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Le triomphal
retrait aérien
d'Afghanistan

Par Mohamed Habili

C
eux qui aux Etats-
Unis et hors d'eux
s'attendaient à un
aveu de défaite en

Afghanistan face aux Talibans,
après deux décennies d'occu-
pation, du moins à une recon-
naissance de la part de Joe
Biden que les opérations de
rembarquement ne se recom-
manderaient pas par leur par-
faite organisation, en auront
été pour leurs frais. Le prési-
dent américain, dont les
adresses à la nation ont scan-
dé le retrait, ce qui en soi peut
difficilement passer pour une
marque de sérénité, non seu-
lement n'a eu aucun mot de
contrition, mais a poussé une
espèce de cri d'admiration
devant l'exploit réalisé par l'ar-
mée américaine, qui avait à
cette occasion mené à son
terme la plus massive retraite
par voie aérienne de l'histoire
de la guerre. Des retraites par
d'autres voies, terrestres ou
maritimes, il n'en a certes pas
manqué pas depuis que le
monde est monde et que les
hommes se font la guerre. A lui
seul d'ailleurs, le vocable de
retrait ou de retraite, ne véhi-
cule nulle idée de victoire,
mais plutôt celle de défaite
déjà subie et qu'on s'efforce
par ce moyen de ne pas lais-
ser muer en une débâcle tota-
le et infâme. Il n'en comporte
pas non plus si on précise qu'il
s'est effectué par voie terrestre
ou maritime, ou même par les
deux à la fois. Mais de s'être
accompli par les airs le trans-
forme en plus qu'une victoire,
en un triomphe, s'il faut en
croire le président américain. 

Suite en page 3

Instructions fermes pour la
livraison des projets AADL
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Par Louisa Ait Ramdane

P
our accélérer la caden-
ce de la campagne de
vaccination contre le
Covid-19, le secteur

privé se mobilise aux côtés du
public. Ainsi, le secteur privé doit
entrer dans l'équation pour vac-
ciner le maximum de citoyens.
Une option que le ministère de la
Santé accueille à bras ouverts.

En effet, le ministre de la
Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a rencontré, hier, des
représentants du Bureau natio-
nal de l'Union nationale des
médecins privés, Dr Moubarak
Heikal et Belbouab Lokmane,

pour finaliser les dernières
démarches administratives et
logistiques liées à l'implication
des cliniques privées dans le
processus de vaccination contre
le virus Covid-19 qui débutera le
4 septembre.

Exprimant  son optimisme
quant au succès de la cam-
pagne nationale de vaccination,
compte tenu de la confiance
dont jouit le médecin traitant
auprès des citoyens, Benbouzid
a souligné que la participation
du secteur privé à la campagne
nationale de vaccination est un
gain supplémentaire pour le sys-
tème de santé en Algérie, d'au-
tant plus que le processus de
vaccination reste la seule arme
pour réduire le nombre de décès
dus au coronavirus.  Le ministre
a salué également le «grand
rôle» joué par les médecins pri-
vés et «les énormes sacrifices»
consentis dans la lutte contre la
pandémie de coronavirus
depuis son apparition. 

Selon un communiqué rendu
public, le ministère lancera éga-
lement un guide à l'intention des
médecins privés, qui comprend
un certain nombre de directives
administratives et techniques
pour assurer le succès de la
campagne nationale de vaccina-
tion. Le guide, selon la même
source,  précise un certain
nombre de conditions et d'élé-
ments nécessaires au médecin
privé pour mener à bien le pro-
cessus de vaccination au niveau
de sa clinique, se présentant
sous la forme de procédures qui
doivent être respectées, notam-

ment la capacité des médecins
autorisés à effectuer les proces-
sus de vaccination. Il s'agit de
médecins généralistes et spé-
cialistes certifiés, qui ont une
assurance professionnelle,
ayant suivi une formation spé-
cialisée. Le guide exige d'avoir
un siège dans un espace spécial
pour la vaccination, avec la
nécessité de fournir tous les
moyens financiers nécessaires
pour mener à bien ce proces-
sus. Le processus de vaccina-
tion sera effectué par les méde-
cins propriétaires des cliniques
sur la base d'un rendez-vous
préalable pris par les citoyens,
dont le nombre est déterminé en
fonction des doses disponibles
au niveau de la clinique qui sont

apportées par les différents éta-
blissements publics de santé de
proximité proches de ces cli-
niques privées.  Il est à noter que
ce guide comprend «les détails
les plus précis liés à la mise en
œuvre de l'activité de vaccina-
tion contre le Covid-19 au niveau

des cliniques privées».  «Ce pro-
cessus intervient après l'implica-
tion des pharmaciens privés
dans une démarche visant à vac-
ciner le plus grand nombre pos-
sible de citoyens», ajoute le
communiqué.

L. A. R.

Les médecins privés s'impliquent  
Vaste opération de vaccination à partir du 4 septembre

 Après les pharmacies, les cliniques privées seront associées à la campagne exceptionnelle de vaccination qui
devrait commencer le 4 septembre, en vue d'élargir l'opération à grande échelle. 
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E n procédant à la convoca-
tion du corps électoral
pour les élections locales

anticipées, prévues le 27
novembre prochain, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, aura tenu ses enga-
gements dans le parachèvement
de la mise en place des institu-
tions de l'Etat.

En effet, le chef de l'Etat a
procédé, le 28 août dernier, à la
signature d'un décret présiden-
tiel portant convocation du corps
électoral en vue des élections
anticipées des Assemblées
populaires communales (APC)
et de wilayas (APW) pour le 27
novembre, prévoyant également
la révision exceptionnelle des
listes électorales durant la pério-
de allant du 5 au 15 septembre
2021.

Le prochain scrutin qui inter-
vient quelques mois après les
élections législatives du 12 juin
dernier, ayant inauguré la 9e

législature, soit une année avant
la fin du mandat de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
constitue un nouveau jalon dans

le processus d'édification d'une
Algérie démocratique encore
plus proche du citoyen.

Le Président Tebboune avait
indiqué que les élections législa-
tives «constituent le deuxième
jalon dans le processus de chan-
gement et d'édification d'une
Algérie démocratique encore
plus proche du citoyen 
qu'avant», en attendant la tenue
des élections locales (APW et
APC), qui se veulent «le dernier
jalon» de ce processus.

Le parachèvement du proces-
sus électoral à travers le renou-
vellement des APC et APW per-
mettra de «rétablir la confiance
entre les citoyens et leurs repré-
sentants et de corriger les
défaillances relevées dans les
assemblées locales au cours
des dernières années», selon
des observateurs politiques.

Le 27 novembre prochain
marquera surtout «l'ultime étape»
du parachèvement de l'opération
de renouvellement des institu-
tions de l'Etat, ce qui permettra
de «passer à autre chose en se
consacrant sur un véritable déve-

loppement local», estiment
d'autres observateurs, ajoutant
que la décision d'organiser des
élections anticipées pour le
renouvellement des institutions
de l'Etat est venue en réponse
aux revendications du Hirak du
22 février 2019.

A ce titre, le Bureau du
Conseil de la nation a salué, au
lendemain de la convocation du
corps électoral, «la feuille de
route adoptée par le Président
Tebboune en vue d'asseoir les
fondements de la nouvelle
République et de parachever,
ainsi, l'édification de l'Etat et des
institutions constitutionnelles»,
appelant, à cette occasion, les
acteurs nationaux à «faire preuve
de souplesse politique et de
civisme pour une participation
active à la construction d'un ave-
nir démocratique».

Les différentes actions de
renouvellement des institutions
de l'Etat s'inscrivent dans le
cadre d'un processus de pro-
fondes réformes lancées par le
Président Tebboune, depuis son
élection à la tête de la magistra-

ture suprême du pays le 12
décembre 2019, consistant
notamment à préparer une nou-
velle Constitution que le peuple
algérien a plébiscitée lors du
référendum du 1er novembre
2020.

L'autre importante action
entrant dans le cadre des
réformes engagées, est l'adop-
tion, lundi 30 août 2021 par le
Conseil des ministres, d'un pro-
jet d'ordonnance modifiant cer-
taines dispositions du code
communal afin de les harmoni-
ser avec le nouveau régime élec-
toral, notamment dans ses
aspects liés au président de
l'Assemblée populaire commu-
nale et ses adjoints.

Les changements qui doivent
être opérés au niveau des
Assemblées élues, à la suite des
élections anticipées et des modi-
fications prévues dans certaines
dispositions du code communal,
s'inscrivent ainsi dans le cadre
de la consolidation de l'Etat de
droit et tendent vers une gouver-
nance rénovée. 

Reda A. 

Elections locales anticipées

Dernier jalon du processus d'édification
d'une Algérie nouvelle

Bilan des dernières 24 heures 

447 nouveaux contaminés et 33 décès
L'Algérie a enregistré 33 nouveaux décès du coronavirus ces

dernières 24 heures, 4 cas de plus que le bilan d'hier (29), portant
à 5 302 le total des morts, a annoncé, hier, le ministère de la Santé.
Le nombre de contaminations a connu une baisse, avec 447 cas,
soit 59 cas de moins par rapport au bilan d'hier (506), pour
atteindre, au total, 196 527 cas confirmés. 

R. N. 

Union nationale des personnels
de la santé publique 
Plaidoyer pour

l'élaboration d'un statut
général de la santé 

L'Union nationale des
personnels de la santé
publique (Unpsp) a plaidé pour
l'élaboration d'un statut général
de la santé définissant les
droits et devoirs de l'ensemble
du personnel du secteur et leur
permettant de bénéficier
«équitablement» de différentes
primes et indemnités, a
déclaré, hier, le président de ce
syndicat, Ben El Mili Ayachi. 
Au cours d'une conférence de
presse tenue au siège du
syndicat à Alger, le président
de l'Unpsp a fait savoir que son
organisation a plaidé, lors
d'une réunion avec une
commission ministérielle, pour
l'élaboration d'un «statut
général de la santé qui va
réunir les 13 statuts particuliers
du secteur de la Santé et définir
les droits et devoirs de tous les
employés». 
Ce statut général de la santé
permettra, a-t-il ajouté, à
l'ensemble du personnel du
secteur de la Santé, de
bénéficier de toutes les primes,
car, dit-il, «il y aura unification
des régimes indemnitaires». 
Ainsi, le président de l'Unpsp a
souligné que, lors de la
rencontre avec la commission
ministérielle, il avait insisté sur
«les corps communs qui
représentent près de 65 % du
personnel de la santé»,
ajoutant que «l'on a souvent
parlé de l'armée blanche qui
lutte contre la pandémie, dont
des médecins et des
paramédicaux, mais il y a
également une armée qui
constitue la majorité du
personnel dans ce secteur». 
Les discussions avec la
commission ministérielle ont
porté également sur les
ouvriers professionnels (OP), a
fait savoir M. Ben El Mili,
affirmant que son syndicat a
proposé «une bonification pour
encourager cette catégorie du
personnel de la santé».  

