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EXCEPTIONNEL ÉLAN DE SOLIDARITÉ À TRAVERS LE PAYS
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LES VÉRITÉS CACHÉES
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L’ALGÉRIE PLEURE SA KABYLIE
Lire en page 2 l’article de Brahim Takheroubt EN VISITE AUX

UNITÉS ENGAGÉES
SUR LE TERRAIN

CHANEGRIHA
À TIZI OUZOU

ET BÉJAÏA

Il y a une chose qu’on occulte, le respect du 
cessez-le-feu est bien de rigueur depuis longtemps au Mali.

LAMAMRA AU GOUVERNAIL
CONFÉRENCE SUR LA MINUSMA À ALGER
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CONTRIBUTION
DE HACHEMI DJIAR
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C’est de ces moments de grande détresse et d’une exceptionnelle
solidarité que jaillit la vraie Algérie, inébranlable, solidaire. Un nouveau
mythe est né en Kabylie. Il vient d’être scellé par l’unité et la  fraternité.

��  28 SOLDATS MORTS ET 12 AUTRES DANS UN ÉTAT GRAVE�� 28 SOLDATS MORTS ET 12 AUTRES DANS UN ÉTAT GRAVE
��  LE BILAN TOTAL DU DRAME S’ÉLÈVE À 70 MORTS�� LE BILAN TOTAL DU DRAME S’ÉLÈVE À 70 MORTS
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HÉROÏQUES SOLDATS, ÉMOUVANTE SOLIDARITÉ 

LL’’AAllggéérriiee  pplleeuurree  ssaa  KKaabbyylliiee
CC’’EESSTT  de ces moments de grande détresse et d’une exceptionnelle solidarité que jaillit la vraie Algérie, inébranlable,
solidaire. Un nouveau mythe est né en Kabylie. Il vient d’être scellé par l’unité et la  fraternité.

D
es images déchirantes,
à faire fondre un cœur
en bronze, se

relayaient  depuis avant-hier,
sur les réseaux sociaux resti-
tuant le drame à Tizi Ouzou.
Elles expriment cette Algérie
qui donne des frissons même
au cœur d’un brasier criminel.
Il est quasiment impossible de

réprimer nos larmes  face à
l’exceptionnel  élan de solida-
rité exprimé avec une incroya-
ble spontanéité d’est en
ouest, du nord au sud.
Comment rester insensible à
voir  des  camions, des four-
gons et des véhicules de
citoyens anonymes chargés
de médicaments, d’eau et de
denrées alimentaires  affluer
de toutes les régions
d’Algérie pour venir en aide
aux citoyens de Tizi Ouzou.
Comment ne pas frissonner
quand on voit ces jeunes de
Khenchela débarquer dans les
villages de Tizi Ouzou au

secours de leurs concitoyens
pour éteindre le brasier qui les
consume ? Comment être
avare en compassion face à
des corps de militaires cra-
més ? Héroïques soldats de
l’ANP ! Sur ces champs d’hor-
reur, ils étaient 28 à y laisser
leur vie alors que 12 autres se
trouvent dans un état critique.
Une autre preuve sur  la déter-
mination et l’engagement de
l’ANP à rester aux côtés, des
populations, même au péril de
leurs vies. Ce n’est pas une
première, mais depuis long-
temps l’ANP a juré de défen-
dre le pays et de protéger le

peuple quels qu’en soient le
prix et les sacrifices.
Comment ne pas admirer ces
retrouvailles entre Algériens
dans la douleur, devant des
scènes apocalyptiques et de
désolation absolue ? Avant-
hier, hier et aujourd’hui c’est
toute l’Algérie qui pleure sa
Kabylie qui brûle. C’est toute
l’Algérie qui est blessée de
voir toutes ces  familles
fuyant la mort, abandonnant
leurs biens et leurs maisons
réduites en cendres et leurs
animaux domestiques calci-
nés. C’est de ces moments de
grande détresse et d’une

exceptionnelle solidarité que
jaillit la vraie Algérie, inébran-
lable, solidaire. Un nouveau
mythe est né en Kabylie. Il
vient d’être scellé par l’unité et
la  fraternité.

De quoi sera fait demain ?
Quelle sera la prochaine 
étape ? L’Etat doit agir vite,
très vite avant que le senti-
ment d’abandon ne s’installe
chez des citoyens inconsola-
bles et rongés par une douleur
indicible.  Plus qu’une néces-
sité, un plan Marshall pour la
Kabylie est désormais une
urgence nationale.

B.T.

II ls sont de toute l’Algérie, ils sont
jeunes et en prêtant serment, ils
n’ont, à aucun moment, failli à

leur devoir. Ce sont ces 28 soldats,
dont un gendarme, qui ont choisi de
sacrifier leurs vies sans hésiter pour
sauver 110 citoyens d’une mort cer-
taine. Pris en otage par les flammes
tueuses, ces soldats sont partis en
laissant des familles endeuillées et
une Algérie affligée par la perte de
ses enfants. Les mots ne peuvent
être à la hauteur pour décrire leur
acte de bravoure. 

Très tôt dans la matinée de mardi,
des dizaines d’informations prove-
naient des 17 wilayas touchées par
des feux importants, mais très vite
on apprend que les plus graves
étaient situées dans les wilayas de
Tizi Ouzou, Béjaïa et Jijel. L’ANP,
fidèle à ses nobles missions humani-
taires, a répondu à l’appel de la
nation. Son Haut Commandement a
vite mis en place une stratégie d’in-
tervention. Des troupes composées
de jeunes soldats ont été immédiate-
ment dépêchés sur place. Des
familles étaient piégées par les flam-
mes. Il fallait les sauver quel qu’en
soit le prix. Alors que le ministère de
la Défense nationale informait sur le
départ de ces hommes vers les lieux
du sinistre, quelques heures après
des bilans non officiels sont lancés
sur les réseaux sociaux informant

sur le décès de plusieurs citoyens,
pour qu’en fin d’après- midi on parle
également de soldats qui ont perdu la
vie dans ces incendies qui sont loin
d’être naturels.

L’information a été confirmée, il
fallait attendre le communiqué du
MDN, tombé en début de soirée vers
19 heures annonçant, hélas, la mort
de 25 soldats. On pouvait lire : «Suite
aux incendies criminels déclarés en
1ère Région militaire, particulière-
ment dans la wilaya de Tizi Ouzou,
et en 5ème Région militaire, notam-
ment à Béjaïa, tous les moyens
humains et matériels ont été
déployés, dès les premières heures,
avec l’intervention des sapeurs-pom-
piers, de la Protection civile et des
détachements de l’Armée nationale
populaire, particulièrement dans la
localité d’Ichelladhen, entre la com-
mune d’Aïn El Hammam et celle de
Larbaâ Nath Irathen dans la wilaya
de Tizi Ouzou, ainsi qu’à Béjaïa à
Tala Hamdoun ». Dans le même com-
muniqué, le MDN annonce « lors de
ces interventions, le ministère de la
Défense nationale déplore la perte de
25 combattants, dont un  gendarme,
relevant d’un détachement du 
57e bataillon léger d’infanterie, sta-
tionné à Ichelladhen, et six autres
brûlés dont l’état est plus ou moins
grave. En outre, il est à déplorer sept
autres blessés, quatre  brûlés en état
grave et quatre atteints de brûlures
légères, relevant du 4e bataillon d’in-
fanterie autonome, stationné à Tala

Hamdoun dans la wilaya de Béjaïa,
au niveau de la 5ème Région mili-
taire». Ce triste bilan était finale-
ment provisoire, puisque des sources
sûres révèlent que le nombre de mili-
taires décédés s’élève à 28. Quant
aux blessés graves, actuellement
sous étroite surveillance médicale, ils
sont au nombre de 12. 

