en recevant le
MC Oran et fera tout ce qui est
en son pouvoir pour l'emporter et
s'extirper de la zone rouge, alors
que le RC Relizane aura un
déplacement difficile en rendant
visite à l'O Médéa, mais il se doit
d'éviter la défaite pour rester en
L1. Pour ce qui est du reste des
rencontres, cela ne devrait pas
avoir une grande incidence sur
le classement général et ce sera
donc une formalité. 

M. M.
Le programme :
Samedi 21 août 2021 :

NCM-MCA  (17h30)
CSC-CABBA (17h30)
OM-RCR (17h30)
ASAM-MCO (17h30)
NAHD-WAT (17h30)
JSK-USMBA (21h)
USMA-CRB (21h)
USB-ASO (21h)
ESS-JSMS (21h)
JSS-PAC (21h)

Ligue I (37e journée)

Le CRB à 90' du titre
 Le champion sortant, le CR Belouizdad, sera aujourd’hui, lors de cette
37e journée de la Ligue I, à 90' du huitième sacre de son histoire, avec

son court déplacement chez le voisin l'USM Alger. 
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Le Chabab tout proche de son
deuxième titre consécutif

Sur ses réseaux sociaux, le
ministère de la Jeunesse et des
Sports a annoncé la pose de
nouveaux sièges, mercredi der-
nier, au stade Mustapha-Tchaker
de Blida, en prévision des pro-
chains matchs de l'équipe natio-

nale de football. Les Verts vont
débuter leur campagne de qua-
lification pour le mondial 2022
au Qatar le 2 jeudi septembre
prochain au stade Mustapha-
Tchaker de Blida, contre l'équipe
de Djibouti.

En prévision des prochains matchs de l'EN

De nouveaux sièges pour le stade Tchaker

Mohamed Benkhemassa, le
milieu de terrain international
algérien, se rapproche de plus
en plus de la formation égyptien-
ne du Zamalek SC, selon les
informations de DZfoot.

Ayant encore une année de
contrat avec le club de Malaga
(D2 Espagnole), l'ancien milieu
de terrain de l'USM Alger veut
relancer sa carrière après une

saison compliquée en Liga
Adelante à cause de plusieurs
pépins physiques. Dans le viseur
du Zamalek SC durant ce mar-
ché des transferts, le joueur de
28 ans devrait entamer une nou-
velle expérience en Egypte. Les
contacts entre la formation cairo-
te et les représentants de
Mohamed Benkhemassa sont
très avancés.

Malaga

Benkhemassa se rapproche du Zamalek

Le demi-fondiste algérien
Karim Belmahdi a été éliminé,
jeudi, en demi-finale du 1500m
des Championnats du monde
d'athlétisme des moins de 20
ans (U20), qui se déroulent à
Nairobi (Kenya). Belmahdi, qui a
parcouru la distance en 4:09.06,
a terminé à la 9e place de la 1re

demi-finale remportée par le
Kenyan Vincent Kibet Keter
(3:42.35). Les quatre premiers
de chaque demi-finale ainsi que
les quatre meilleurs temps se
sont qualifiés pour la finale des
Mondiaux U20 prévue aujour-
d’hui.

Cette 2e journée de compéti-
tion a été marquée par la qualifi-
cation de Haïthem Chenitef et
Mohamed-Ali Gouaned en demi-
finale du 800m. Gouaned qui
détient le record d'Algérie de la
spécialité avec un chrono de
1:45.47 et médaillé d'argent aux
Jeux olympiques de la jeunesse

2018 en Argentine, a pris la 1re

place de la 4e série avec un chro-
no de 1:48.83. De son côté,
Chenitef a terminé la 1re série à la
3e place avec un chrono de
1:49.19, soit la meilleure perfor-
mance personnelle dans la spé-
cialité.

Onze athlètes algériens (7
garçons et 4 filles) prennent part
aux Championnats du monde de
Nairobi. Il s'agit de Yazid Dalla
(3000 mètres steeple), Karim
Belmahdi (1500 m), Haïthem
Chenitef (800 m), Soheïl Aloui
(10 000 mètres/marche),
Mohamed-Ali Gouaned (800 m),
Abdennour Ameur (10 000
mètres/marche) et
Abderrahmane Daoud (3000
mètres steeple) chez les gar-
çons, ainsi que Melissa Touloum
(10.000 mètres/marche), Ghania
Rezzik (1500 m), Rokaïa Mouici
(1500 m) et Rahil Hamel (100
mètres/haies) chez les filles.