Reda A. 



L e ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi, a

donné, hier, des instructions

fermes pour le respect de tous
engagements relatifs à la livrai-
son des logements location-
vente (AADL) durant le troisième

trimestre de l'année en cours,
indique un communiqué du
ministère.

Le ministre a donné ces ins-
tructions lors d'une réunion
d'évaluation avec les cadres cen-
traux du ministère, lit-on dans
une publication sur sa page
Facebook.

La réunion a été consacrée
aux projets des logements loca-
tion-vente AADL au niveau
d'Alger- Est, Alger-Ouest, Oran,
Annaba, Constantine, Sétif,
Ouargla et Tiaret, ajoute la même
source.

Après avoir entendu un expo-
sé exhaustif sur les projets
AADL, au niveau des wilayas sus
citées, le ministre a donné des
instructions fermes pour le res-
pect de tous les engagements

définis précédemment, relatifs à
la livraison des logements durant
le troisième trimestre de l'année
en cours, selon la même source.

R. M.
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Par Massi Salami 

I
l a en outre souligné que
«la crédibilité de l'UA ne
peut être construite dans
les fora internationaux en

déclarant un principe et en fai-
sant le contraire», alludant à la
contradiction entre le soutien de
l'organisation panafricaine à la
cause palestinienne et la déci-
sion du président de sa
Commission d'accorder le statut
d'observateur à une entité occu-
pant les territoires palestiniens.

La déclaration du chef de la
délégation algérienne est inter-
venue lors d'une conférence de
presse conjointe avec son
homologue libyenne, Najla Al
Manqoush, au terme des travaux
de la réunion des pays voisins
de la Libye.

Le ministre a également ajou-
té que les choses étaient plus
claires qu'auparavant, rappelant
la dernière position des pays de
la Communauté de développe-
ment de l'Afrique australe
(SADC), qui se sont opposés à
cette décision.

L'Algérie est l'un des grands
soutiens de l'UA et est soucieuse
de son unité et de l'unité de
l'Afrique, a-t-il souligné, rappe-
lant, à  ce propos, qu'il y a des
concertations entre les pays afri-
cains autour de ce dossier, qui
«permettront à l'UA de prendre
un nouveau départ concernant

cette question».
«Nous souhaitons vivement

que les esprits et les
consciences s'éveillent et que
des décisions soient prises afin
de préserver la crédibilité de
l'Afrique et l'unité de l'UA», d'au-
tant que des pays amis qui ont
un poids politique considérable
soutiennent entièrement la posi-
tion algérienne. 

Aussi, le ministre des AE a
estimé que le succès des élec-
tions libyennes, prévues en
décembre, «créera un climat
favorable» à la réussite du
Sommet arabe.

Pour le chef de la diplomatie
algérienne, «si le défi est relevé
et qu'un retour à la normale est
possible en Libye avec sa partici-

pation au Sommet arabe et à l'ac-
tion arabe commune, la solidarité
entre les peuples arabes
concourra à la réussite du
Sommet arabe».

La réussite du sommet est
également tributaire d'autres élé-
ments, a poursuivi M. Lamamra,
évoquant «les concertations en
cours dans le cadre de l'action
arabe commune au service de la
cause palestinienne».

Après avoir insisté sur «l'atta-
chement à l'initiative arabe de
paix», le ministre des Affaires
étrangères a affirmé que «la soli-
darité avec le peuple palestinien
est le ciment de la solidarité
entre les pays du monde arabe et
de l'action arabe commune».

A une question sur la média-

tion de l'Algérie dans le dossier
du barrage de la Renaissance,
Lamamra a précisé que les
déclarations du Premier ministre
soudanais, Abdalla Hamdok,
étaient «très positives», puisqu'il
a salué les efforts de l'Algérie
dans ce dossier. Cela encourage
l'Algérie à poursuivre ses efforts
dans ce sens jusqu'au règlement
du différend, a-t-il ajouté.

En effet, le Premier ministre
soudanais, Abdalla Hamdok, a
salué l'initiative entreprise par
l'Algérie pour résoudre la crise
du barrage de la Renaissance,
prévoyant qu'une «solution à
cette crise sera trouvée prochai-
nement dans le cadre du droit
international».

M. S.

Lamamra : «Une décision qui
porte préjudice à l'unité de l'UA»

n Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, 
Ramtane Lamamra, a affirmé, mardi, que l'octroi à l'entité sioniste du statut d'observateur à

l'Union africaine (UA) était une décision administrative qui porte préjudice à l'unité de
l'organisation panafricaine.

Octroi à l'entité sioniste du statut d'observateur

Habitat 

Instructions fermes
pour la livraison des projets AADL 

Crise libyenne 

L'Italie et l'Algérie
partagent "la

même position"
L'Italie et l'Algérie partagent "la
même position" sur la crise
libyenne, notamment en ce qui
concerne le départ des
mercenaires et la non-
ingérence étrangère dans les
affaires internes, a déclaré
l'ambassadeur d'Italie à Alger,
Giovanni Pugliese, reçu mardi
au siège du quotidien
"L'Expression".
Saluant le rôle "positif" de
l'Algérie dans le règlement de
la crise libyenne,
l'ambassadeur d'Italie a déclaré
que son pays "accorde une
grande importance à ce qui
sortira de la réunion des pays
voisins de la Libye" qui a pris
fin mardi à Alger, après deux
jours de travaux.
"Sur le dossier libyen, nous
partageons avec l'Algérie les
mêmes positions, notamment
en ce qui concerne le départ
des mercenaires et la non-
ingérence étrangère dans les
affaires internes ainsi que le
règlement de la crise libyenne",
a réaffirmé Giovanni Pugliese.     

R. N.

Le triomphal
retrait aérien
d'Afghanistan

Suite de la page une

L'
armée américaine
est la seule à pou-
voir quitter un
champ de bataille

par les airs, premier point. Ce
coup de force n'est dans les
cordes ni de l'armée chinoise ni
de l'armée russe, ni même pro-
bablement dans les deux
réunies, deuxième point.
Conclusion : ce dont ni les
Russes ni les Chinois ne sont
capables est nécessairement
lié à la victoire, en aucun cas à
la défaite. Or ce n'est pas en
l'occurrence la seule victoire
remportée par l'armée améri-
caine. Il y en a au moins une
deuxième. Celle qu'elle a rem-
portée sur elle-même en s'obli-
geant à quitter l'Afghanistan, ce
cimetière des empires, alors
qu'elle avait les moyens de
faire l'autre choix, celui de res-
ter, et de repousser l'offensive
talibane. Les Talibans, au
moment de mon arrivée au
pouvoir, a expliqué Biden, 
s'étaient déjà emparé de la
moitié du pays. Le piège pour
la première armée au monde,
c'était de se faire un point
d'honneur de leur reprendre
d'abord cette moitié, avant de
plier bagage, quitte ensuite à
leur laisser le pays dans sa
totalité. Ce piège, lui-même a
fait en sorte qu'il ne se referme
pas sur les Etats-Unis. Un autre
que lui à la tête des Etats-Unis,
son prédécesseur par
exemple, y serait sûrement
tombé lui. Et ce serait parti au
bas mot pour une troisième
décennie en Afghanistan. Cette
fois-ci pour le plus grand plaisir
des Russes et des Chinois.
C'est justement là que prend
place la troisième des trois vic-
toires en quoi s'est monnayé le
retrait aérien. C'en est une en
effet que d'avoir frustré nos
ennemis les plus dangereux de
la victoire qu'aurait été pour
eux notre enlisement en
Afghanistan. Un pays d'où à
l'évidence ne pourrait partir
nulle attaque sur notre sol. Et
pour cause, nous avons déci-
mé al-Qaïda, notre véritable
objectif en envahissant
l'Afghanistan. Les forces que
nous y aurions gardées, ou
que nous n'aurions pu retirer,
c'était autant de forces qui
nous auraient manqué face à la
vraie menace d'aujourd'hui,
celle des Russes et des
Chinois.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Mostaganem

Le wali reprend en main l'investissement 
Par Lotfi Abdelmadjid 

L
a crainte, justifiée des
responsables, d'appo-
ser une signature a
interverti l'élan de l'in-

vestissement industriel, touris-
tique, agricole et autre. Cette
situation préjudiciable a paralysé
l'activité économique, engen-
drant des conséquences
néfastes. Arrêts de travail, chô-
mage, précarité et autres préju-
dices font réagir le wali afin de

prendre en main la question de
l'investissement.  Le communi-
qué note   à  cet effet que Aissa
Boulahya,  wali de Mostaganem,
a convoqué, mardi 31 août, une
réunion de coordination afin
d'examiner la situation de l'inves-
tissement. Pour ce qui est du
secteur industriel, étaient pré-
sents à la rencontre les respon-
sables concernés par le dossier,
en l'occurrence le Secrétaire
général, président de la cellule
d'écoute des promoteurs indus-
triels. Lors de la séance, un rap-
port sur les différentes circons-
tances  a été présenté au chef de
l'exécutif. Les dossiers des zones
industrielles  et de 
l'avancement des travaux d'amé-
nagement, celui des requêtes et
des doléances des investisseurs
auprès de la commission du suivi
des investissements, ont été pas-
sés en revue. Conformément à la
stratégie nationale, la zone d'El
Bordjia, considérée comme pôle
régional pour la relance de l'in-
dustrie par les autorités locales, a
été d'un intérêt très particulier.
Néanmoins, pour arriver à cet
objectif,  le wali s'est penché sur
cet aspect de la reprise écono-
mique en analysant l'état du site
et surtout les doléances des

investisseurs. Il est vrai que les
investisseurs, pour de multiples
raison ont vu leurs projets immo-
bilisés quelques fois pour des
motifs logiques, mais souvent par
des comportements bureaucra-
tiques arbitraires. Soixante dos-
siers de permis de construire
n'ont pas été  déposés, indique le

communiqué. En effet, ces inves-
tisseurs dont les dossiers ont été
rejetés se sont heurtés à une
décision bloquante  qui est celle
de l'acte. Lors de cette réunion, le
wali est allé à la facilitation,
demandant aux domaines de
délivrer à ces investisseurs un
mandat leur permettant de faire

passer leurs dossiers de permis
de construire. Au vu de cette
situation, le chef de l'exécutif a
exigé un accompagnement adé-
quat des dossiers d'investisse-
ment, préconisant  l'amélioration
du secteur économique et la pro-
motion de l'emploi dans la
wilaya.                                L. A. 