L’intervention de ces braves qui y
laisseront leurs vie sauvera 110
citoyens « entre hommes, femmes et
enfants des flammes », affirme le
MDN, qui avait annoncé  dans un
autre communiqué que ses troupes
ont été dépêchées dès les premières
heures des déclenchements des
incendies, l’après-midi du lundi 
9 août, au niveau des wilayas de Tizi
Ouzou en 1ère Région militaire,
Béjaïa, Jijel et Sétif en 5ème  Région
militaire, aux côtés des services de la
Protection civile, pour éteindre les
feux déclarés dans les zones forestiè-
res, et évacuer les citoyens sinistrés
dans les villages et les localités tou-
chés. Tous les moyens humains et
matériels ont été mis à disposition, à
l’instar d’engins et de bulldozers
pour ouvrir des pistes vers les zones
inaccessibles, et freiner l’avance-
ment des incendies. L’Armée natio-
nale populaire vient de prouver au
peuple et au monde entier que répon-
dre à ses missions humanitaires
visant à porter aide et assistance aux
citoyens lors des catastrophes natu-
relles et les crises ne sont pas que des
mots. Mais des vérités qui dérangent
bien certaines parties occultes, les-
quelles travaillent à détruire le pays
et y instaurer une longue et large
fêlure entre le peuple et son armée.
Malheureusement pour eux, ces véri-
tés ont été prouvées par un acte qui
restera gravé dans la mémoire des
Algériens. Un acte de courage  que
seuls les loyaux peuvent accomplir.
Un acte qui vient de prouver que l’u-
nité du pays n’est pas à discuter et
les liens entre le peuple et son armée
sont indéfectibles. Tenter de changer
la donne relève de l’impossible,
notamment avec cet élan de solida-
rité que viennent de lancer des
citoyens depuis Khenchela, Jijel et
Constantine vers Tizi Ouzou. Il s’a-
git de caravanes d’aides pour leurs
compatriotes en ces moments de
détresse. C’est ça l’Algérie dont l’u-
nion est un principe comme lors de la
guerre de libération. Les ennemis
peuvent toujours rêver, pour ainsi
dire, de dissocier un peuple aussi
« têtu ».  II..  GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Les soldats de l’ANP face aux flammes

28 SOLDATS ONT TROUVÉ LA MORT POUR SAUVER 110 CITOYENS DES FLAMMES

LLee  sseennss  dduu  ssaaccrriiffiiccee  ssuupprrêêmmee
DDEESS  FFAAMMIILLLLEESS étaient piégées par les flammes. Il fallait les sauver quel qu’en soit le prix.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

EN VISITE AUX UNITÉS ENGAGÉES
SUR LE TERRAIN

Saïd Chanegriha 
à Tizi Ouzou et Béjaïa

L
e général
de corps
d ’ a r m é e ,

Saïd Chanegriha,
chef d’état-major
de l’ANP a effec-
tué, hier, une
visite sur le terrain
aux détachements
militaires ayant
pris part aux opé-
rations d’extinc-
tion des incen-
dies, à Fréha
dans la wilaya de
Tizi Ouzou et à
Adekkar dans la wilaya de Béjaïa, indique le minis-
tère de la Défense nationale dans un communi-
qué. « Monsieur le général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de l’armée nationale
populaire a effectué, ce mercredi 11 août 2021, en
compagnie du général-major Ali Sidane,
Commandant de la 1ère Région militaire et du
général-major Noureddine Hambli, commandant
de la 5e Région militaire, une visite sur le terrain
aux détachements militaires ayant pris part aux
opérations d’extinction des incendies, relevant du
8e bataillon léger d’infanterie, sis à Fréha dans la
wilaya de Tizi Ouzou en 1ère Région militaire, et
du 4e bataillon léger d’infanterie, sis à Adekkar
dans la wilaya de Béjaïa en 5e Région militaire »,
précise la même source. Durant cette visite, le
général de corps d’armée s’est enquis « des évo-
lutions des événements sur le terrain et des efforts
consentis par les détachements de l’ANP pour
maîtriser les incendies, secourir les citoyens et
apporter aide et assistance aux habitants sinis-
trés », indique le communiqué, rappelant que
« des opérations ayant coûté la vie à 28 militaires
tombés au champ d’honneur, et causé la blessure
de 14 autres par des brûlures plus ou moins gra-
ves ». À cette occasion, le général de corps d’ar-
mée a observé « une minute de silence à la
mémoire des martyrs du devoir national, avant de
s’entretenir avec les personnels de ces unités pré-
sents sur les lieux, dans une allocution d’encoura-
gement, à travers laquelle il a valorisé le travail
héroïque de tous les militaires mobilisés, comme il
a transmis aux personnels participant à cette opé-
ration humanitaire les vives félicitations et toute la
reconnaissance de Monsieur le président de la
République, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale », ajoute le com-
muniqué. Il a également renouvelé ses condoléan-
ces aux collègues, familles et proches des chou-
hada du devoir, qui « n’ont pas hésité à sacrifier
leur vie pour sauver celle de leurs frères citoyens,
en souhaitant prompt rétablissement aux blessés
et en exhortant l’ensemble à poursuivre leur mis-
sion et honorer ce noble devoir humanitaire ». À
l’issue, le général de corps d’armée a inspecté, sur
les lieux, « le dispositif opérationnel de ces unités
et s’est enquis de leurs conditions de vie, avant de
donner aux personnels un ensemble d’orienta-
tions », conclut le MDN.
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E
n annonçant l’entité sioniste comme
membre observateur de l’Union afri-
caine (UA), le président de la

Commission, le Tchadien Moussa Mahamat
Faki, pensait qu’il n’y aurait aucune réaction,
sinon quelques protestations de pure forme.
Fraîchement réélu pour un second et dernier
mandat à la tête de la Commission, il ne lui res-
tait qu’à tenter le diable, chose qu’il ne pouvait
se permettre au cours du premier mandat. Sa
décision ne risquait pas de heurter grand
monde parmi les 54 pays de l’organisation car
près d’une trentaine entretiennent des rela-
tions diplomatiques avec l’Etat hébreu. Si la
chose est connue pour le Maroc, la Mauritanie,
le Tchad  ou  l’Egypte, elle n’en existe pas
moins pour la RDC, l’Ethiopie, la Côte d’Ivoire,
le Cameroun, l’Ouganda, le Mozambique, le
Ghana et d’autres. Lors d’une tournée, en
2017, le Premier ministre israélien Netanyahu
avait confirmé la géostratégie sioniste de
conquête du continent, depuis N’Djamena,
Addis-Abeba et …Entebbe. A cela, une raison
toute simple. Dès les années soixante, les diri-
geants israéliens ont pris acte du soutien franc
et massif de l’Organisation de l’Unité Africaine
(OUA), ancêtre de l’UA, à la cause palesti-
nienne et ils se sont jurés d’y mettre fin, aussi
bien en Afrique que…dans le Monde arabe ! Un
pari qui pouvait paraître insensé mais dont on
voit, aujourd’hui, qu’il a bénéficié d’une mobi-
lisation dont la puissance va au-delà des
moyens de l’entité sioniste, à elle seule. Des
multinationales, dirigées par des membres
influents du lobby sioniste international, sont
présentes au Nigeria, en RDC, en Ethiopie, au
Rwanda. La toile est si vaste et si enracinée
que les prétentions de l’Etat hébreu sont bana-
lisées et l’initiative de Moussa Faki en découle,
fatalement. Mais ils n’ont pas prévu la riposte,
immédiate et forte, de l’Algérie, avec une diplo-
matie résurgente, et le mouvement déclenché
pour barrer la route à une forfaiture dont l’UA
n’a nul besoin. Reste que l’expansionnisme
israélien est si réel qu’il va falloir tenir compte
du fait que des pays dont l’indépendance doit
beaucoup à l’Algérie, le Mozambique et
l’Angola, par exemple, sont, eux aussi, affec-
tés par la normalisation. De plus, l’ambition
israélienne est portée par les puissances occi-
dentales. D’où l’argument de Moussa Faki qui
justifie une décision, relevant de sa « totale
compétence et d’aucune mesure préalable de
procédure quelconque », par le fait qu’elle
obéit au « rétablissement des relations diplo-
matiques par une majorité supérieure aux
deux tiers des Etats membres de l’UA, et à la
demande expresse d’un bon nombre de ceux-
ci » au profit de l’entité sioniste. CQFD.             

C. B.

LL e vrai sens de l’unité nationale!
Les terribles feux de forêt qui
sont en train de frapper

l’Algérie, particulièrement la Kabylie,
ont amorcé un nouvel élan de solida-
rité dans tout le pays. En effet,
quelques semaines après s’être mobili-
sés pour l’oxygène, les Algériens sont
de nouveau unis comme un seul
homme pour venir en aide aux sinis-
trés de ce drame. Société civile et
citoyens lambda, s’organisent depuis
mardi dernier, pour acheminer des
caravanes de dons vers les territoires
les plus touchés. La générosité des
Algériens n’a pas de limites ! Comme
le raconte ce groupe de quatre amis,
qui devaient charger leurs voitures
avec quelques denrées alimentaires,
pour les distribuer en Kabylie, à une
association locale. « Quand nos pro-
ches ont appris l’initiative, on s’est
vite retrouvé submergé de dons en
tous genres », racontent-ils avec beau-
coup d’émotion. 

Un engouement qui les a
contraints, en plus de leurs voitures,
de louer un fourgon. « On a même reçu
des appels de gens que l’on ne connaît
ni d’Ève ni d’Adam. Ils nous ont
demandé nos adresses afin de déposer
leurs dons », soutiennent-ils avec la
chair de poule. « En fait, beaucoup
veulent apporter leur aide, mais n’ont
pas de contacts sur place. De ce fait, ils
sont contents de trouver des person-
nes qui puissent les acheminer à bon
port », soulignent-ils. Mais ce qui a
encore le plus touché ce groupe d’a-
mis, est la bienfaisance de certains
petits commerçants. « Nous nous som-
mes rendus à la supérette du quartier
pour demander des contacts afin d’a-
cheter des produits à bon prix. 