Mondial U20 d'Athlétisme

Belmahdi éliminé en demi-finale du 1500m

Le jeune joueur algérien poly-
valent de Naples intéresserait
Cremonese. En effet, selon les
informations de Gianluca Di
Marzio, le club, qui évolue en
deuxième division italienne, sou-
haiterait se faire prêter Zedadka.

Parti en prêt à Cevese (troisiè-
me division italienne) la saison
dernière, Zedadka pourrait de
nouveau être prêté par Naples.
Après avoir découvert la Série C

avec Cevese, le joueur algérien
pourrait découvrir la Série B
(deuxième division italienne)
cette saison avec Cremonese.

En effet, selon les informa-
tions du journaliste Gianluca Di
Marzio, l'Unione Sportive
Cremonese, 13e de Série B la sai-
son dernière, souhaiterait s'atta-
cher les services du joueur algé-
rien de 21 ans sous forme de
prêt.

L' équipe nationale algérienne qui a
été tirée dans le groupe E avec la
Côte d'Ivoire, la Sierra Léone et la

Guinée équatoriale est tombée dans un
groupe abordable et ses chances de pas-
ser au deuxième tour restent très
grandes. En effet et hormis les Eléphants
de la Côte d'Ivoire qui restent un dur mor-
ceau, le reste des équipes composant ce
groupe, c'est-à-dire la Sierra Léone et la
Guinée équatoriale, sont à la portée de
nos capés qui ne devraient pas trouver de
difficulté à les battre. Ainsi, les Verts ont
de fortes chances de passer aux hui-
tièmes de finale, même s'il reste ensuite
l'enjeu de la première place et là ils se
devront de battre les Ivoiriens lors du der-
nier match de la phase des poules. La

programmation des rencontres est donc
très avantageuse pour les Guerriers du
désert qui ne rencontreront la Côté
d'Ivoire que lors de la troisième et derniè-
re rencontre, ce qui leur permettra de bien
gérer après avoir bien sûr remporté les
deux premiers matchs. Le président de la
FAF, Charafeddine Amara, qui a assisté au
tirage au sort au Cameroun, affirmera que
le match de la Côte d'Ivoire sera le plus
décisif dans ce groupe et qu'il faudra bien
l'aborder. Même son de cloche chez le
sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi,
qui même s'il avoue penser beaucoup
plus aux matchs des éliminatoires du
Mondial qui débuteront au mois de sep-
tembre, reste confiant quant à la possibili-
té de se qualifier et de s'extirper du grou-

pe, avant de poursuivre l'aventure pour
tenter de défendre le titre acquis en 2019
en Egypte.          

Kamara (Sierra Leone) : «La
présence de l'Algérie a

rendu notre groupe difficile»
Invité à donner son avis sur la compo-

sante du groupe de son pays lors de cette
CAN 2022, l'attaquant international sierra-
léonais de HIFK Helsinki (D 1finlandaise)
Kei Ansu Kamara dira : «La présence de
l'Algérie a rendu notre groupe difficile car
nous sommes logés avec certaines des
nations les mieux classées du continent,
mais comme toujours, jouer contre les
meilleurs fait de vous le meilleur», lors

d'une déclaration à la presse locale.
La Sierra Leone signe son grand retour

sur la scène continentale, après 25 ans
d'attente. Les «Leone Stars», derniers
qualifiés pour la CAN-2021, comptent
deux participations à la Coupe d'Afrique :
1994 et 1996.

«J'avais souhaité ne pas être tiré dans
le même groupe qu'une équipe comme
l'Algérie qui d'après sa dernière perfor-
mance est théoriquement la plus forte du
groupe E. Mais maintenant que nous
devrons les affronter, je pense que c'est
une opportunité en or d'offrir le meilleur de
nous en tant que nation en lice. Il ne s'agi-
ra plus seulement de participer, mais de
concourir pour gagner», a-t-il ajouté.

M. M.

Naples

Karim Zedadka sur les tablettes de Cremonese ?