 La situation de l'investissement dans toutes ses dimensions est passée, malencontreusement, par des phases
d'engourdissement pour des raisons que le commun des mortels connaît, autant à Mostaganem qu'ailleurs. 
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L es opérations d'indemni-
sation des agriculteurs et
des éleveurs, victimes des

feux de forêt, commencera dans
les jours à venir, sur la base des
résultats des opérations inter-
sectorielles  de recensement et
d'évaluation des dégâts, a
annoncé, mercredi à Alger, le
ministre des l'Agriculture et du
Développement rural,
Abdelhamid Hamdani.

«Le dédommagement des vic-
times se fera en nature dans les
jours qui viennent, sur la base
des résultats des opérations de
recensements», a assuré M.

Hamdani lors d'un point de pres-
se, en marge d'une rencontre
avec les directeurs des services
agricoles des 58 wilayas, consa-
crée à l'actualité de son secteur
et à la feuille de route tracée
pour 2020-2024.

Le ministre de l'Agriculture a
souligné que l'opération inter-
sectorielle de recensement et
d'évaluation des dégâts occa-
sionnés par les feux de forêt tou-
chait à sa fin et que l'heure était
à la reconstitution rapide de ces
zones sinistrées pour que la vie
sociale et économique reprenne
son cours normal.

A cet effet, il a fait savoir que
son secteur préparait des opéra-
tions pour le reboisement des
forêts et l'acheminement des ani-
maux près des zones sinistrées
de sorte que les agriculteurs et
les éleveurs puissent reprendre
progressivement leurs activités.

«L'opération concernera,
dans un premier temps, les
wilayas les plus éprouvées et
s'entendra par la suite à toutes
celles qui ont été touchées par
ce fléau», a-t-il précisé.

Interrogé sur le montant
financier consacré par les pou-
voirs publics pour dédommager

les victimes de ces sinistres, M.
Hamdani a répondu qu'il «suffi-
sait de voir l'ampleur des pertes
pour évaluer le montant des
indemnités».

«Ce sont plus 90 000 hectares
ravagés par les feux et plus de 10
000 animaux de différentes
espèces qui ont été calcinés.
C'est énorme», a-t-il déploré,
assurant l'engagement des pou-
voirs publics, sur instruction du
président de la République, à
dédommager tous les sinistrés
«quels que que soient la nature
et le montant de leurs pertes».

R. N.

Feux de forêt

Indemnisation des sinistrés dans les prochains jours 

U n dangereux terroriste a
été capturé le 15 août
dernier au niveau de

Djebel Messaada à El Milia,
dans la wilaya de Jijel, par un
détachement de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) qui a saisi
également 3 fusils de chasse et
détruit un atelier de fabrication
d'explosifs contenant 13
bombes de confection artisana-
le, indique un bilan opérationnel
de l'ANP publié, hier, par le
ministère de la Défense natio-
nale.

«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et dans la poursui-
te de l'opération de fouille et
deratissage engagé par un
détachement de l'ANP, le 25
août 2021 au niveau de Djebel

Messaada à El Milia, wilaya de
Jijel, ayant permis de capturer
un dangereux terroriste et de
récupérer des armes à feu, l'ex-
ploitation dudit criminel s'est
soldée par la saisie de 3 fusils
de chasse et la destruction d'un
atelier de fabrication d'explosifs
contenant 13 bombes de
confection artisanale», précise
le bilan.

Selon la même source, «cinq
narcotrafiquants ont été arrêtés
au niveau des territoires des 2e

et 3e Régions militaires par des
détachements combinés de
l'ANP et les différents services
de sécurité qui ont saisi, aussi,
durant la période allant du 25 au
31 août, 11 quintaux et 51 kilo-
grammes de kif traité que les

bandes criminelles ont tenté
d'introduire à travers les fron-
tières avec le Maroc». Le bilan
fait état également de l'arresta-
tion de 26 autres narcotrafi-
quants et la saisie de 120 kilo-
grammes de kif traité, ainsi que
54 989 comprimés psycho-
tropes dans diverses opéra-
tions exécutées à travers les dif-
férentes Régions militaires,
dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et dans
la dynamique des efforts
intenses visant à contrecarrerle
fléau du narcotrafic dans notre
pays.

Dans un autre contexte, des
détachements de l'ANP ont
intercepté à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar,

Djanet et Tindouf, «107 indivi-
dus et saisi 23 véhicules, 242
groupes électrogènes, 158
marteaux piqueurs, 7 détec-
teurs de métaux, des quantités
d'explosifs, d'outils de détona-
tion et d'autres équipements uti-
lisés dans des opérations d'or-
paillage illicite, ainsi que 28,5
tonnes de mélange d'or brut et
de pierres, 4 tonnes de denrées
alimentaires», ajoute le bilan. En
outre, «4 745 unités de diverses
boissons et 1 181 unités de
tabac ont été saisies à Ouargla
et Biskra», alors que des tenta-
tives de contrebande  de quanti-
tés de carburant s'élévant à 9
639 litres ont été déjouées à
Tébessa, El Taref et Souk-Ahras.

R. K. 

Jijel

Destruction d'un atelier de fabrication d'explosifs 

Intempéries 

Plusieurs opérations
de sauvetage 

Les pluies orageuses qui
sont tombées sur la wilaya de
M'sila, depuis 20h00 dans la
soirée de mardi jusqu'à hier
matin, ont nécessité plusieurs
interventions de sauvetage et
d'évacuation par les éléments
de la Protection civile et enre-
gistré un probable cas de dis-
parition de trois personnes
dans l'oued Matar à Boussaâda,
qui sont actuellement recher-
chées, ont indiqué les services
de la Protection civile.

Les mêmes services ont rele-
vé que les éléments de la
Protection civile, dans la com-
mune de Sidi Amer, ont secouru
deux personnes encerclées par
les eaux de l'oued Sidi Amer,
repêché deux voitures et sauvé
3 autres personnes emportées
par les crues sur une rive à Ain
El Melh.

Selon la même source, dans
la commune de Ben Srour, deux
personnes, encerclées par les
pluies dans leurs véhicules, ont
été sauvées de l’oued Larayes,
et une autre voiture a été repê-
chée de Oued Arar, dans la
commune de Djebel Amssaad.

Dans la commune de
Khatouti Sed Al Djir, trois
familles ont été évacuées de
leurs maisons submergées par
les eaux et des inspections de
15 autres maisons, inondées
par les eaux de oued Korsa
dans la région de Kharoub, ont
été signalées, en plus de 
l’effondrement de 3 murs de
maison dans la même zone,
selon les mêmes services qui
ont rapporté que dans la com-
mune de d'Amedjdel, il a été
procédé au pompage des eaux
de pluie dans le vieux quartier et
à l’inspection de plusieurs quar-
tiers de la même commune, où
le niveau d'eau a atteint environ
50 cm.

De leur côté, les services de
la concession de distribution
d'électricité et de gaz de la
wilaya sont intervenus pour
rétablir l'électricité, qui a connu
tout au long de la nuit dernière
des interruptions dans de nom-
breuses régions de M'sila, à El
Mtarfa, Ouled Madi,
Boukhmissa, la zone industriel-
le de M'sila, El Khobana, et
Amssif, Maarif et Hamam Dhlaa,
a-t-on encore détaillé.

H. M. 
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Par Salem K.

L
es participants à la 10e

édition de cette exposi-
tion, placée sous le
thème «Tindouf, portail

du commerce extérieur pour
l'Afrique», ont souligné que les
défis majeurs pour les échanges
commerciaux et économiques
entre les pays africains étaient
liés à l'intensification des oppor-
tunités d'échanges commerciaux
et de coopération dans le cadre
des programmes et stratégies
«efficaces», ajoutant que cet évé-
nement international était l'un

des facteurs permettant de faire
faire aboutir cette démarche.

Le secrétaire général du
ministère du Commerce de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD),
Mustapha Mohamed Fadel, a
indiqué à l'APS que cette mani-
festation était un événement
international important et une
passerelle entre les peuples et
les pays voisins, précisant que
c'est aussi l'occasion de donner
un nouveau souffle au
«Mouggar» authentique avec ses
dimensions historiques, cultu-
relles et humaines. «Cette mani-

festation internationale qui
consacre la célébration d'un
patrimoine ancien et authentique,
renforce la place de l'Algérie sur
le plan continental, en ce sens
qu'elle constitue, aujourd'hui, un
véritable portail pour le dévelop-
pement du commerce dans le
continent africain, étant un pas-
sage important entre l'Europe et
l'Afrique qui renferme  des res-
sources naturelles importantes et
d'énormes opportunités d'inves-
tissement», a-t-il poursuivi.

De son côté, la représentante
de la délégation mauritanienne,
Minto Salvo, a relevé la nécessi-
té de développer et d'augmenter
le volume des échanges com-
merciaux et économiques entre
les deux pays, saluant en même
temps le rôle régional important
de l'Algérie et ses efforts pour
l'instauration de la stabilité et de
la sécurité dans la région.

Elle  a estimé que l'événement
économique et commercial «El
Mouggar» était une excellente
opportunité pour développer de
véritables relations commer-
ciales au mieux des intérêts des
deux pays et renforcer les liens
de fraternité entre les deux
peuples.

Pour sa part, le président du
Conseil d'affaires algéro-maurita-
nien, Ghazi Youcef, a souligné
que cette exposition internatio-

nale aura un grand rôle dans le
développement des échanges
commerciaux entre les deux
pays, ajoutant que «le lancement
de cet événement important
contribuera à donner un nouveau
souffle aux échanges commer-
ciaux et économiques et à renfor-
cer les relations fraternelles et la
coopération bilatérale».

M. Ghazi a en outre réaffirmé
la disposition des opérateurs
économiques algériens à s'enga-
ger dans les efforts visant à ren-
forcer le partenariat commercial
avec les pays africains, au mieux
des intérêts de leurs peuples.

Organisé par le ministère du
Commerce et de la Promotion
des exportations en coordination
avec la wilaya de Tindouf, la 10e

édition de l'exposition internatio-
nale «El Mouggar 2021» (du 31
août au 2 septembre en cours) a
vu la participation de plus d'une
centaine d'opérateurs écono-
miques nationaux et étrangers
des pays africains, à l'instar de la
Mauritanie, du Niger et du Mali,
ainsi que des commerçants de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD).

Cette 10e édition avait été
inaugurée mardi par le ministre
du Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel Rezzig,
en présence du conseiller du
président de la République,

chargé des Zaouïas et des asso-
ciations religieuses, Aïssa
Belakhdar, du ministre du
Commerce de la RASD, Babiya
Echaia, et d'une importante délé-
gation ministérielle.

«Tindouf, cette wilaya fronta-
lière constituera un point d'envol
à même de promouvoir les
exportations à destination des
pays de l'Afrique de l'Ouest, eu
égard à son importante position
géographique», avait déclaré M.
Rezzig en marge de la cérémo-
nie d'inauguration.