Non seulement, on nous a donné
leurs adresses, mais on nous a offert
une grande quantité d’aliments », rap-
portent-ils. Ce petit commerçant n’est
pas un cas isolé. Un autre, chez qui ils
sont partis acheter de l’eau minérale
en gros s’est proposé de fournir un
camion entier ! « Trois grandes palet-
tes « men andi » ( de ma part, Ndlr).
Allez acheter autre chose avec votre
budget de l’eau », précisent-ils, avec la

chair de poule. « On est également
parti acheter 15 matelas, on s’est
retrouvé avec cinq autres, offerts par
le matelassier », répliquent-ils avec la
même fierté, celle de faire partie d’un
peuple aussi merveilleux. Tout au long
de leur tournée pour achalander leur 
« caravane de solidarité », ils ont été
surpris par la grande bonté des per-
sonnes avec lesquelles ils ont eu à trai-
ter. 

Ce qui a fait que leur initiative per-
sonnelle s’est vite transformée en
grande caravane. Cela grâce à la géné-
rosité de personnes anonymes tou-
chées au fond de leur cœur par la
détresse de leurs compatriotes.
L’histoire de ce groupe de jeunes n’est
qu’une goutte d’eau dans un océan. Ils
sont des milliers à apporter leur assis-
tance aux victimes de ce terrible
crime. Les réseaux sociaux ont été la
rampe de lancement de ces actions.
Les habitants des régions limitrophes
ont ouvert les portes de leurs domici-
les pour accueillir les sinistrés. Salle
des fêtes, hôtels, lieux de loisirs… ont
fait de même. Cela au moment où des

centaines de jeunes venus des quatre
coins du pays ont bravé le danger, la
chaleur et le couvre-feu, afin d’arriver
sur place pour prêter main-forte aux
associations locales.  Certains ont fait
des milliers de kilomètres, roulant
toute la nuit pour aider leurs frères en
détresse. 

La route d’Alger à Tizi Ouzou était,
d’ailleurs, encombrée ces deux der-
niers soirs par ces soldats du bénévo-
lat. Feux de détresse allumés et dra-
peau national sur le capot, ils étaient
déterminés pour mener à bien ce nou-
veau combat. 

Des jeunes de Khenchela,
Constantine, Oran…sont même allés
directement au front. Ils ont réuni
leurs forces pour prêter main-forte
aux pompiers, militaires et population
locale qui combattent, depuis trois
jours, sans relâche, les feux. Les
Algériens sont en train de donner une
nouvelle leçon de patriotisme et d’en-
traide. C’est l’Algérie comme on
l’aime...

WW..AA..SS..

Émouvante solidarité

UNE NOUVELLE FOIS UNIS FACE AU DRAME

LL’’AAllggéérriiee  ccoommmmee  oonn  ll’’aaiimmee    
La générosité des Algériens n’a pas de limites ! Société civile et citoyens lambda
s’organisent pour acheminer des aides aux sinistrés, alors que d’autres ont fait
des milliers de kilomètres pour venir combattre les feux. Magnifique !

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  ssiioonniissmmee  eenn  AAffrriiqquuee
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««CC omme première action priori-
taire, un camion chargé de
différents médicaments,

notamment ceux destinés au  traitement
des grands brûlés, prendra le départ cet
après-midi (hier, Ndlr), d’Oran vers la
wilaya de Tizi Ouzou», a indiqué Warry
Fellahi, membre du collectif d’aide et de
solidarité aux familles sinistrées de la
Kabylie, qui, rappelle-t-il, «ont été vio-
lemment frappées par les incendies
ayant ravagé subitement toute la
région». 

En attendant, a-t-il ajouté, «nous
nous préparons activement pour l’ache-
minement, dans les plus brefs délais, de
plusieurs autres effets, comme des cou-
vertures, des matelas et d’autres pro-

duits de première nécessité comme les
denrées alimentaires». Plus que jamais,
les Oranais, conscients de la gravité de
la catastrophe ayant frappé cette région
du Centre du pays, en particulier les
villages de Tizi Ouzou, sont plus que
déterminés à se mettre de la partie en
venant au secours de leurs compatriotes
de cette partie du pays, en dépit de la
crise sanitaire. «Nous, citoyens de la
ville d’Oran, participerons à cette initia-
tive de solidarité au profit des sinistrés
des régions ravagées par les incendies»,
a-t-on indiqué, soulignant que «des
hommes et des femmes n’ont pas tardé à
répondre au devoir national et à prendre
l’initiative aussitôt le sinistre connu.
Dans le tas, ils se sont regroupés dans
plusieurs collectifs de solidarité  et mis
en place six sites de collecte, qu’ils ont
ouverts à Canastel et Bir El Djir,  à l’est

de la ville, Les Castors, au sud d’Oran  et
les Palmiers et ES Senia, dans le sud-
ouest d’Oran. 

Ce qui a motivé ces volontaires à
accélérer la cadence des collectes, sont
les dégâts considérables causés par les
incendies ayant, en un laps de temps,
rasé de la carte plusieurs forêts et
bourgs. «Le temps nous presse pour
venir à la rescousse de nos frères dont
les terrains et les maisons sont ravagés
par le feu», relève-t-on dans le commu-
niqué diffusé par ces volontaires, ajou-
tant qu’«ils (habitants de Tizi Ouzou) se
retrouvent sans abris et sans revenus».
«Ils comptent sur nous pour les soutenir
dans ces moments de détresse», a-t-on
plaidé. 

Ainsi donc, les bénévoles d’Oran,
mobilisés, sont à pied d’œuvre, dans leur
besogne, en doublant les appels, faisant

du porte-à-porte en quête des produits à
acheminer, dans les plus brefs délais,
vers la Kabylie. «Nous organiserons plu-
sieurs caravanes de solidarité», a-t-on
expliqué, soulignant que «le ton est au
devoir national».   La même source
ajoute que « le convoi comprendra plu-
sieurs camions transportant des tentes
d’une certaine capacité et d’autres four-
nitures  permettant de maintenir le
protocole sanitaire. De par la férocité
des incendies, plusieurs communes de la
wilaya de Tizi-Ouzou continuent d’être
ravagées par des incendies. Les bilans
partiels font état de  plusieurs morts,
civils et militaires. Selon les autorités,
tout porte à croire qu’il s’agit d’actes cri-
minels prémédités. Jusqu’ici, près d’une
centaine de départs de feu ont été recen-
sés dans 16  wilayas. 

WW..AA..OO..

ORAN

LLaa  ssoolliiddaarriittéé  ss’’oorrggaanniissee
««NNOOUUSS,, citoyens de la ville d’Oran, participerons à cette solidarité au profit des sinistrés des régions ravagées par les

incendies», a-t-on indiqué.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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42 CIVILS ET 28 MILITAIRES SONT MORTS DANS LE GRAND BRASIER

UUnn  bbiillaann  pprroovviissooiirree  ddee  7700  ddééccèèss
LLEESS  équipes composées de pompiers, militaires et volontaires sont toujours mobilisées sur le terrain. La liste des
victimes, il faut le dire, pourrait encore s’allonger, surtout que de nombreux appels ont été lancés sur les réseaux
sociaux pour retrouver des personnes disparues.

VV illages assiégés, forêts
carbonisées et maisons
détruites. Des régions

entières offraient un spectacle
de désolation, hier, alors que
des milliers de pompiers, de jeu-
nes militaires et des volontaires
continuent de lutter pour arrê-
ter la course folle des plus des-
tructeurs incendies ayant
frappé l’Algérie. En deux jours
et trois nuits, ce «corps-à-
corps» avec les flammes a
emporté 70 victimes. Un lourd
bilan qui demeure malheureu-
sement provisoire. 

Au premier jour qui a enre-
gistré 103 départs de feu dans
17 wilayas, 18 morts, dont 17 à
Tizi Ouzou et un à Sétif, ont été
déplorés, durant la journée,
dans la vague d’incendies. Mais
avant la fin de ce jour sinistre et
en début de soirée, la terrible
nouvelle du décès de 25 militai-
res à Tizi Ouzou et Béjaïa, lors
de leur intervention pour l’ex-
tinction des feux, est tombée.
Le bilan s’est d’un coup alourdi
à 43 décès. Le drame n’était
malheureusement qu’à son

début et les habitants de dizai-
nes de villages ont passé une
seconde nuit à regarder avancer
le grand brasier. Terribles
vidéos partagées jusqu’au petit
matin sur les réseaux sociaux,
montrant le cri de détresse
lancé par des citoyens en pleurs
fuyant l’enfer ! Et ce n’est
qu’au petit matin, hier, que la
liste des victimes a été allongée.
Progressivement et à chaque
fois que les corps des victimes
étaient découverts carbonisés
ou que les blessés, grièvement
brûlés, succombaient à leurs

blessures. Dans la matinée
d’hier, le bilan faisait état de 
65 morts au niveau national
dont 37 civils et 28 militaires.
Le même bilan a fait état de 
12 militaires blessés qui se
trouvent dans un «état grave».
Mais comme les feux n’étaient
toujours pas maîtrisés et que de
nouveaux foyers se sont décla-
rés, hier, à Béjaïa, cinq nouvel-
les victimes ont été déplorées
dans l’après-midi à Barbacha
portant le bilan à 70 morts.
D’ailleurs, la Protection civile a
estimé, hier, que la situation