Tirage au sort de la CAN 2022

L'Algérie dans un groupe abordable        
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Après la crise vécue à
Ceuta, Almeria s’est
convertie en principale

destination des réseaux illégaux
d’émigration qui opèrent sur les
côtes d’Algérie. Le journal préci-
se, par ailleurs, que le flux vers le
littoral andalou s’est maintenu en
r é g u l i è r e c o n s t a n c e . L a
«Guardia Civil» informe sur la
désarticulation d’un service de
«pateras-taxis», embarcations
qui font l’aller-retour, qui s’acti-
vait, proposant différents tarifs

aux candidats à la traversée. «El
Confidencial» rapporte que des
informations recueillies auprès
d’un clandestin renseignent que
le réseau soumet des tarifs selon
le service sollicité. Arrivé sur les
côtes espagnoles c’est un prix,
conduit jusqu’en France avec
hébergement c’est un autre prix,
rapporte «El Confidencial».
L’enquête s’est soldée par l’ar-
restation de 19 individus, dont 9
ont été incarcérés. Ces derniers
ont avoué que les clandestins
s’acquittaient de 500 euros en
moyenne pour se faire une place
dans la «pater-taxi». Selon les
sources proches aux cas interro-
gés par le journal, il est dit que
depuis le début de l’année ce
réseau a introduit au royaume
espagnol entre 500 et 600 clan-
destins venus des côtes algé-
riennes. D’autre part, le journal
note aussi qu’en général les
clandestins tablent uniquement
sur les tarifs de la traversée,
mais quelques cas allaient jus-
qu’à payer l’hébergement et le
voyage vers la France. Dans la
stratégie, cette organisation s’in-
téressait, via ses collaborateurs
sur place, soit en Algérie, aux
personnes vulnérables. Elle pro-
posait la sécurité de la traversée,
utilisant des embarcations
dotées de moteurs d’une puis-
sance allant jusqu’à 150 CV. De
plus, «El Confidencial» renseigne

que ce réseau avait à sa disposi-
tion 5 pilotes algériens qui maîtri-
saient l’itinéraire et qui y retour-
naient une fois les sujets dépo-
sés sur la côte. Dans le cas où
les pilotes ne pouvaient pas
retourner, ils avaient la garantie
d’être hébergés jusqu’à trouver
une occasion de rejoindre les
côtes algériennes. Ce réseau
avait mis sur pied, sur les deux
rives, une organisation logistique
et de transport assez efficace.
L’organisation criminelle déman-
telée par les services de sécurité
espagnols était dirigée par un
Marocain avec 18 collaborateurs
algériens et marocains. Dans
cette opération,  la «Guardia
Civil» a saisi plusieurs véhicules
appartenant au réseau mafieux
et de l’argent liquide. Selon ce
que rapporte le journal, les
investigations menées dans
cette opération nommée
«COBRE» ont participé conjoin-
tement les  services de sécurité
d’Alméria, Murcia, Girona ainsi
que l’Unité Centrale n° 03 de la
Chefferie d’information. Faut-il
noter cependant que plus les
réseaux s’organisent  ici et là,
plus la tragédie s’amplifie car ici
on ne parle que des migrants
clandestins arrivés à bon port et
on occulte les disparus dont les
chiffres sont méconnus.

L. A.

Emigration clandestine

Un réseau de «harraga» entre
l’Algérie et l’Espagne démantelé
 Selon la presse espagnole, notamment «El Confidencial» spécialisé dans

les mouvements migratoires clandestins, cette fin de semaine la péninsule
a connu une agitation inhabituelle de clandestins.

LA PLATEFORME japonaise
d’échanges de cryptomonnaies
Liquid cherchait hier à récupérer
près de 100 millions de dollars
d’actifs volés, lors du deuxième
grand casse de ce type commis
par des pirates informatiques
ces derniers jours. La société,
basée à Tokyo, a déclaré, jeudi
dans un communiqué, qu’elle
avait «détecté un accès non
autorisé à certains des porte-
feuilles de cryptomonnaies gérés
par Liquid». Selon Elliptic, une
entreprise basée à Londres qui
aide à traquer les cryptomon-
naies volées, un peu plus de 97
millions de dollars en crypto-
monnaies ont été réceptionnés
sur des comptes identifiés par
Liquid comme appartenant au
voleur». «Nos enquêteurs aident
Liquid à suivre les fonds volés»,
a ajouté Elliptic dans un billet de
blog. Cette attaque intervient
après qu’un pirate a volé la
semaine dernière 600 millions
de dollars de cryptomonnaies à
la plateforme de finance décen-
tralisée Poly Network, avant de
rendre progressivement l’argent,
affirmant qu’il avait réalisé le vol
pour mettre en évidence une
faille de sécurité. Liquid a préci-