La délégation ministérielle est
composée des ministres de
l'Industrie pharmaceutique, du
Tourisme et de l'Artisanat, de
l'Industrie, des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, et de la
Pêche et des Productions halieu-
tiques, ainsi que des ministres
délégués auprès du Premier
ministre chargés respectivement
de la Micro-entreprise, et de
l'Economie de la connaissance
et de Start-up. S. K.

Exposition internationale «El Mouggar»

LLee  JJoouurr D’ALGERIE

L es cours du pétrole aug-
mentaient légèrement hier,
à quelques heures d'un

nouveau sommet de l'Opep+.
Vers 09h55 GMT (10h55 à

Alger), le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
novembre, dont c'est le premier
jour d'utilisation comme contrat
de référence, valait 71,95 dollars
à Londres, en hausse de 0,31 %
par rapport à la clôture de mardi.

A New York, le baril américain
de WTI pour octobre gagnait de
son côté 0,32 % à 68,72 dollars.

«Les participants au marché

porteront aujourd'hui toute leur
attention sur la réunion des
ministres du pétrole de
l'Opep+», explique Carsten
Fritsch, analyste de
Commerzbank.

Les membres de
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et leurs
dix alliés se retrouvent par visio-
conférence à 15h00 GMT pour
évaluer leur stratégie d'ouverture
progressive du robinet d'or noir.

Le groupe a prévu, lors du
dernier sommet ministériel le 18
juillet, d'augmenter sa produc-

tion chaque mois de 400 000
barils par jour, avec pour objectif
à terme de remettre sur le mar-
ché les 5,4 millions de barils
quotidiens. «Il semble bien que
ce calendrier d'augmentation
mensuelle de la production sera
confirmé», reprend M. Fritsch,
une vision partagée par nombre
d'analystes. Le marché attendait
par ailleurs hier les données sur
les stocks de pétrole brut aux
Etats-Unis, publiées par l'Agence
américaine d'information sur
l'Energie (EIA) plus tard dans la
journée. Mardi, la fédération qui

regroupe les professionnels du
secteur pétrolier aux Etats-Unis,
l'American Petroleum Institute
(API), aux estimations jugées
moins fiables, a indiqué que
ceux-ci avaient baissé de 4 mil-
lions de barils dans le pays la
semaine passée.

Selon la médiane d'analystes
interrogés par l'agence
Bloomberg, les données
publiées par l'EIA sont égale-
ment attendues en baisse mais
dans une proportion moindre, de
2,5 millions de barils.

Riad D. 

Pétrole

Le Brent avoisine les 72 dollars le baril à Londres

L a 3e session ordinaire du
Comité technique spéciali-
sé sur le commerce, l'in-

dustrie et les mines de l'Union
africaine (UA) se tiendra demain,
avec la participation de
ministres de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, en
compagnie des ministres du
Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel Rezig
et le ministre de l'Industrie,

Ahmed Zeghdar, a indiqué, hier,
un communiqué du ministère de
l'Energie. 

«Le ministre de l'Energie et
des Mines, Mohamed Arkab,
prendra part en compagnie de
Messieurs, Kamel Rezig,
ministre du Commerce et de la
Promotion des Exportations et
Ahmed Zeghdar, ministre de
l'Industrie, vendredi 3 septembre
2021, au siège du ministère de

l'Energie et des Mines, aux tra-
vaux de la réunion ministérielle
de la 3e session ordinaire du
Comité technique spécialisé sur
le commerce, l'industrie et les
mines, qui se tiendra par visio-
conférence», a précisé la même
source.

Organisée par l'Union africai-
ne, du 31 août au 3 septembre
2021, cette rencontre s'intitule
«Approfondir l'intégration éco-

nomique grâce à des chaînes
de valeur de produits intercon-
nectés et compétitifs basés sur
des produits de base locaux».

A l'issue de cette réunion, les
ministres adopteront le projet de
Déclaration ministérielle de cette
3e session ordinaire du Comité
technique spécialisé sur le
Commerce, l'Industrie et les
Mines, a ajouté le communiqué. 

R. L. 

Algérie/UA

Tenue vendredi de la 3e session du Comité technique
du commerce, de l'industrie et des mines

Une opportunité au développement des
échanges commerciaux et économiques 
 L'exposition internationale «El Mouggar 2021», qui a débuté mardi à Tindouf, constitue une opportunité favorable

au développement des échanges commerciaux et économiques et la promotion des exportations, ont affirmé les
opérateurs économiques participant à cette manifestation.

El Oued 
Une production de

plus de 2,7
millions QX de

tomate attendue 

Une production prévision-
nelle de plus de 2,7 millions
quintaux de tomate d'arrière-
saison est attendue à El-Oued,
au titre de l'actuelle saison agri-
cole, a-t-on appris, hier, auprès
de la Chambre d'agriculture de
la wilaya.

Cette récolte sera réalisée
sur une superficie globale esti-
mée à 4 000 hectares, en haus-
se de 12,5 % comparativement
à la surface agricole réservée la
saison dernière, a précisé à
l'APS le secrétaire général de
cet organisme, Ahmed Achour.

La culture de la tomate d'ar-
rière-saison n'a pas cessé de
s'intensifier à El-Oued, notam-
ment dans les communes à
vocation agricole, à l'instar de
Hassi Khalifa, Debila, Magrane,
Trifaoui et Reguiba, a-t-il décla-
ré.

En termes de production, M.
Achour a fait savoir que la
wilaya d'El-Oued occupe
actuellement les premières
places à l'échelle nationale,
signalant que la campagne de
récolte de ce produit agricole
de large consommation se
déroule pendant trois mois
(décembre, janvier et février).

La surface agricole exploitée
dans la wilaya d'El-Oued
dépasse les 105 000 hectares,
avec une augmentation annuel-
le des terres agricoles allant de
1 à 5 %, a-t-on signalé à la
Chambre d'agriculture. 

R. M. 
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Par Reda M. 

L ors d'une visite de l'une
des structures réception-
nées, un CEM à la cité

Zmala au chef-lieu de la wilaya,
Mohamed-Amine Dramechi a
déclaré que «la prochaine ren-
trée scolaire sera aisée, au vu
des structures réceptionnées, en
attendant la réception du reste
des projets avant la fin de l'année
en cours». Il a révélé que «l'équi-
pement des établissements des
cycles secondaire et moyen sera
effectué par la direction de l'édu-
cation, qui a reçu le feu vert à
compter de ce mardi».

Les établissements réception-
nés, qui seront ouverts dès la
prochaine rentrée scolaire, com-
prennent quatre lycées, un CEM,
un groupe scolaire, en attendant
la réception de trois lycées, un
CEM et deux groupes scolaires,
vers la fin de l'année en cours, a
fait savoir le même responsable.

La même source  a précisé
qu'«une enveloppe de 20 millions
DA a été allouée pour 

l'équipement de 18 cantines sco-
laires, avec la nécessité de lan-
cer la restauration scolaire en
offrant aux élèves des plats
chauds dès le premier jour de la
rentrée».

M. Dramechi a souligné que
le secteur de l'Education a été
renforcé par 30 bus de transport
scolaire, s'ajoutant aux 65 bus
dont la wilaya a bénéficié l'année
dernière. Il a, par ailleurs, insisté
sur la nécessité de vacciner le
plus grand nombre de profes-
seurs et de travailleurs du sec-
teur de l'Education, dans le
cadre de la prévention contre la
pandémie du virus corona.
L'opération sera généralisée aux
secteurs de l'Enseignement
supérieur et de la Formation pro-
fessionnelle, a-t-on conclu. 

R. M. 

 Le secteur de l’Education de la wilaya de Tiaret a réceptionné, dans les délais impartis, tous les nouveaux
établissements scolaires dont l’ouverture est prévue pour la prochaine rentrée, a indiqué, mardi, le wali de Tiaret.

Réception de toutes les structures programmées  
Secteur de l'Education à Tiaret 

U n incendie a ravagé 27
hectares de pin d'Alep et
de maquis dans la locali-

té de Souk Naâmane (wilaya de
Oum El Bouaghi ), a-t-on appris,
mardi, auprès des services de la
Protection civile (PC).

Les unités des communes de

Souk Naâmane, d'Ain M'lila et
d'Ain Kercha, soutenues par la
colonne mobile anti-incendie
des forêts, sont intervenues pour
circonscrire le feu, qui s'est
déclaré lundi après-midi dans la
montagne de Theniat El Arayas,
relevant de la commune de Souk

Naâmane.
La surface forestière endom-

magée représente 10 hectares
de pin d'Alep et 17 hectares de
maquis, a ajouté la même sour-
ce.

A signaler que le directeur de
wilaya de la Protection civile et le

conservateur des forêts se sont
déplacés sur place, en plus des
éléments de la Gendarmerie
nationale (GN), de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) et des
représentants du Croissant-
Rouge algérien (CRA). 

R. T. 

Oum El Bouaghi 

Un incendie ravage 27 hectares de pin d'Alep et de maquis  

U ne quantité de plus de 53
tonnes d'aides humani-
taire a été envoyée lundi

depuis Tamanrasset, dans le
cadre d'une action de solidarité
initiée par la société civile, aux
familles sinistrées suite aux feux
de forêt à Tizi-Ouzou.

Il s'agit, entre autres, de pro-
duits alimentaires de base, cou-
vertures, matelas et médica-
ments pour le traitement des

brûlures qui ont été acheminés
par deux avions militaires de
l'Armée nationale populaire
(ANP).

Le wali de Tamanrasset
Mustapha Kourich, a déclaré, à
cette occasion, que l'initiative
s'inscrit dans le cadre de l'élan
de solidarité populaire avec les
habitants des régions ravagées
dernièrement par les feux de
forêt. M. Kourich a salué l'ac-

compagnement de l'ANP à tra-
vers la mobilisation de ses
moyens pour le transport de ces
aides, précisant que cette action
s'ajoute à d'autres quantités
d'aides acheminées, aupara-
vant, vers la wilaya de Tizi-
Ouzou. Pour sa part, le président
du comité local du Croissant-
Rouge algérien (CRA), Moulay
Cheikh, a estimé que cet élan de
solidarité spontané de la part

des habitants de Tamanrasset
reflète les valeurs de cohésion
sociale entre le peuple algérien
dans les moments difficiles
notamment. Des représentants
du mouvement associatif de la
région ont exprimé leur gratitude
pour la grande attention accor-
dée par le haut commandement
de l'ANP à l'accompagnement de
cette initiative de solidarité. 