était «inquiétante» à Béjaïa. Le
capitaine Letreche Hakim,
chargé de communication de la
Protection civile a fait état de
pas moins de 67 feux, dont seuls
25 ont été éteints, qui ont été
enregistrés mardi, auxquels se
sont ajoutés 24 nouveaux foyers
dont neuf importants, hier
matin. Les localités les plus tou-
chées sont, notamment celles
de Boukhlifa, Tichy, Melbou et
Barbacha à l’est de la wilaya
ainsi que la localité d’Adekar au
nord-ouest avec trois feux
importants. Et la bataille du feu

est loin d’être gagnée puisque le
bilan des dernières 24 heures de
la Protection civile fait état de
99 départs de feu enregistrés
dans 16 wilayas dont principa-
lement Tizi Ouzou, Béjaïa, El
Tarf, Jijel, Annaba, Sétif,
Skikda et Blida. Mais c’est en
Kabylie que le plus grand nom-
bre d’incendies a été enregistré,
depuis lundi dernier, avec plus
de 116 foyers dont 52 impor-
tants et 28 éteints. Les équipes
composées de pompiers, militai-
res et volontaires sont toujours
mobilisées sur le terrain ten-
tant d’éteindre ces feux.  La
liste des victimes, il faut le dire,
pourrait donc encore s’allonger
surtout que de nombreux
appels ont été lancés sur les
réseaux sociaux pour retrouver
des personnes disparues. 

Au drame des 70 décès que le
pays a enregistré ces dernières
48 heures, il y a aussi d’énor-
mes dégâts recensés. Des villa-
ges entiers ont été ravagés par
le feu et leurs habitants ont
tout perdu : maisons, cheptels
et vergers. À cela il faut ajouter
les centaines d’hectares de
forêts, de broussailles et jeunes
arbustes qui ont été dévastés.
Pour l’heure, les feux sont tou-
jours vifs. Le bilan du désastre
sera connu dans les prochains
jours.

HH..YY..

Des volontaires transportant la dépouille d’une victime

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LA PISTE CRIMINELLE CONFIRMÉE

QQuuaattrree  ppyyrroommaanneess  aarrrrêêttééss
UUNN  AAVVAANNTT--PPRROOJJEETT de loi punissant les auteurs d’incendies criminels de forêt prévoit des peines allant jusqu’à 30 ans de 

prison ferme, voire la perpétuité si l’incendie a causé la mort d’individus.

UU n acte criminel. Alors que les
bénévoles affluent pour venir en
aide aux rescapés des incendies,

les autorités s’orientent désormais vers la
piste criminelle. S’exprimant mardi soir à
la télévision d’État, le Premier ministre,
ministre des Finances Aïmene
Benabderrahamane a  affirmé que les pre-
mières investigations ont démontré que
les incendies sont d’origines criminelles.
« Les premiers indices laissent penser
qu’il s’agit d’incendies à caractère crimi-
nel », a indiqué le Premier ministre. En
dépit du fait que les conditions naturelles
difficiles aient facilité la propagation des
feux, les analyses préliminaires au niveau
de Tizi Ouzou font ressortir que les
départs de feu avaient été minutieuse-
ment choisis de façon à causer le plus de
dégâts possibles, d’autant que les feux ont
pris dans des reliefs difficilement accessi-
bles pour les secours, a ajouté le Premier
ministre, qui a révélé que « les services de
sécurité avaient capturé deux criminels à
Médéa dont un a reconnu être l’auteur de
cet acte criminel». En effet, trois « pyro-
manes » ont été arrêtés à Médéa où un
incendie s’est également déclaré. Un qua-
trième a été arrêté à Annaba par les élé-
ments de la brigade de la Gendarmerie
nationale de la commune de Seraïdi
(wilaya d’Annaba), rapporte l’APS citant
le commandement du Groupement de
wilaya de la Gendarmerie nationale. La
même source souligne que l’individu a été
appréhendé, mardi, en flagrant délit de
pyromanie dans la forêt de Seraïdi, sur les
hauteurs du mont de l’Edough. Dans sa

déclaration, le Premier ministre a souli-
gné que « l’Etat sévira contre ces crimi-
nels qui seront poursuivis par la force de
la loi car ils sont les ennemis de la nature
et de la patrie ». Des actes punis par la loi.
Une procédure judiciaire devrait être
engagée contre ces « criminels ». Un acte
qui ne devrait bénéficier d’aucune cir-
constance atténuante. Il y a eu morts
d’hommes. Depuis lundi soir, les réactions
s’enchaînent sur les décisions à prendre
suite à ces actes « criminels ». Si les débats
font rage et que chacun a son opinion sur
la gravité des sanctions à prendre, seule la
justice tranchera. L’éventail des sanctions
que pourra prendre la justice est assez
large. À cet égard, il y a lieu de rappeler
que lors d’un Conseil des ministres tenu
le 25 juillet, le président Abdelmadjid
Tebboune a ordonné l’élaboration d’un
projet de loi punissant sévèrement les
auteurs d’incendies criminels de forêt
avec des peines allant jusqu’à 30 ans de
prison ferme, voire la perpétuité si l’in-
cendie a causé la mort d’individus. De
quoi faire réfléchir avant de penser à pas-
ser à l’acte. Le doute n’est plus permis.
L’acte est criminel et délibéré. Le minis-
tre de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, a affirmé que «des mains crimi-
nelles nourries de haine contre notre pays
et voulant nuire à l’Algérie sont derrière
les incendies qui se sont déclarés à Tizi
Ouzou », précisant que « cinquante
départs de feu en même temps, c’est
impossible. Ces incendies sont d’origine
criminelle ». Ce n’est pas la première fois
que l’Algérie est victime d’un « complot
incendiaire ». Une sorte d’attaque terro-
riste. Certes, le mot est fort, mais com-

ment doit-on qualifier cette série d’incen-
dies déclarés simultanément dans 16
wilayas du pays, si ce n’est d’attaque «ter-
roriste de grande envergure» contre
l’Algérie.  Au vu des ravages et des dégâts,

le doute sur les circonstances ayant pro-
voqué ces feux qui ne peuvent qu’être de
nature criminelle, ne subsiste plus. Le
choix du moment est loin d’être fortuit. 

SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Les pyromanes risquent jusqu’à 30 ans de prison

SELON LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE TIZI OUZOU

Trois suspects arrêtés par les villageois
Le procureur de la République de la wilaya de Tizi Ouzou a confirmé le caractère criminel

des incendies qui ont ravagé une bonne partie des forêts de la wilaya de Tizi Ouzou. Dans sa
conférence, ce dernier a ainsi expliqué que les parties qui ont agi obéissaient à d’autres par-
ties, qui sont derrière elles et ont aussi agi après les déclarations du président de la République
face aux médias nationaux quant aux mesures prises pour la protection du patrimoine forestier
national. Le procureur a également fait état du dernier bilan des incendies qui s’élevaient, hier
à midi, à 49 civils et 20 militaires morts. Par ailleurs, les habitants de plusieurs villages de la
commune d’Aït Oumalou ont arrêté, hier, trois individus suspectés d’être derrière les départs de
feu qui ont touché les forêts et les maisons. Selon les déclarations du président de l’APC, les
villageois ont remarqué que quelques moments seulement après le passage de ces trois indi-
vidus, circulant à bord d’un véhicule, des incendies se déclenchaient. Arrêtés, ces derniers ont
été remis aux services de sécurité pour enquête.
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Un sportif algérien
dans le top 3 

de sa discipline
Le triple-sauteur algérien

Yasser Mohamed-Tahar Triki
occupe la 3e place du classe-
ment mondial de la discipline

en totalisant 1336 points, selon
le nouveau ranking dévoilé par

World Athletics sur son site
web. La tête du classement est

dominée par le Portugais
Pedro Pichardo (1423 points),
sacré Champion olympique à

Tokyo, suivi du Burkinabé
Hugues-Fabrice Zango (1403

points), qui a obtenu le bronze
en terres japonaises. Triki, qui

reste sur une honorable cin-
quième place aux Jeux de

Tokyo, disputera entre le 
28 août et le 15 septembre cinq

meetings en Europe.
L’Algérien, qui a établi un nou-

veau record national à Tokyo
avec un bond mesuré à 17 mè-

tres et 43 centimètres, débu-
tera sa tournée le 28 août à

Paris (France) avant d’enchaî-
ner avec Zurich (Suisse) le 

8 septembre, pour le compte
de la Ligue de Diamant.