sé avoir suspendu les retraits de
cryptomonnaies le temps d’éva-
luer l’impact de l’attaque. Les
échanges se poursuivent néan-
moins pendant ce temps. La
popularité des cryptomonnaies
a grimpé en flèche ces dernières
années, malgré leur volatilité et
les inquiétudes quant à leur
impact environnemental. Le bit-
coin, l’ethereum et d’autres
monnaies numériques utilisent
une technologie appelée block-
chain, qui garantit que chaque
transaction est enregistrée. Les
voleurs qui tentent de dérober
des cryptomonnaies déplacent
généralement les fonds sur de
nombreux comptes à une vites-
se vertigineuse – avec parfois
des centaines de milliers de tran-
sactions – pour tenter de
brouiller les pistes. Cependant,
les acteurs du secteur ont amé-
lioré leur capacité à identifier et à
bloquer les cryptomonnaies
volées. Liquid a ainsi indiqué
qu’une somme en ethereum,
équivalant à 16,3 millions de dol-
lars, avait déjà été gelée «grâce
à l’aide de la communauté cryp-
tographique et d’autres Bourses
d’échanges».                      G. Y. 

TOKYO

Des hackers volent 97 millions de dollars 
à une Bourse japonaise de cryptomonnaies

L’ATTAQUANT international
français, Karim Benzema, a pro-
longé son contrat avec le Real
Madrid d’un an supplémentaire,
soit jusqu’au 30 juin 2023, a
annoncé le club pensionnaire de
la Liga espagnole de football,
hier dans un communiqué.
Benzema (33 ans) sort de la sai-
son la plus aboutie de sa carriè-
re : il a été désigné meilleur
joueur du championnat
d’Espagne, a terminé deuxième
meilleur buteur de Liga derrière
Lionel Messi (avec 23 buts
contre 30 pour l’Argentin) et a
signé son grand retour en équi-
pe de France à l’Euro. Auteur

d’un doublé lors du premier
match de la saison, en déplace-
ment face à Alaves (4-1),
Benzema devient le sixième tau-
lier du club à prolonger son
contrat après Dani Carvajal, le
portier Thibault Courtois, Luka
Modric, Lucas Vasquez, et
Nacho. Benzema aurait fait des
concessions sur son salaire afin
de continuer son aventure avec
le Real. Il aurait accepté de bais-
ser son salaire de 10 % pour la
saison 2021-2022 et de 15 %
pour l’exercice suivant. La clau-
se libératoire de l’ancien buteur
de l’Olympique lyonnais est de 1
milliard d’euros.  R. S.

Foot/ Liga espagnole / Real Madrid  

Benzema prolonge jusqu'en 2023

WASHINGTON a annoncé,
jeudi, offrir une récompense de 5
millions de dollars pour l’arresta-
tion de l’ancien putschiste de
Guinée-Bissau, Antonio Indjai,
recherché pour son rôle présumé
dans un trafic de drogues lié aux
guérilleros des Farc colom-
biennes. Le 13 avril 2012, le géné-
ral Antonio Indjai, alors chef
d’état-major dans ce pays politi-
quement instable d’Afrique de
l’Ouest, avait fomenté un coup
d’Etat, interrompant le processus
électoral à deux semaines du
second tour de la présidentielle.
Des procureurs américains

l’avaient inculpé en 2013, l’accu-
sant d’avoir accepté de stocker
des tonnes de cocaïne pour les
Forces armées révolutionnaires
de Colombie (Farc), dont la vente
avait financé l’achat d’armes pour
les guérilleros et des pots-de-vin
à destination de responsables en
Guinée-Bissau. «Indjai était consi-
déré comme l’une des figures
déstabilisatrices les plus puis-
santes de Guinée-Bissau, agis-
sant librement dans toute l’Afrique
de l’Ouest, utilisant des bénéfices
illégaux (provenant de la vente de
drogues, ndlr) pour corrompre et
déstabiliser d’autres gouverne-

ments étrangers et affaiblir l’Etat
de droit dans la région», a affirmé
le département d’Etat américain
dans un communiqué. Les 5 mil-
lions de dollars récompenseront
toute information permettant son
arrestation ou sa condamnation.
Après le coup d’Etat mené par
Antonio Indjai, une autorité de
transition avait été mise en place
jusqu’à l’élection en mai 2014 de
José Mario Vaz à la présidentielle.
Le processus électoral pour la
présidentielle de 2019 a été
exempt de violences et s’est
déroulé sans intervention des
militaires.

Washington offre 5 millions de dollars 
pour l'arrestation d'un ex-putschiste de Guinée-Bissau
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