Y. F. 

Tamanrasset 
Aides humanitaires au profit des familles sinistrées de Tizi-Ouzou

L a Commission électorale
de la conférence régionale
des universités de l'Est du

pays chargée de superviser l'or-
ganisation de l'élection des pro-
fesseurs de droit constitutionnel
membres de la Cour constitu-
tionnelle a été installée mardi à
l'université Ferhat-Abbas (Sétif
1). Supervisant les travaux d'ins-
tallation de la Commission élec-
torale de la conférence régiona-
le des universités de l'Est, le
président de la commission
électorale nationale, Mohamed
Guerfouf, a indiqué que l'instal-
lation intervient en application
des dispositions du décret pré-
sidentiel 21-304 du 4 août 2021
fixant les conditions et les
modalités d'élection des profes-

seurs de droit constitutionnel,
membres de la Cour constitu-
tionnelle, notamment l'article 12
stipulant la nécessité d'installer
des commissions électorales au
niveau des conférences régio-
nales des universités pour
superviser et suivre l'opération
électorale.

Dans ce cadre, il a été procé-
dé à l'installation de Touhami
Mzab, juge à la cour de Sétif
(président) et les professeurs
Amar Koussa de l'université de
Sétif 2 (membre), Lakhdar
Zerara de l'université de Batna 1
(membre) et Nekache Hamza
de l'université des Frères
Mentouri Constantine 1
(membre) en tant que membres
de la commission électorale de

la conférence régionale des uni-
versités de l'Est.

Selon M. Guerfouf, la com-
mission installée est chargée de
superviser, de gérer et de
contrôler l'élection des profes-
seurs de droit constitutionnel en
tant que membres de la Cour
constitutionnelle, du lancement
de l'opération jusqu'à son par-
achèvement. Il a, par ailleurs,
ajouté que les portes de la
Commission électorale nationa-
le demeurent ouvertes pour
fournir l'appui nécessaire à la
réussite de cette opération qui
revêt une importance.

De son côté, le recteur de 
l'université de Sétif 1, le
Professeur Mohamed El Hadi
Latrache, a déclaré, lors des tra-

vaux d'installation de cette com-
mission, que l'événement
concerne la mise en place d'une
institution suprême dotée de
prérogatives et revêt une impor-
tance parmi les instances de
l'Etat, qui est la Cour constitu-
tionnelle, qui sera «prochaine-
ment créée».

L'installation de la
Commission électorale de la
conférence régionale des uni-
versités de l'Est s'est déroulée
en présence des présidents des
universités Farhat-Abbas (Sétif
1) et Mohamed-Lamine-
Debaghine (Sétif 2), le vice-prési-
dent de la cour de Sétif et le
directeur de l'administration loca-
le (DAL) représentant le wali de
Sétif.                                   F. K. 

Université Ferhat-Abbas de Sétif 

Election des professeurs de droit constitutionnel
membres de la Cour constitutionnelle

Naâma 

Trois morts et
deux blessés

dans un
accident de la

circulation 
Trois personnes ont trou-

vé la mort et deux autres
ont été blessées dans un
accident de la route surve-
nu dans la commune de
Maghrar (wilaya de
Naâma), a-t-on appris,
mardi, auprès des services
de la Protection civile.

Selon la même source,
l'accident s'est produit lundi
soir sur l'axe de la RN6, au
lieu-dit «Alka», à 10 km de
Maghrar, suite au renverse-
ment d'une voiture, causant
la mort de trois passagers
sur les lieux de l'accident,
âgés entre 6 et 76 ans, ainsi
que deux blessés.

Les dépouilles des trois
victimes ont été déposées
au service de la morgue de
l'Etablissement public hos-
pitalier «Mohamed-Boudiaf»
de la ville d'Aïn-Sefra et les
deux blessés ont été pris en
charge au service des
urgences du même établis-
sement, a-t-on indiqué.

Les services de la
Gendarmerie nationale ont
ouvert une enquête pour
déterminer les circons-
tances de ce drame. 

K. M. 
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Une grande perte pour la culture algérienne 

Le comédien Omar Guendouz n'est plus

Par Abla Selles

L
e monde de la culture est en
deuil suite au décès, hier, du
grand artiste Omar Guendouz,
selon une source proche. C'est

avec une grande tristesse que ses col-
lègues et  fans ont reçu la nouvelle de
son décès, confirmée par le l'Office
national de la culture et de l'information
(Onci).

Sur les réseaux sociaux, ses amis et

collègues ainsi que ses fans ont envoyé
des messages de condoléances à la
famille du défunt et à la famille artistique.

«Triste d'apprendre la mort de l'ami
Omar Guendouz, talentueux artiste,
aussi doué pour la présence scénique
que pour la discrétion au quotidien, reje-
tant avec délicatesse le ‘’m'as-tu-vu’’ si
cher aux cabotins de pacotille. Pensée à
ses amis, notamment à Slimane
Benaissa (Boualem Zid Et gouddam,
Babor ghraq...)  et le regretté Badi avec
qui il a arpenté l'Algérie profonde et
donné pendant longtemps des spec-
tacles dans les coins les plus reculés, en
se déplaçant dans un fourgon sans
cesse paré et... réparé par Badi.
Guendouz laissera un grand vide, qu'il
sera difficile sinon impossible à combler,
parce qu'il avait créé un style de jeu à
part, propre à lui, et c'est là le grand art,
matière culturelle insoluble dans la tenta-
tion de l'oubli...», avait écrit le journaliste
et écrivain Nadjib Stambouli sur sa page
Facebook. 

«Un monument du théâtre et du ciné-
ma algérien qui s'en va», «L'artiste Omar
Guendouz tire sa révérence. Triste nou-
velle. Le  grand artiste  algérien  Omar
Guendouz vient de nous quitter. Né pour
être un enfant du théâtre, acteur à  la
télévision et au  cinéma, il fut également
un homme d'exception», «Le grand
comédien algérien Omar Guendouz
nous a quittés», «Un artiste dans l'âme !
Oui ‘’El Babour Ghraq‘’! Monsieur
Guendouz vous avez marqué votre nom
en lettres d'or. Paix à votre âme», sont
messages postés sur les réseaux
sociaux par des fans et des acteurs
dans le domaine culturel.

Omar Guendouz, comédien au style
particulier, fait à la fois de mimiques et

d'une gestuelle dont il a le secret, a une
présence à l'écran qui occupe toute la
place. Le défunt était une grande figure
du théâtre et de la Télévision algérienne
et a travaillé avec passion pour être à la
hauteur de son public. 

Durant sa carrière, «Da Omar»,
comme l'appellent ses amis et proches,
aura joué dans plusieurs films, feuille-
tons et autres séries. Il cumule près d'un
demi-siècle de carrière de présence sur
les plateaux scéniques et cinématogra-
phiques algériens.

Il avait participé, entre autres, dans la
pièce «Babor ghraq», une tragi-comédie
de 100 minutes, qui raconte l'histoire de
trois rescapés d'un naufrage, l'intellec-
tuel, l'affairiste et l'ouvrier, campés res-
pectivement par Mustapha Ayad, Omar
Guendouz et Slimane Benaïssa.

Natif de La Casbah dans les années
50, Omar Guendouz aura entre autres
marqué toute une génération à la fin des
années 90/2000, notamment via le duo
qu'il a formé avec Nawel Zaater dans la
célèbre et très subtile sitcom «Zawdjan fi
Hayra» (Un couple dans la tourmente).

Pourtant, il a rarement pris le haut de
l'affiche mais le défunt avait plusieurs
cordes à son arc. Son talent rare (il
excelle même dans le mime), son style
de jeu naturaliste, sa bouille tout aussi
naturelle et extrêmement expressive, sa
gestuelle, ont fait de lui un artiste com-
plet. Depuis le début de sa carrière, il a
reçu plusieurs distinctions. Il a été lau-
réat du Conservatoire d'Alger où son
passage a été récompensé de plusieurs
prix et distinctions, de surcroît dans plu-
sieurs domaines, dont le chant lyrique et
le chant arabe, la comédie arabe et la
comédie française.  

A. S.

 La culture algérienne est encore une fois endeuillée par le décès du grand acteur Omar Guendouz. L'annonce a
été confirmée par l'Onci à travers un message de condoléances partagé sur les réseaux sociaux. C'est un grand

homme qui nous a quittés, laissant derrière lui un répertoire artistique digne de ce nom. 

L a productrice du film «Zaphira, der-
nière princesse du royaume
d'Alger», Adila Bendimered, a

annoncé, mardi à Tlemcen, la reprise du
tournage de son film à partir du mois d'oc-
tobre prochain.

L'actrice et productrice de ce long
métrage de fiction a souligné à l'APS que
son équipe dispose de quatre semaines
de préparation pour reprendre le tourna-
ge du film devant s'étendre sur quatre

autres semaines.
Ce film dans lequel figurent à la distri-

bution de nombreuses vedettes algé-
riennes, à l'instar d'Adila Bendimered,
Imene Nouwal , Nabil Asli , Dali Bensalah
et Tarik Boughrara, retrace la vie de la
princesse Zaphira et l'arrivée en 1529 de
Kheireddine Baba Arroudj à Alger pour la
secourir de l'envahisseur espagnol.

Le premier tour de manivelle de ce
long métrage de fiction a été donné le 11

mars 2020 au niveau de la mosquée roya-
le, située au sein de la citadelle d'El
Mechouar de Tlemcen. Le tournage a été
interrompu le 17 du même mois, suite à la
propagation de la pandémie de Covid-19,
rappelle-ton.

Le film dont le scénario a été co-écrit
par Damien Ounouri et Adila Bendimered,
sera tourné au niveau du palais et de la
mosquée royale à l'intérieur de l'enceinte
de la citadelle du Mechouar, au complexe

historique de Sidi Boumédiene, au pla-
teau de Lalla Setti et au niveau de la daïra
côtière de Marsa Ben M'hidi, a indiqué
l'actrice.

Pour les besoins du tournage de ce
film, un casting pour sélectionner des
figurants a été organisé pendant plus d'un
mois au niveau de la maison de la culture
«Abdelkader-Alloula» de Tlemcen, rappel-
le-t-on.

L. M.

«Zaphira, dernière princesse du royaume d'Alger»

Reprise du tournage du film

Q uand la culture s'invite dans le
milieu carcéral, les résultats sont
parfois étonnants. Le film «Un

Triomphe» avec Kad Merad à l'affiche est
sorti en salle hier 1er septembre. Pour
raconter le lien entre cette fiction et l'his-
toire vraie qui avait fait l'objet d'un docu-
mentaire en 2005, le réalisateur
Emmanuel Courcol et le comédien Jan
Jönson, qui a inspiré l'intrigue, se sont
confiés au HuffPost.

Le long-métrage raconte l'histoire d'un
comédien qui veut redonner un sens à
son parcours professionnel et personnel.
Il va alors prendre la décision d'animer un
atelier de théâtre dans une prison. Étien-

ne, joué par Kad Merad, ne recule devant
rien, ni les règles strictes que lui impose
l'administration pénitentiaire ni les doutes
exprimés par les détenus qui ne s'esti-
ment pas assez cultivés pour jouer devant
un public.