Plus de 194.000
entreprises dotées du

NIS en 2020
Le nombre d’entreprises

bénéficiant du statut juridique
de personne morale et dotées

d’un numéro d’identification
statistiques (NIS) a atteint
194.567 au 30 juin 2020, a

annonce l’Office national des
statistiques (ONS). Ainsi, le

nombre d’agents économiques
inscrits au répertoire des

personnes morales a connu
une augmentation de 8.418

unités par rapport au 30 juin
2019 (+4,52 %) et de 4.038

unités par rapport au 31
décembre 2019 (+2,12 %),

précise l’ONS. Les entrées
dans le répertoire national des

entreprises au premier
semestre 2020 sont de 4.005

entreprises qui ont fait l’objet
d’une première identification

par l’ONS, contre 5.056
entreprises au premier

semestre 2019, soit une baisse
de 20,79%. Par rapport au

deuxième semestre 2019 où le
nombre de création est de

4.278 entreprises, les entrées
dans le répertoire national des

entreprises ont diminué
légèrement de 6,38 %.

LA MÉDITERRANÉE, en proie à des incendies sans précédent en
Grèce et en Turquie, sera touchée par des canicules, sécheresses et
feux de forêt bien pires avec le réchauffement climatique, selon une
version préliminaire d’un rapport de l’ONU. Sans être la région du
monde qui souffrira le plus des hausses de températures, la zone

MENA, forte de 500 millions d’habitants, est qualifiée de «point
chaud» du «changement climatique» par ce rapport. Elle est mena-
cée par plusieurs facteurs liés au changement climatique, selon un
chapitre de ce rapport du Giec sur les conséquences du change-
ment climatique, dont la version définitive sera adoptée en février
2022. «Les raisons d’inquiétude comprennent des risques liés à la
hausse du niveau de la mer, à la perte de la biodiversité terrestre et

marine, des risques liés aux sécheresses, feux de forêt et altéra-
tions du cycle de l’eau, la production alimentaire menacée, des

risques pour la santé dans des agglomérations urbaines et rurales
liées aux canicules» et aux moustiques vecteurs de maladies. Selon

ce texte provisoire, les températures devraient grimper plus vite
autour de la Méditerranée qu’au niveau mondial au cours des pro-

chaines décennies, pesant sur l’agriculture, la pêche et le
tourisme. Des dizaines de millions d’habitants seront touchés par
des pénuries d’eau accrues, des risques d’inondations côtières et

des chaleurs potentiellement mortelles.

LORS du dernier Conseil
des ministres, le président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
donné instructions d’ouvrir
le capital des sociétés
publiques, y compris les
banques, de trouver des
solutions efficaces et de s’é-
loigner de la gestion admi-
nistrative pour développer le
secteur industriel. Une déci-
sion qui « me laisse penser
que la privatisation des com-
pagnies d’assurances du

secteur public va suivre. Ce
qui changera la configura-
tion du marché », a affirmé,
au site la patrienews.dz,
Hassan Khelifati, P-DG
d’Alliance Assurances. En
effet, le secteur des assuran-
ces y gagnerait beaucoup
plus à être redynamisé avec
l’apport d’un flux d’investis-
sement national ou étranger
dans le cadre d’un  partena-
riat mutuellement profitable.

Les compagnies d’assurance
publiques seront privatisées
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Dérèglement. La Terre est en proie à diverses
catastrophes naturelles. Inondations et
incendies de forêts se succèdent lorsqu’el-

les ne se produisent pas simultanément. Aucune
région du globe n’est épargnée. Les inondations
qui ont frappé l’Europe ont causé, il y a quelques
semaines, des dégâts considérables. Des villages
et des habitations ont été détruits par les eaux en
furie. Quelque 216 morts ont été dénombrés.
L’Angleterre, l’Allemagne, la Belgique, l’Autriche
et les Pays-Bas, tentent de reconstruire ce que
l’eau a détruit. En Chine, des inondations record
ont fait 58 morts et contraint un million de per-
sonnes a évacuer leurs habitations. Au Canada,
aux Etats-Unis, en Grèce et même en Sibérie, ce
sont les incendies qui ont ravagé des milliers
d’hectares de forêts. Du jamais-vu depuis les 

150 dernières années de l’avis des autorités russes.
L’Algérie n’est pas en reste où une sécheresse sévit depuis
de longs mois. Alors que les autorités tentent d’apporter
des solutions à l’approvisionnement en eau potable des
populations, depuis lundi dernier, c’est au tour des incen-
dies de forêt de se déclarer dans plusieurs wilayas du pays.
Des morts et des centaines d’hectares ravagés par le feu.
La simultanéité des départs de feu laisse supposer qu’il
s’agit d’actes criminels. Ces actes ont été rendus possibles
par la brusque augmentation des températures frôlant les
50 ° à l’ombre au Nord du pays. Ce qui rend la lutte contre
cette catastrophe encore plus compliquée. À l’heure où
nous écrivons ces lignes, la bataille du feu se poursuit avec
des moyens exceptionnels mis en place par l’Etat avec la
participation active de l’Armée nationale populaire aux
côtés de la Protection civile et des gardes forestiers ainsi
que l’aide de la population. Nul doute, comme l’a affirmé
le président de la République, que c’est là une épreuve
supplémentaire, bien que dure, que l’Algérie surmontera
comme elle l’a fait par le passé dans d’autres catastrophes.
Nous pensons au séisme de Boumerdès en 2003, qui avait
détruit plus de 10 000 habitations et endommagé 
90 000 autres. Le bilan des victimes s’était établi à 
1391 morts et 3444 blessés. La ville a été reconstruite et
la population entièrement relogée. Nous pensons égale-
ment aux inondations qui avaient frappé Bab El Oued en
plein cœur de la capitale le 10 novembre 2001 et qui ont
causé plus de 700 morts en l’espace d’une demi-journée.
De cette épreuve nous nous sommes relevés aussi. Cette
fois, le danger semble encore plus grave, car il relève d’un
dérèglement climatique qui touche toute la planète. Des
experts de l’ONU ont remis leur rapport, lundi dernier, sur
les conséquences possibles de ce dérèglement qui semble
être en avance sur les prévisions des scientifiques. Parmi
les mesures préconisées, il y a la prévention qui consiste à
limiter les émanations des gaz à effets de serre sauf que
leur impact s’inscrit à long terme. Or le danger est là, bien
plus tôt que prévu. Tous les pays du monde doivent se pré-
parer à vivre des catastrophes de plus en plus dramatiques
et imprévues. Où le feu succède à l’eau et vice versa. C’est
pourquoi et pendant que les secours s’activent à lutter
contre les feux de forêt en divers endroits d’Algérie, il faut
penser à organiser la prévention de possibles inondations
dès cet automne, voire même avant. Cela passe par le
recensement des habitations installées sur les rives des
oueds, aux canalisations d’évacuation des eaux de pluie
qu’il faut penser à curer dès à présent. Prévoir des stocks
alimentaires de première nécessité ainsi que des endroits
comme les salles omnisports qui pourraient, le cas
échéant, accueillir les rescapés. Il n’y a là aucun catastro-
phisme vu que tous les experts arrivent à la même conclu-
sion du déchaînement de la nature. Plus vite les plans
Orsec seront mis en place, mieux seront affrontés, sans
surprise, ces aléas de la nature. Sur un autre plan, conce-
voir un plan de communication et de sensibilisation de la
population pour éviter les mouvements de panique en leur
rappelant les bons gestes de survie. Et si, par chance,
aucune catastrophe naturelle ne viendra perturber notre
quotidien, les moyens de la prévention mis en place ne
seront jamais une perte. On en est persuadé quand on voit
l’impuissance d’un pays comme les Etats-Unis à lutter
contre les feux de forêt de Californie. Il est vrai que le
concept de « la prévention des risques majeurs » existe en
théorie chez nous. Il faudra, certainement, le dépoussiérer
et surtout passer à la phase pratique. L’automne et ses
pluies, c’est dans quelques jours ! Z.M. 

(zoume600@gmail.com) 
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Nos forêts sont en feu. Comme ailleurs dans
le monde. Dans quelques jours, ce sera la

saison des pluies. D’autres risques…

AApprrèèss  llee  ffeeuu,,
aatttteennttiioonn  àà  ll’’eeaauu !!

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

La Méditerranée vivra plus d’incendies,
de canicules et de sécheresses

Quand la CNR excelle en matière de bureaucratie Mêle
De Quoi 
j’me 
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L’AGENCE de la CNR du 22 boulevard colonel
Bougara fonctionne à contre-courant de la
volonté des pouvoirs publics. Au moment où au
niveau des plus hautes autorités du pays on
s’échine à combattre la bureaucratie, La CNR
d’El Biar n’a rien trouvé de mieux à faire que
compliquer une procédure qui prenait 5 minutes
pour l’obtention de l’attestation de retraite.
«Depuis que cette caisse existe, ce document
est délivré séance tenante», témoigne un
retraité, surpris de voir le préposé au guichet lui
dire de revenir, demain, pour récupérer ladite
attestation, devant figurer dans un dossier de
visa. La trouvaille de la CNR ne se résume pas
seulement à faire perdre une journée au retraité,
puisque le lendemain, le même fonctionnaire
réclame le numéro de téléphone des retraités,
mais sans les rappeler. Cela fait 4 jours qu’un
groupe de plus d’une dizaine de retraités
attendent leur attestation en vain.
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DES SCÈNES DE DÉSOLATION, DES VICTIMES PAR DIZAINES

LLEESS  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  PPAAIIEERROONNTT
LL’’AACCTTUUAALLIITTÉÉ sécuritaire de ces derniers mois regorge  de faits, en apparence sans rapports les uns avec les
autres, mais qui, au final peuvent converger.