Il est déterminé à leur faire apprendre
«En attendant Godot» de Samuel Beckett,
une pièce qui symbolise l'attente et l'ab-
surde, une métaphore de la vie quotidien-
ne en prison selon lui. Le principal pour le
comédien c'est de révéler le talent caché
de ces prisonniers et de montrer aux
spectateurs qu'eux aussi peuvent devenir
acteurs. L'intrigue du film est inspirée de
l'histoire de Jan Jönson, un comédien qui

avait œuvré à Kumla, une prison de haute
sécurité en Suède dans les années 1980.
Cependant, contrairement au film
d'Emmanuel Courcol, l'occasion de ren-
contrer des détenus s'est présentée à lui
un peu par hasard lors d'une représenta-
tion théâtrale.

«La différence avec ce film, c'est
essentiellement la raison pour laquelle le
personnage d'Étienne arrive en prison
pour donner des cours de théâtre»,
explique le Suédois de 73 ans au
HuffPost. «Pour ma part, j'étais en train de
réciter un monologue devant un public,
mais dès les premières répliques, un
spectateur se mettait à me répondre, ce

qui est assez inhabituel au théâtre. À la fin
de la représentation, il est venu me parler
pour me demander de venir jouer dans la
prison où il travaillait en tant que direc-
teur». Jan Jönson accepte et se retrouve
à devoir faire une représentation en pri-
son. Alors qu'il se produisait devant des
dizaines de personnes, certains l'insultent
et ne l'écoutent pas. Mais la fin de la
pièce, plusieurs prisonniers viennent le
voir en le remerciant. «Il y a cet homme
qui m'avait fait un doigt d'honneur et qui
est revenu vers moi à la fin de ma presta-
tion en m'offrant une rose et en me remer-
ciant», déclare Jan Jönson en souriant.

H. B.

«Un triomphe»

Histoire vraie d'un atelier de théâtre hors norme en prison
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Par Mourad M.

S
elon l'Atlas de
l'Organisation météo-
rologique mondiale
(OMM) qui répertorie

le nombre de morts et les pertes
économiques dues aux phéno-
mènes météorologiques, clima-
tiques et hydrologiques
extrêmes de 1970 à 2019, ces
catastrophes ont été multipliées
par cinq durant cette période.

«Le nombre de phénomènes
météorologiques, climatiques et
hydrologiques extrêmes continue
de progresser. Du fait du change-
ment climatique, ils deviendront
plus fréquents et plus violents
dans de nombreuses parties du
monde», a affirmé le secrétaire
général de l'agence onusienne,
Petteri Taalas.

Au total, plus de 11 000 catas-
trophes attribuées à ces phéno-
mènes ont été signalées au
cours de ces cinq dernières
décennies dans le monde, fai-
sant un peu plus de deux mil-
lions de morts et des dégâts
matériels s'élevant à 3 640 mil-
liards de dollars (plus de 
3 080 milliards d'euros).

L'ouragan Ida, qui vient de
frapper la Louisiane et le

Mississipi est un cas d'école.
Selon M. Taalas, il pourrait s'avé-
rer la catastrophe météorolo-
gique la plus coûteuse de l'his-
toire, détrônant Katrina qui avait
noyé La Nouvelle-Orléans en
2005 et coûté 163,6 milliards de
dollar, mais n'a fait qu'une poi-
gnée de morts selon un bilan
encore provisoire.

«Ce qui a fait la différence
cette fois-ci c'est la prévention»,
a souligné Mami Mizutori, qui
dirige le Bureau des Nations
unies pour la réduction des
risques de catastrophes
(UNDRR), rappelant qu'après
Katrina la Nouvelle-Orléans a
investi 14,5 milliards de dollars
dans des dispositifs anti-inonda-
tion et des digues.

En moyenne, une catas-
trophe d'origine météorolo-
gique, climatique ou hydrolo-
gique a été enregistrée chaque
jour au cours des 50 dernières
années, entraînant quotidienne-
ment le décès de 115 personnes
et des dégâts se chiffrant à 202
millions de dollars.

Plus de 91 % de ces décès
sont survenus dans des pays en
développement.

Les sécheresses ont été res-
ponsables des plus grandes

pertes de vies humaines au
cours de ces 50 dernières
années, faisant quelque 650 000
morts, suivies par les tempêtes
(plus de 577 000 morts), les
inondations (58 700 morts) et les
températures extrêmes (près de
56 000 morts).

Néanmoins, l'amélioration
des systèmes d'alerte précoce et
de la gestion des catastrophes
s'est traduit par une réduction
considérable de la mortalité. Le
nombre de morts a été ramené
de plus 50 000 par an dans les
années 1970 à moins de 20 000
dans les années 2010.

«Nous sommes simplement
mieux armés que jamais pour
épargner des vies», a souligné
M. Taalas.

Mais beaucoup reste encore
à faire. La moitié seulement des
193 membres de l'OMM dispo-
sent de systèmes d'alerte préco-
ce multidangers. L'OMM appelle
également à améliorer les
réseaux d'observation météoro-
logique et hydrologique en
Afrique, dans certaines zones
d'Amérique latine et dans les
États insulaires du Pacifique et
des Caraïbes.

Mme Mizutori s'est également
réjouie, dans le communiqué,
que de plus en plus de vies
soient sauvées grâce aux sys-
tèmes d'alerte précoce.

Mais, a-t-elle averti, «le

nombre de personnes exposées
aux risques de catastrophe ne
cesse d'augmenter en raison de
la croissance démographique
dans les zones à risque et en rai-
son de l'intensité plus forte des
phénomènes météorologiques
et de leur fréquence croissante».

Quant aux pertes écono-
miques, elles ont bondi, passant
de 49 millions de dollars par jour
en moyenne dans les années
1970 à 383 millions de dollars
par jour de 2010 à 2019. Les
tempêtes ont été la cause la plus

fréquente de dégâts matériels et
elles sont responsables des plus
importantes pertes écono-
miques sur la planète, selon
l'OMM.

Sept des dix catastrophes les
plus coûteuses de ces 50 der-
nières années se sont produites
depuis 2005, dont trois rien
qu'en 2017 : les ouragans
Harvey (qui a causé près de 97
milliards de dollars de dégâts),
Maria (près de 70 milliards de
dollars) et Irma (près de 60 mil-
liards de dollars). M. M.

Climat

Le nombre de catastrophes a été multiplié
par cinq en 50 ans, selon l'ONU

 Le nombre de catastrophes d'origine météorologique, climatique ou hydrologique, a bondi au cours des 50 dernières
années, faisant de plus en plus de dégâts mais moins de victimes, a souligné l'ONU.

I l n'existe «aucune preuve» de
la présence du virus Ebola
en Côte d'Ivoire, après de

nouvelles analyses de l'Institut
Pasteur de Lyon (France) sur les
prélèvements réalisés sur une
jeune Guinéenne présentée par
les autorités ivoiriennes comme
infectée, mi-août, a annoncé,
mardi, l'Organisation mondiale
de la santé (OMS).

«Avec les nouveaux résultats
obtenus par le laboratoire à Lyon,
l'OMS estime que la patiente n'a
pas eu la maladie à virus Ebola et
de plus amples analyses sur la
cause de sa maladie sont en
cours», indique un communiqué
de l'OMS.

Depuis que la Côte d'Ivoire a
annoncé la détection du cas le
14 août sur une Guinéenne de
18 ans arrivée à Abidjan par la
route depuis son pays après un
voyage de 1 500 km, «plus de
140 contacts ont été listés dans
les deux pays. Aucune autre per-
sonne n'a présenté des symp-
tômes de la maladie, ni n'a été
testée positive à Ebola», ajoute
l'OMS. En conséquence, l'orga-
nisation «rétrograde désormais
ses interventions en Côte d'Ivoire
du niveau de riposte à celui 
d'état d'alerte».

Le ministre ivoirien de la

Santé, Pierre Dimba, a indiqué,
mardi soir dans un communiqué,
que les analyses ont été effec-
tuées par «le laboratoire Bio-
Mérieux de Lyon» (allié à l'Institut
Pasteur depuis 2010 pour la
recherche, ndlr).

«Les résultats (étant) revenus
négatifs, le gouvernement a déci-
dé de classifier la patiente gui-
néeenne comme non cas de
maladie à virus Ebola, sortant du
coup la Côte d'Ivoire de la liste
des pays à virus Ebola».

«Cette situation a permis à
notre pays de tester son système
national de préparation et (de)
réponse à une épidémie», ajou-
te-t-il.

Dix jours après l'annonce du
cas présenté comme étant le
virus Ebola, à la suite d'analyses
de l'Institut Pasteur d'Abidjan, le
ministère ivoirien de la Santé
avait annoncé que la jeune
femme était «guérie».

Cette découverte avait été
présentée comme le premier cas
confirmé d'Ebola en Côte d'Ivoire
depuis 1994, dans ce pays voi-
sin de la Guinée durement tou-
chée de 2013 à 2016 et où le
virus est réapparu en 2021.

Les autorités sanitaires ivoi-
riennes avaient réceptionné 
5 000 doses de vaccins contre

Ebola et démarré le 17 août une
campagne de vaccination des
groupes cibles, le personnel soi-
gnant qui a été en contact immé-
diatement avec la patiente et les
forces de sécurité déployées à la
frontière de la Guinée.

Les proches et les voisins de
la jeune femme du quartier
d'Abidjan où elle avait briève-
ment résidé après son arrivée,
avaient également été vaccinés,
ainsi que ceux qui avaient été en
contact avec elle pendant son
voyage.

La Guinée avait rapidement
remis en cause le diagnostic éta-
bli par la Côte d'Ivoire et exigé de
nouvelles analyses.

En réponse, le ministère ivoi-
rien de la Santé avait affirmé 
n'avoir aucun «doute» sur le dia-
gnostic.

«Les autorités guinéennes
doutent du diagnostic clinique,
moi je ne doute pas de mon ana-
lyse, je suis infectiologue et clini-
cien, on ne peut pas se tromper
dans la présentation clinique»,
avait déclaré à l'AFP Serge
Eholié, porte-parole du ministère
de la Santé et chef de service
des maladies infectieuses et tro-
picales du CHU de Treichville à
Abidjan, qui a accueilli la mala-
de.