LL ’Algérie s’est réveillée,
hier, pour la troisième
journée consécutive, sur

un cauchemar qui semble ne
pas vouloir se terminer. Les
bilans de morts et de blessés,
toujours provisoires, en hausse,
des incendies plus actifs que
jamais, de nouveaux départs de
feu, des familles entières trau-
matisées et des villages aban-
donnés à la hâte par leurs habi-
tants. Pour des dizaines de
milliers de citoyens, l’issue de
cette dure épreuve n’est pas
claire. En effet, jusqu’à hier,
dans l’après-midi, les services
de la Protection civile n’ont pas
annoncé une maîtrise de la
majorité des incendies. Autant
dire que les rapports de force
entre les flammes et les hom-
mes ne se sont pas inversés. Le
feu est encore maître de la
situation dans plusieurs
endroits. Au troisième jour de
la lutte contre les incendies, l’o-
pération d’extinction des feux
en est encore à ses débuts. Le
nombre effarant d’incendies et
de départs de feu, complique la
tâche des hommes de la
Protection civile et de l’ANP.
Appuyés par une armée de
volontaires, ils se battent avec
énergie, car ils savent que des
vies humaines dépendent de
leurs efforts.  Ils comptent les

victoires contre des flammes
menaçantes, mais savent que la
bataille est féroce et personne
n’entrevoit le bout du tunnel.
Dans plusieurs wilayas du pays,
et plus précisément Tizi Ouzou
et Béjaïa, on n’en est pas à
l’heure des bilans, mais à celle
du combat sans relâche contre
les conséquences d’une série
d’attaques ciblant l’un des tré-
sors naturels du pays. 

À côté de ces milliers de
volontaires et de combattants,
les scènes de désolation, les vic-
times par dizaines, du jamais-
vu en Algérie pour des incen-
dies aussi violents soient-ils, ne
peuvent être considérés comme
un épisode naturel en rapport

avec la canicule. Pour cette rai-
son et pour d’autres aussi, la
thèse de la préméditation est
évoquée par les hommes de ter-
rain, les experts et les poli-
tiques. Elle a d’ores et déjà
trouvé une confirmation à tra-
vers des arrestations effectuées
par les services de sécurité, sou-
vent en flagrant délit. Les
vidéos qui ont circulé sur les
réseaux sociaux, et dont on
peut s’assurer de l’authenticité,
confirment l’existence d’indices
probants quant à une volonté
d’embraser le nord du pays. Il
reste que même si la conviction
des autorités sécuritaires est
profonde et le mobile des crimi-
nels, quasiment avéré, il est

encore assez tôt pour établir
des liens directs entre les incen-
diaires arrêtés et les milieux
hostiles à l’Algérie. 

Il ne sera pas aisé de mettre
un nom sur la tête de l’organi-
sation criminelle, mais l’on
peut supposer que les services
de renseignement ont déjà leur
idée sur l’identité des instiga-
teurs de cette opération de
grande envergure. L’actualité
sécuritaire de ces derniers mois
regorge  de faits, en apparence
sans rapports les uns avec les
autres, mais qui, au final peu-
vent converger. On se souvient,
à ce propos, que l’ANP avait
mis la main sur deux caches
d’armes et d’importantes som-

mes en devises étrangères, plus
de 800 000 euros, dans des
régions montagneuses et diffici-
les d’accès de deux wilayas dif-
férentes. À l’époque, la thèse
dominante était qu’une organi-
sation terroriste cherchait à
reformer des maquis en Algérie.
La vigilance de l’armée et de ses
services de renseignement l’en
a empêchée. Une défaite qui
pourrait avoir obligé les finan-
ciers du chaos en Algérie à
changer de stratégie en inves-
tissant dans les feux de forêt
après avoir échoué dans leur
tentative de noyauter le Hirak
en le poussant à la violence.
L’ennemi pourrait être le
même. Il poursuit le même
objectif, celui de mettre le pays
à genoux par tous les moyens.
Si les liens entre les individus
arrêtés parviennent à être éta-
blis, il sera possible de remon-
ter dans l’organigramme, jus-
qu’à la tête de l’organisation.
Le procureur général de la cour
Tizi Ouzou qui a refusé de
divulguer les détails des investi-
gations engagées par les ser-
vices de sécurité, n’en a pas
moins souligné le caractère cri-
minel des incendies et suggéré
une forte probabilité que l’en-
quête aboutisse au démantèle-
ment du réseau responsable du
drame qui a frappé le pays. Les
citoyens qui ont perdu la vie
dans cette épreuve et qui se
sont retrouvés dépossédés de
tous leurs biens, sont les victi-
mes d’un acte criminel. La jus-
tice doit leur être rendue.

SS..BB..

La main de la justice sera lourde

LL ’état des lieux  des incendies
déclenchés dans plusieurs wilayas,
notamment en Kabylie, a été

abordé par le colonel Farouk Achour . Le
nombre d’incendies enregistrés dans plu-
sieurs wilayas, notamment à Tizi Ouzou
et Béjaïa, connaissent  une « tendance
baissière », alors que les efforts pour les
circonscrire se poursuivent sur le terrain.
«« Sur les  99 foyers d’incendies déclenchés
dans 18 wilayas, il reste encore 69 foyers
dans 14 wilayas, qui ne sont pas encore
maîtrisés. Beaucoup d’efforts ont été
consentis durant la nuit, où il y a eu l’ex-
tinction de 30 foyers d’incendies », a
annoncé, hier, le colonel Farouk Achour,
sur les ondes de la chaïne 3 de la radio
publique..  « Durant la nuit de mardi à
mercredi, il y a eu l’extinction d’une tren-
taine d’incendies, a-t-il indiqué. « À  Tizi
Ouzou, la wilaya la plus touchée ,  un seul
incendie a été maîtrisé , tandis que dans
la wilaya de Béjaïa, huit incendies sont en
cours », a-t-il fait savoir. En outre, des
incendies sont  toujours en cours : au
niveau de Jijel (6), Bejaïa (8), El Tarf (15),
Skikda (4), Annaba (3), Blida (2), Guelma
(2), Sétif (2), Batna (1), Bouira (1), Chlef
(1), Khenchela (1), Oum El Bouaghi (1) et
Tébessa (1). « Quelque 100 éléments de la
Protection civile  ont été dépêchés en ren-
fort dans la wilaya de Tizi Ouzou, en plus
des effectifs déjà en place. »  Les sapeurs-

pompiers sont appuyés par 200 engins de
lutte contre les incendies et deux hélicop-
tères du groupement aérien, mobilisés
dès le début pour des opérations ciblées
d’évacuation d’urgence », a-t-il indiqué.
Quant à l’origine des incendies, l’interve-
nant est catégorique : « Les incendies ont
été provoqués » car, dit-il, 
« lorsque vous avez une vingtaine de
foyers qui se déclenchent, au même
moment, dans un espace géographique

assez limité, vous pouvez être sûr,
absolument,  que ce sont des actes
prémédités ». « Ce qui s’est passé à
Tizi Ouzou, des feux à proximité de
zones humides, mais qui prennent
de l’ampleur, nous sommes plus que
certains que ce sont des actes crimi-
nels», a-t-il ajouté. Il a suggéré que
des endroits, aux accès escarpés,
sont habilement choisis pour rendre
l’intervention impossible. « Tous les
ingrédients étaient réunis, les
auteurs  savaient ce qu’ils fai-
saient», a-t-il soutenu. « Les
auteurs  connaissent la spécificité
de la région,  savent que ce sont des
reliefs très accidentés, isolés, mais à
proximité desquels   il y a des
hameaux d’habitation,  une tempé-
rature caniculaire, des vents impor-
tants et un couvert végétal sec  qui
favorise la propagation rapide  des
flammes …», a-t-il ajouté. « Dès les
premiers appels d’urgence, la
Protection civile a concentré ses

efforts sur le sauvetage des populations et
la mobilisation des renforts. Aussitôt,
nous avons engagé des renforts à partir
de l’unité principale de la wilaya de Tizi
Ouzou avec les deux colonnes mobiles
dont elle dispose et des renforts des
wilayas limitrophes », a-t-il précisé. Il a
souligné que « l’Armée nous a également
soutenu pour les efforts
d’évacuation rapide des habitations».  

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

COLONEL FAROUK ACHOUR : LE NOMBRE DE FOYERS D’INCENDIES A BAISSÉ

««LLeess  eeffffoorrttss  ssee  ppoouurrssuuiivveenntt  ppoouurr  lleess  cciirrccoonnssccrriirree»»  
« LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN civile compte renforcer ses moyens aériens. »

Colonel Farouk Achour

POUR PLUS 
D’EFFICACITÉ CONTRE

LES INCENDIES

L’Algérie affrète deux
Canadairs auprès de l’UE  
L’Algérie est parvenu à un accord

commercial avec l’Union euro-
péenne (UE) pour l’affrètement

de deux avions bombardiers
d’eau (ABE), qui étaient en cours
d’exploitation dans l’opération de

lutte contre les incendies décla-
rés en Grèce, a indiqué, hier, un

communiqué des services du
Premier ministre. «Les deux

avions bombardiers d’eau seront
déployés à partir de jeudi 12 août

dans les wilayas où se sont
déclarés des feux de forêt, et ce
dans le cadre de la mobilisation

de tous les moyens pour l’extinc-
tion de ces incendies», ajoute-t-

on de même source. 
Ces Canadairs seront appuyés
par deux autres envoyés par la

France qui leur a adjoint un avion
de commandement. L’annonce  a

été faite par le président
Emmanuel Macron, hier.  «Face

aux drames auxquels sont
confrontés les amis de la France,
notre solidarité est sans réserve.

Au peuple algérien, je veux
apporter tout notre soutien. Dès

demain, deux Canadairs et un
avion de commandement seront

déployés en Kabylie en proie à
de violents incendies», a tweeté

le chef de l’Etat français.
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TIZI OUZOU

LLEENNDDEEMMAAIINN  DDEE  SSIINNIISSTTRREE
LLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ citoyenne et la mobilisation des moyens de l’Etat au profit des sinistrés ont marqué la journée d’hier.

HH ier, après-midi, les cara-
vanes apportant des
aides de toute nature

affluaient toujours vers la ville
de Tizi Ouzou. Elles venaient
apporter des vivres et des vête-
ments et autres couvertures
pour les familles sinistrées
suite aux incendies qui ont
causé de gros dégâts matériels
et humains. 

Des bus ramenant des per-
sonnes bénévoles pour l’extinc-
tion des feux arrivaient de plu-
sieurs wilayas, aux côtés d’au-
tres véhicules munis d’aides en
gîtes et en nourriture. C’est
toute l’Algérie qui se mobilise
et qui, spontanément, s’est
mise en mouvement pour être
aux côtés des populations sinis-
trées.

Au niveau du boulevard
Krim Belkacem, des jeunes tra-
vaillant en collaboration avec le
Croissant-Rouge algérien ont
disposé des bornes d’orienta-
tion pour les caravanes arrivant
des autres régions du pays. Sur
place, les citoyens sont orientés
vers les communes et les gîtes
disposés, pour la circonstance
pour l’accueil des familles sinis-
trées. 

Des salles de sport, des com-
plexes sportifs, des hôtels et
même des salles des fêtes,
initialement fermées à cause  de
la Covid-19 sont mis à la dispo-

sition des sinistrés qui ont
perdu leurs maisons, ravagées
par les flammes. Sur les routes
menant aux zones sinistrées, le
trafic est dense. On pouvait
croiser des véhicules immatri-
culés dans les autres wilayas et
d’autres venant des autres com-
munes. Les aides arrivent à un
rythme très rapide, à tel point
que les familles touchées affir-
maient ne manquer de rien.
«El hamdou lillah, je me sens
vraiment tranquillisé par ce
que je vois. Il y a des Algériens
qui viennent de partout. Il ne
nous manque rien. La solidarité

est notre point fort. Dieu fasse
que cela continue», répond un
vieil homme qui a perdu sa mai-
son et pour qui, une maison ne
vaut absolument rien devant la
vie sauve des membres de sa
famille.

Dans les hôpitaux, les bles-
sés se comptent par dizaines,
voire par centaines. Le person-
nel soignant arrive tout de
même à assurer, notent plu-
sieurs citoyens qui témoignent
des grands efforts fournis pour
sauver la vie à certains blessés
graves. «La majeure partie des
blessés est constituée de per-

sonnes généralement jeunes,
qui ont pris part aux opérations
d’extinction» affirme un 
infirmier à l’hôpital de Larbaâ
Nath Irathen. «J’ai été encerclé
par les flammes . Au bout d’un
moment, je ne voyais rien du
tout. je ne pouvais même pas
ouvrir les yeux. La respiration
devenait presque impossible.
Au moment où j’allais m’éva-
nouir, j’ai senti une main qui
me soulevait. Une personne que
je ne connais pas   m’avait aidé
à sortir de l’encerclement des
flammes», raconte un jeune qui
venait de sortir du CHU Nedir

Mohamed, après des soins.
En fait, jusqu’à hier dans l’a-

près-midi, alors que le nombre
de foyers d’incendies, a baissé,
des aides arrivaient toujours, de
toutes  les wilayas. Les routes
menant aux villages étaient
animées par ce trafic «rassu-
rant». «Je conseille à nos frères
venant d’autres wilayas de faire
attention aux routes sinueuses
mais aussi à ne pas trop se rap-
procher des flammes qui arri-
vent parfois en bordure des rou-
tes», a conseillé rapidement un
agent de la Protection civile à
qui nous avons demandé son
avis.

Enfin, il est à relever aussi
le bon travail effectué par la
Sonelgaz qui a bien géré la
situation en évitant des dégâts,
surtout en ce qui concerne le
réseau de gaz de ville. 

Ce qui est plutôt difficile,
c’est bel et bien la gestion de
l’eau. Déjà en manque d’eau
potable, les communes devaient
fournir de l’eau pour l’extinc-
tion des feux. 

Une situation qui a fait naî-
tre un élan de solidarité. En
effet, des citoyens possédant
des citernes et des camions-
citernes se sont mobilisés pour
acheminer de l’eau vers les
lieux des incendies. «Je ramène
l’eau de loin mais je suis prêt à
aller encore plus loin, pour en
trouver, la situation oblige»,
affirme un camionneur. 

KK..BB..

Tizi Ouzou réduite en cendres

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

PLUSIEURS INCENDIES MENAÇAIENT, HIER, ENCORE

UUNN  CCAAUUCCHHEEMMAARR  QQUUII  NN’’EENN  FFIINNIITT  PPAASS
LLEESS  FFLLAAMMMMEESS commençaient à progresser vers les habitations engendrant un vent de panique générale

au sein de la population.

AA u moment où les incendies de lundi
et mardi derniers étaient en train
d’être circonscrits petit à petit, de

nouveaux départs de feu ont commencé à
être enregistrés un peu partout, dans la
wilaya de Tizi Ouzou, comme à Ath Yahia,
Ath Khelili, Mechtras, Ihesnawen, Ath
Zmenzer, Ath Douala, Ouadhias… 
Il était quasiment impossible de faire face
à tant d’incendies de forêt déclenchés
simultanément. Les éléments de la
Protection civile, les services de sécurité et
la population se sont tous retroussé les
manches, partout où les incendies se sont
déclarés, mais la mission s’avérait carré-

ment impossible. Certains incendies
géants avaient pu être maîtrisés comme à
Larbaâ Nath Irathen, Ath Yenni et
Ouacifs, etc. Dès le début de l’après-midi,
des informations confirmées commen-
çaient à tomber concernant l’apparition de
nouveaux foyers d’incendie dans plus
d’une dizaine de communes. Alors qu’à
Larbaâ Nath Irathen, région où ont été
déplorés le plus de dégâts, les incendies de
lundi et mardi derniers ont pu être maîtri-
sés, d’autres départs de feu ont commencé
à faire leur apparition, hier, à la mi-jour-
née, notamment dans la localité d’Irdjen.
La situation commençait à devenir inquié-
tante dès la fin de l’après-midi d’hier, à
Irjen. Dans la région d’Ath Douala et alors
que tous les incendies de la veille avaient

pu être éteints, sans pertes humaines, un
incendie gigantesque s’est déclenché en
début d’après-midi au village Ath Mesbah. 

Les flammes commençaient à progres-
ser vers les habitations, engendrant, du
coup, une panique générale au sein de la
population. En dépit de la mobilisation
citoyenne et de celle de tous les services
concernés, la situation était hors de
contrôle. De nouveaux départs de feu ont
été enregistrés également à Mechtras, dans
plusieurs coins des Ouadhias, à 
Ath Zmenzer, mais aussi à Ihesnawen, l’un
des plus grands villages de la commune de 
Tizi Ouzou qui surplombe le chef-lieu de
wilaya. Les habitants de Tizi Ouzou-ville
ont, d’ailleurs, été pris de panique à la vue
de la fumée et des flammes qui provenaient
de l’incendie au village Ihesnawen, situé à
peine à 3 kilomètres au sud de la ville de
Tizi Ouzou.  