«Aucune preuve» de la présence d'Ebola, 
selon de nouvelles analyses

Côte d'Ivoire

S
i les Européens et les Américains ne ratent jamais une
occasion d'attaquer Vladimir Poutine sur le moindre
dépassement ou la moindre faute commise, c'est aujour-
d'hui au tour du président russe de profiter de la débâcle

des Américains en Afghanistan pour attaquer Washington. Le
maitre du Kremlin a ainsi violemment critiqué la présence améri-
caine en Afghanistan, qui a pris officiellement fin cette semaine.
Pour lui, ces vingt années de guerre ont constitué une «tragé-
die» pour ce pays. «Durant vingt ans, les soldats américains
étaient présents sur ce territoire, vingt ans à tenter de […] civili-
ser les gens qui y vivent, d'y implanter leurs normes et standards
de vie», a commenté Vladimir Poutine lors d'une rencontre avec
des jeunes retransmise à la télévision. «Le résultat est une tragé-
die, des pertes pour ceux qui ont fait ça, les États-Unis, et plus
encore pour les gens vivant sur le territoire de l'Afghanistan», a-
t-il ajouté, lors d'un déplacement dans l'Extrême-Orient russe.
Quant à l'avenir du pays après le retrait des Américains et de
leurs alliés, Vladimir Poutine a jugé «impossible d'imposer quoi
que ce soit depuis l'étranger». «La situation doit mûrir, et si l'on
veut qu'elle mûrisse plus vite et mieux il faudra aider les gens», a
dit le président russe. Les autorités russes ont adopté une atti-
tude assez conciliante à l'égard des talibans, reconnaissant leur
victoire tout en les appelant à un «dialogue national» pour former
un gouvernement représentatif. Moscou considère cependant
toujours les talibans comme un groupe «terroriste», même si la
Russie dialogue depuis des années avec eux, et n'a l'intention
de reconnaître son autorité en Afghanistan que s'ils donnent des
gages suffisants. La Russie s'inquiète en particulier pour la
sécurité des ex-Républiques soviétiques d'Asie centrale, limi-
trophes de l'Afghanistan, et d'y voir émerger de nouveau des
groupes djihadistes inspirés des talibans ou soutenus par eux.
Moscou veut également éviter un afflux régional de réfugiés ainsi
qu'un nouvel essor du trafic d'opium et d'héroïne. Ainsi, les cri-
tiques de Poutine à l'endroit de Washington sont des plus légitimes
et ses arguments semblent imparables à l'heure où Joe Biden est
dans une impasse, incapable de sortir la tête de l'eau, dépassé par
la situation, plus catastrophique que la Maison-Blanche ne l'avait
prévu. Reste à voir comment le président russe utilisera cette situa-
tion à son avantage contre les États-Unis qui, avec un démocrate
à leur tête, sont retombés dans l'habituel politique antirusse. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Maturation
Commentaire 
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Par Mahfoud M. 

L
es Verts qui sont tom-
bés sur un groupe à
leur portée, feront tout
ce qui est en leur pou-

voir pour réussir un bon départ
lors de ces éliminatoires et
prendre les trois premiers points
de cette campagne. Les pou-
lains de Djamel Belmadi ne
devraient pas trouver beaucoup
de peine à passer l'écueil de
cette équipe de Djibouti, d'autant
plus qu'elle  reste à la traîne sur
le plan continental (182e au clas-
sement Fifa et dernier du classe-
ment africain). Avec un groupe
partiellement renouvelé et la
venue de nouveaux joueurs, la
sélection nationale tentera lors

de ce match de prouver qu'elle
reste au panthéon du football
algérien. Il faut savoir que tous
les points restent importants
dans ce genre de campagne,
d'abord les rencontres à domici-
le et tenter de revenir avec le
maximum de points de l'extérieur
de ses bases pour terminer ce
mini-tournoi en tête avant de
jouer le dernier match qualificatif
à la phase finale qui se jouera en
aller retour. Le premier match de
ces éliminatoires est toujours
important, et pour cela les
coéquipiers de Mahrez essaie-
ront de l'emporter lors de cette
empoignade sur leur stade
fétiche Mustapha-Tchaker de
Blida, où ils n'ont pas perdu
depuis longtemps. Pour ce qui

est de la composante qui affron-
tera le Djibouti, Belmadi n'effec-
tuera pas un grand chamboule-
ment dans le groupe et devrait
renouveler sa confiance aux élé-
ments qui ont donné satisfaction
lors des derniers matchs des
Verts, même s'il est attendu qu'il
fasse quelques changements
dans le compartiment défensif
qui connaît quelques imperfec-
tions, notamment avec la blessu-
re de certains éléments et le
manque de compétition pour
d'autres. L'attaque, elle, aura,
une lourde mission, à savoir mar-
quer un maximum de buts pour
remporter la rencontre et
prendre une option pour la quali-
fication à la phase finale.    

M. M.

Coupe du monde Qatar 2022 (éliminatoires)/
Algérie-Djibouti ce soir à 20h au stade Tchaker

Les Verts pour un départ en trombe 
 L'équipe nationale algérienne de football débute ce soir (20h) sa

campagne pour la qualification au Mondial 2022 du Qatar, en
affrontant le Djibouti au stade Mustapha-Tchaker de Blida. 
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Bennacer et l'EN prêts pour
débuter en force ces éliminatoires 

Le président par dérogation
de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP), Abdelkrim
Medouar, a appelé, mardi à
Alger, à l'organisation d'une
Assemblée générale extraordi-
naire (AGEx) consacrée à la
mise en conformité des statuts
avant de passer à une
Assemblée générale élective
(AGE). «Je suis mandaté par
l'ancien et l'actuel bureau fédéral
pour gérer les affaires de la
Ligue de football professionnel,
à l'instar de toutes les ligues de
football. La saison 2020-2021
est clôturée et c'est le moment
opportun pour organiser une
Assemblée générale extraordi-
naire (AGEx) pour la mise en
conformité des statuts avant de
passer à l'organisation d'une
Assemblée élective», a déclaré
Medouar lors d'ne conférence
de presse animée au Centre
international de conférences
(CIC), consacrée à la présenta-
tion du bilan de la LFP pour la
saison 2020-2021. Le président
de la LFP a appelé  la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) à convoquer une
Assemblée générale extraordi-
naire consacrée aux change-
ments des statuts, conformé-
ment aux règlements en vigueur,
une «nécessité pour retrouver la
légitimité et cela dans les plus
brefs délais», a t-il dit. «Le prési-
dent de la FAF peut demander la

tenue d'une Assemblée générale
extraordinaire et une fois cette
AGEx organisée, les statuts
adoptés, l'Assemblée générale
élective pourra se tenir et sera
dirigée exclusivement par la
commission électorale confor-
mément aux statuts des ligues»,
a-t-il précisé. «La date de la
tenue de l'AGEx a été program-
mée pour le 6 septembre et 
l'élective fixée au 21 septembre,
mais ces deux dates ne sont
plus d'actualité», a ajouté le pré-
sident de la LFP. Revenant sur la
saison 2020-2021 qui a pris fin le
24 août avec la consécration du
CR Belouizdad champion
d'Algérie, Medouar s'est dit «très
satisfait» du déroulement de la
Ligue 1 en dépit de toutes les
difficultés liées à la pandémie de
Covid-19. «Suite aux restrictions
imposées par les autorités sani-
taires du pays, le championnat a
démarré le 27 novembre et a été
clôturé le 24 août avec le dérou-
lement de 380 rencontres en
l'espace de 8 mois et 27 jours,
ce qui est très correct pour une
Ligue 1 de 38 journées», a-t-il
estimé. Parlant des droits TV
détenus par la Télévision
publique algérienne pour la dif-
fusion des rencontres de la
Ligue 1, le même responsable a
annoncé que depuis trois ans,
aucun centime n'a été reçu par
la Ligue de football profession-
nel.    

Ligue de football professionnel

Medouar : «Une AG extraordinaire s'impose…» 

La direction du MC Oran a été
déboutée dans l'affaire des
joueurs qui ont saisi la Chambre
nationale de résolution des
litiges (CNRL) et ont eu gain de
cause en obtenant leurs lettres
de libération, a-t-on appris,
mardi, de ce club de Ligue 1 de
football. Des 14 éléments ayant
saisi la CNRL pour n'avoir pas
perçu plusieurs salaires au cours
de l'exercice 2020-2021, huit
d'entre eux se sont offerts leurs
bons de sortie qui leur permet-
tent d'aller monnayer leurs
talents sous d'autres cieux, a-t-
on souligné de même source. Il
s'agit surtout de joueurs clés
dans l'effectif des «Hamraoua»,
qui ont terminé le championnat à
la sixième place, tels que Mellal,
Hamidi, Motrani et le gardien de

but et capitaine d'équipe, Litim.
Mais le président du MCO, Tayeb
Mehiaoui, n'est pas pour autant
prêt à se désister de tout ce beau
monde. Selon la même source, il
a déjà entamé des démarches
pour faire revenir les joueurs en
question à de meilleurs senti-
ments, tout en s'engageant à les
payer suivant un calendrier fixé
par les deux parties. Le boss ora-
nais a eu une première discus-
sion dans ce sens avec son laté-
ral droit Hamidi, même si ce der-
nier a déjà signé un contrat avec
le MC Alger. Le club phare de la
capitale de l'Ouest devra trouver
des arrangements à l'amiable
avec les joueurs plaignants pour
lever l'interdiction de recrutement
dont il fait l'objet de la part de la
CNRL.  

MC Oran 

Huit joueurs libérés par la CNRL, la saignée commence

Les joueurs étrangers ne sont
plus autorisés à évoluer dans les
championnats nationaux de bas-
ket-ball, à savoir la Super-
Division messieurs et les divi-
sions nationales messieurs et
dames, lors de la saison 2021-
2022, a annoncé, mardi, la
Fédération algérienne de la disci-
pline (FABB). «Les joueurs étran-
gers étudiants ou résidents en
Algérie peuvent participer aux
championnats de division régio-
nale», ajoute la FABB dans un
communiqué. Avant l'arrêt de la
compétition à cause du Covid-19,
plusieurs joueurs étrangers (Mali,
Congo, Serbie, USA) évoluaient
dans les clubs de la Super-
Division, dont le GS Pétroliers, le
WO Boufarik ou encore le NA

Hussein-Dey. Outre cette mesu-
re, l'instance fédérale a fixé la
date limite de dépôt du dossier
d'engagement au 23 septembre
au siège de la FABB et a défini les
nouvelles catégories d'âge pour
la saison à venir. Le coup d'envoi
du championnat d'Algérie de
Super-Division pour la saison
2021-2022, prévu initialement les
3 et 4 septembre, a été reporté
au 15 octobre. «Ce report inter-
vient après la décision du ministè-
re de la Jeunesse et des Sports
concernant la démarche obliga-
toire et nécessaire de faire vacci-
ner tous les athlètes, leur enca-
drement technique ainsi que les
dirigeants sportifs», avait indiqué
un communiqué de la FABB le 25
août dernier.  

Basket-ball

Les joueurs étrangers interdits pour la nouvelle saison A quelques heures de la fin
du mercato estival pour
plusieurs championnats

européens majeurs, les clubs
finalisent leurs recrutements res-
pectifs, quitte à offrir aux suppor-
ters d'incroyables retournements
de situation. 

L'été du mercato algérien 
s'achève en beauté, ou plutôt sur
une belle surprise. Annoncé
dans le viseur de Guingamp,
Bilal Messaoudi va connaître, à
23 ans, une première expérience
professionnelle en Europe. Une
issue inattendue pour le vice-
meilleur buteur du championnat
qui a reçu dans la journée une
offre de la part du club français
de l'EA Guingamp, malheureuse-
ment repoussée par la direction
de la JS Saoura.

Courtisé ces derniers heures

au Danemark mais aussi par
Courtrai, c'est finalement le club
belge qui a remporté la mise sur
les dernières heures du mercato
en proposant une offre de prêt
d'un an avec option d'achat. Un
intérêt manifesté depuis
quelques jours par l'ancien club
de Youcef Atal qui a noué ces
derniers jours des contacts avec
le joueur et son entourage, en
vue d'une potentielle arrivée.
Pourtant, l'annonce en fin 
d'après-midi de la signature de
l'international marocain Rachid
Alioui, en provenance du SCO
Angers, semblait avoir définitive-
ment mis fin à l'hypothèse
Messaoudi.

Finalement il n'en est rien,
puisque le club de Béchar a
annoncé l'obtention d'un accord
avec Courtrai pour le transfert de

son attaquant dans un commu-
niqué publié sur sa page
Facebook. Auteur de 21 buts en
45 matchs de championnat dis-
putés en carrière, l'attaquant
passé par les catégories jeunes
de l'USM Alger va finalement
s'envoler pour l'Europe. Un troi-
sième départ depuis le début du
marché des transferts entre la
Belgique et l'Algérie, après ceux
d'Adem Zorgane à Charleroi et
de Abdelkahar Kadri à Courtrai.

Enfin, selon nos informations
et confirmant les indications
données par le média belge
«Nieuwsblad», un accord total
entre l'ensemble des parties est
encore en finalisation. Les dis-
cussions entre le club belge et le
joueur sont encore en cours
avec un accord proche d'être
conclu. Un finish inespéré !

JS Saoura

Messaoudi sur le point de s'engager à Courtrai
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Par Mahfoud M.

«J'
ai l'impression
d'avoir discuté de
la problématique
Tchaker depuis

mon arrivée en 2018 et beau-
coup de choses n'ont pas chan-
gé. Quand ça change, ça chan-
ge le temps d'un match», a confié
le sélectionneur national. 

Et d'enchaîner : «En juin, nous
avions une bonne pelouse après
un long travail. Nous avions donc
décidé que nous jouerons à
Tchaker avec l'accord des
joueurs. Comme par magie, 2
mois après on retrouve une cala-
mité. Je suis resté 15 secondes
sur la pelouse. C'est du sabota-
ge». Selon lui, certains ne veu-
lent pas voir jouer l'EN sur une
pelouse digne de ce nom, affir-
mant ne pas être un complotiste,
mais juste une personne qui
constate des faits.   

Toujours sur le même sujet,
Djamel Belmadi dira : «Quand je
vois ce qui se passe chez nous,
j'ai envie de me faire délocaliser
aussi ! Ne me parlez du stade
d'Oran, je ne joue pas dans un
stade où on fait des barbecues».

«Normalement, on aura une
meilleure pelouse à Marrakech.
Le déplacement d'une heure
n'est pas à négliger au niveau de
la récupération. On va jouer au
Maroc. Est-ce un problème ?
Normalement, ce n'est pas censé
l'être. On y va sans paranoïa
excessive», a-t-il conclu.

Parlant du groupe qu'il a

convoqué pour défendre les
couleurs nationales lors de ces
deux premiers matchs des élimi-
natoires, il dira que nul n'est
indispensable, en réponse aux
interrogations sur la mise à 
l'écart de certains éléments.
Pour ce qui est de la blessure de
Attal, il avoue regretter cela car
c'est un joueur de qualité et il lui
demandera de travailler sur le
plan psychologique pour dépas-
ser cette situation. N'ayant pas
été convoqué pour le rassemble-
ment du mois de septembre,
Adlène Guedioura, le milieu de
terrain des Fennecs, pourrait
bientôt revenir en sélection en
retrouvant un club et du temps
de jeu. «Guedioura vit une situa-
tion compliquée car il est sans
club. Cela ne lui permet pas
d'être présent. C'est vrai qu'il a eu
un impact énorme sur notre der-
nier sacre, mais le football est
une mise à jour constante», a
confié à son sujet Djamel
Belmadi en conférence de pres-
se. Le sélectionneur de l'équipe

nationale a enchaîné : «On 
s'oriente vers le présent et l'ave-
nir. Cependant, s'il retrouve un
club, il redeviendra sélection-
nable. On ne parle pas d'âge
avec moi».  

Concernant le match contre
Djibouti, Belmadi indiquera que
son équipe l'abordera avec tout
le sérieux voulu, comme s'il 
s'agissait d'une finale d'une
Coupe du monde. 

«Notre équipe a réussi un
record de 27 matchs sans défai-
te, et ça, ce n'est pas le fruit du
hasard. Cela prouve qu'il y a du
travail et beaucoup de sérieux
dans ce que nous faisons. Donc,
si nous voulons rester sur cette
bonne dynamique de performan-
ce, nous devons continuer à tra-
vailler avec le même sérieux, à
commencer par notre prochain
match contre Djibouti, que nous
aborderons comme s'il s'agissait
d'une finale de Coupe du
monde», a assuré l'ancien
Marseillais. 

M. M.

Conférence de presse de Djamel Belmadi, sélectionneur national 

«Ce qui se passe au stade Tchaker 
est du sabotage»

 Tenant une conférence de presse à la veille du premier match des
éliminatoires du Mondial 2020 face à Djibouti, qui se disputera ce soir au stade
Mustapha-Tchaker de Blida, le coach national, Djamel Belmadi, n'est pas allé

avec le dos de la cuillère avec les responsables de cette infrastructure, pourtant
porte-bonheur des Verts.  

La Société nationale des
transports ferroviaires (Sntf) a
annoncé, hier, la reprise du trafic
des trains-voyageurs le wee-
kend, en application de la déci-
sion du Premier ministère por-
tant levée de la suspension des
activités de transport les vendre-
dis et samedis.

La reprise du trafic des trains-
voyageurs les vendredis et
samedis aura lieu «conformé-
ment aux plages horaires habi-
tuelles», précise la Sntf dans son
communiqué.

Ainsi, la Sntf appelle ses usa-
gers à s'enquérir du planning
des dessertes sur l'application

de la société disponible sur
Playstore ou sur son site officiel.

Cette reprise intervient en
application de la décision du
Premier ministère portant recon-
duction des mesures de confine-
ment partiel à domicile pour une
période de 15 jours (de 22h00
jusqu'au lendemain à 6h00)
dans 40 wilayas, et ce, à partir
de lundi dernier.

Parmi les mesures annoncés
par le gouvernement, la levée de
la suspension des activités de
transport urbain des voyageurs,
des transports ferroviaires et
inter-villes durant le week-end. 

R. S.

Les éléments de la Protection
civile chargés de rechercher
trois personnes portées dispa-
rues à Oued Mitar, à Boussaâda
(M'sila), ont repêché, hier, deux
voitures sans passagers, immer-
gées dans les sables de l'oued,
a indiqué la direction locale de la
Protection civile.

Les mêmes services ont rele-
vé qu'immédiatement après 
l'alerte donnée par les citoyens
signalant la disparition de trois
personnes lors des pluies qui
sont tombées dans la nuit de
mardi à mercredi, leurs éléments
ont été mobilisés pour mener
des recherches au niveau de
l’oued Mitar, à Boussaâda, et
sont parvenus à récupérer deux
voitures sans passagers, «pro-
bablement appartenant aux per-
sonnes disparues».

Les opérations de recherche
se poursuivent afin de retrouver
les trois personnes disparues,
selon la Protection civile qui a

précisé qu'au cours des intem-
péries qu'a connues la wilaya de
M'sila ces dernières 24 heures, 7
personnes ont été secourues
dans plusieurs communes de la
wilaya et 3 voitures ont été repê-
chées des oueds.

Dans la commune de
Khatouti Sed Al Djir, trois familles
ont été évacuées de leurs mai-
sons submergées par les eaux
et des inspections de 15 autres
maisons, inondées par les eaux
de oued Korsa, dans la région
de Kharoub, ont été signalées en
plus de l'effondrement de 3 murs
de maisons dans la même zone,
selon les mêmes services.

Dans la commune de
d'Amedjdel, il a été procédé au
pompage des eaux de pluie
dans le vieux quartier et à l'ins-
pection de plusieurs autres quar-
tiers de la même commune, où
le niveau d'eau a atteint environ
50 cm.

Salem M. 

M'sila

Repêchage de deux 
véhicules sans passagers 

de oued Mitar 

Transports ferroviaires

Reprise du trafic 
des trains-voyageurs le week-end

Un incendie s'est déclaré
dans la nuit de mardi à mercredi
dans un dépôt de matières pre-
mières d'une chocolaterie à
Tessala El-Merdja, dans la daïra
de Birtouta (Alger), sans faire de
victimes, a-t-on appris auprès
des services de la direction de
wilaya de la Protection civile.

Un incendie s'est déclaré
dans la nuit de mardi à mercredi
dans un dépôt de matières pre-
mières d'une chocolaterie dans
la zone d'activités de Sidi Abad à
Tessala El-Merdja dans la daïra
de Birtouta (Alger) sans faire de
victimes, a indiqué à l'APS le
lieutenant Khaled Benkhalfallah,
chargé de la communication à la

Direction de la Protection civile
de la wilaya d'Alger. 

Il a ajouté que 28 camions
anti-incendie, deux véhicules
d'éclairage et deux ambulances
ont été mobilisés pour circons-
crire le feu et éviter que les
flammes n'atteignent les usines 
d'alentour. Des unités de la
Protection civile de la wilaya de
Blida ont participé à l'opération
aux côtés de l'Unité nationale
d'instruction et d'intervention.

Le lieutenant Benkhalfallah a
précisé que les parties compé-
tentes se prononceront sur les
circonstances et les causes de
ce sinistre.

K. L. 

Wilaya d'Alger

Aucune victime dans l'incendie 
d'un dépôt d'usine 

L e coach national a révélé
qu'il avait envoyé un texto
aux joueurs leur deman-

dant, entre les lignes, d'être soli-
daires avec leurs concitoyens
dans cette crise sanitaire grave.
En effet, il écrira : «L'amour de la
patrie ce sont des actes», ce qui
veut dire en clair qu'ils se
devaient de joindre l'acte à la
parole pour venir en aide aux

patients éprouvés par le Covid,
surtout avec le manque d'oxygè-
ne. Cela a eu pour effet immédiat
de déclencher un élan de solida-
rité chez les joueurs qui ont ras-
semblé la somme de 250 000
euros en 48 heures, utilisés pour
acheter des concentrateurs
d'oxygène qui seront ensuite
offerts aux différents hôpitaux du
pays. M. M.  

Le geste patriotique de Belmadi 