A 15 h 30, hier, un autre incendie impor-
tant s’approchait inéluctablement du
village Taddart Oufella. Des appels à l’éva-
cuation de ce village, avant qu’il ne soit
trop tard, avaient été lancés immédiate-
ment. Dans la commune d’Iferhounene
également, la situation était apocalyptique
durant l’après-midi d’hier. Les flammes
progressaient des villages Tachekirt et
Ouardja, vers Tizi Bwiren. Face à la gravité
de la situation, la seule solution qui s’im-
pose à tous les habitants de ces régions est
l’évacuation des villages. Des appels dans
ce sens n’ont pas cessé d’être lancés, hier.
Sauver des vies humaines devrait être la
seule préoccupation et la priorité absolue
de tous. Il s’agit d’une question de vie ou
de mort. AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHAALLLLEEBBII

Maintenance du réseau
Mobilis au niveau des
wilayas touchées par

les feux de forêt

Suite aux incendies qui frap-
pent actuellement certaines
wilayas du pays, de fortes per-
turbations ont été enregistrées
sur le réseau d’ATM Mobilis
causant d’importantes dégra-
dations de ses installations.
Afin de pallier ces perturba-
tions et devant la nécessité
d’assurer une couverture
réseau indispensable aux
secours et à la population, huit
(08) groupes électrogènes et
stations mobiles a liaison V-Sat
ont été déployés par les équi-
pes techniques de Mobilis, en
collaboration avec Algérie
Télécom Satellite (ATS). Tout le
personnel de Mobilis et du
Groupe Télécom Algérie (GTA),
s’incline devant la mémoire des
victimes de ces dramatiques
incendies et présente leurs sin-
cères condoléances aux
familles des défunts.

Mobilis partout avec vous.

Qui allume les feux ?



JEUDI 12 AOÛT 2021L’actualité8

L’ENFER VÉCU PAR TIZI OUZOU ET SES VILLAGES GAGNE BÉJAÏA

LLaa  KKaabbyylliiee  mmaarrttyyrriissééee
IILL  PPOORRTTEE l’empreinte de ceux qui ont programmé de raser la Kabylie, de la mettre à genoux, de brûler vifs 
ses enfants.

OO n aurait aimé que la tra-
gédie que vient de vivre
Béjaïa se joue sur les

planches. Hélas, la mise en
scène meurtrière, ravageuse,
dévastatrice, mise au point par
ses programmateurs, n’avait
rien d’une pièce de théâtre.
Leur objectif : semer la mort, le 
désarroi, la panique, plonger
tout un peuple dans un drame
qui le traumatisera pour long-
temps. Endeuiller les familles,
détruire leurs maisons, les pri-
ver d’un moyen de production
ancestral : la terre nourricière
réduite en cendres.  Récoltes,
arbres fruitiers, oliviers,
figuiers, troupeaux d’ovins, de
bovins, tout ce qui caractérise
l’économie montagnarde a été
réduit en fumée. Un génocide ! 

La main de l’homme, la main
de criminels, la main de ceux
qui ont programmé de raser la
Kabylie, de la mettre à genoux,
de brûler vifs ses enfants, est
passée par là. 

La forte odeur d’hydrocarbu-
res, qui se dégageait bien avant
des départs de feu étrangement
simultanés à plusieurs endroits
de la région, conforte ce scéna-
rio écrit, planifié sans aucun
doute pour martyriser une
population traumatisée par une
pandémie de Covid-19 dévasta-
trice, doublée d’une saison pré-

cocement sèche, qui a mis les
robinets à sec accompagnée de
températures caniculaires. 

Tous les ingrédients étaient
réunis pour suffoquer. Il ne res-
tait plus qu’à allumer l’étincelle
qui allait transformer leur vie
en enfer. 

Le drame vécu par les villa-
ges de la wilaya de Tizi Ouzou
n’a pas tardé à toucher celle de
Béjaïa. « On le redoutait, lundi
soir (le 9 août) j’ai senti une
forte odeur d’essence. Je me
suis mis au balcon. Cela persis-
tait. J’en ai fait part à mon
épouse. 

De terribles images ont
envahi mon cerveau.
J’imaginais des personnes en

train d’asperger la végétation
avec des jerricanes d’essence. Je
m’endormis tout de même,
mais très perturbé, par cette
mise en scène », nous raconta
Saïd, un fonctionnaire, un habi-
tant de Targa Ouzemmour. 

Le lendemain, un épais
nuage de fumée accompagné de
cendres qui virevoltaient dans
les airs, comme pour témoigner
du désastre, a envahi la cité où
il réside. «

En me mettant à la fenêtre
je ne distinguais plus l’horizon,
une odeur d’hydrocarbures se
dégageait. 

Les habitants de la cité
étaient dans la cour. Certains
d’entre eux ont mis leur voiture

en marche et ont fui l’endroit. »
a-t-il poursuivi. Un cliché de la
débandade qui allait s’installer.
Le feu qui a ravagé le massif
forestier d’Ighil el Bordj une
localité de la ville de Béjaïa sur
la route qui mène vers
Boulimat et les majestueux pay-
sages de sa côte Ouest, a
atteint, une de ses périphéries,
Tala Merkha.   

Pris de panique, un passant
s’est écrié « Nous sommes pris
comme des rats ! ». C’était sans
compter sur le formidable élan
de solidarité qui allait naître.
Paradoxalement, plus le désas-
tre prenait de l’ampleur (Les
feux dévorent tous les massifs
forestiers de la région et ont

touché certaines aggloméra-
tions) plus l’instinct de survie
s’ancrait en chacun de nous,
dans un élan de solidarité, de
soutien, d’organisation quasi
militaire exceptionnelle que
recèle cette formidable machine
humaine et qu’elle développe de
façon admirable lorsqu’elle est
attaquée. 

Une particularité de la
société kabyle, de ses rudes
montagnards viscéralement
attachés à leur terre qui les a
vus naître. Qui a nourri, fait
grandir des générations de fem-
mes et d’hommes même s’ils
l’ont quelque peu chahutée en
diminuant de sa surface pour
laisser la place à l’émergence du
béton qui a gagné du terrain ces
dernières années. Il n’en
demeure pas moins qu’ils lui
témoignent toute leur recon-
naissance, leur addiction. Elle
leur est nécessaire, vitale
comme l’est l’oxygène qu’ils
respirent.« Nous reconstrui-
rons les maisons qui ont été
détruites, replanterons les 
arbres brûlés, nous ferons de
notre Kabylie un havre de paix
», a juré Mohand, tout juste
revenu d’Aokas un des fronts
où une lutte sans merci est
engagée pour circonscrire les
feux qui ravagent la région. Un
serment à cette terre qui a
façonné l’identité kabyle. 

MM..TT..

Un drame national

SS ur les 43 foyers enregistrés en milieu
végétal à travers plusieurs communes de
la wilaya, plus de la moitié ont été étouf-

fés sur le champ, tandis que 23 autres, dont la
moitié est maîtrisée, ont nécessité l’interven-
tion des services concernés. Selon le chargé de
communication de la Conservation des forêts
de Béjaïa, 10 foyers d’incendies, sont toujours
en activité. Pour Abbane Lahlal, « la situation
est maîtrisable ». Tout en rassurant les popu-
lations, le chargé de communication des forêts
invite les citoyens à éviter de paniquer ». Il
déplorera, par ailleurs « la perte de 11 élé-
ments de l’Armée nationale populaire (ANP)
et 13 autres blessés du même corps ». Quant à
l’information ayant circulé sur l’arrestation de
cinq personnes, notre interlocuteur ne
confirme pas l’arrestation de ces cinq individus

de la région de Tichy et parle  de  «  leur suspi-
cion », indiquant qu’une enquête est en cours
à ce sujet.    Jusqu’à hier, les huit incendies,
jugés les plus importants, sont en cours à Tizi
Ougueni et Akham Oudjahli à Adekar, Bethlou
à El Kseur, Semaoune et Tadergount à Aït
Smaïl. Plus de 20 communes ont été touchées
par ces incendies… La situation est en nette
amélioration par rapport au reste de la jour-
née. Toutefois, la population est priée de rester
vigilante et de signaler au plus vite l’éclosion
de nouveaux feux éventuels... Nos secours et
les autres intervenants sont toujours mobili-
sés...  À ce titre, les villages commencent à s’or-
ganiser. C’est le cas du village Tabount, dans la
commune d’Akfadou, où le comité de village a
organisé des brigades de surveillance qui se
relayeront pour signaler et alerter au moindre
départ de feu pour permettre une intervention
aussi bien des citoyens que des services fores-
tiers et la Protection civile, dans les plus brefs

délais. Cette  manière de faire, qui n’est pas
étrangère à l’organisation ancestrale des
Kabyles, fera certainement tache d’huile. La
mobilisation citoyenne, qui  a permis l’extinc-
tion du feu d’Amsiouène, est un exemple par-
fait de cette démarche, qui, à la première
alerte, a vu la conjugaison des efforts des villa-
geois se solder rapidement par l’extinction des
flammes menaçantes pour leur village. Période
propice pour la détection rapide des départs de
feu en cette période caniculaire, les appels à la
vigilance, pour une nuit blanche, des habitants
des communes de M’cisna, Timezrit, Sidi Ayad
et Béni Djellil, sont lancés pour faire face à
tout éventuel début de feu de forêt.
Parallèlement à cette vigilance, la  solidarité
citoyenne se multiplie pour venir en aide aux
habitants des villages de la wilaya de Tizi
Ouzou, durement touchés par les incendies.
Dans la commune d’Akbou, la cellule de crise
de la commune a initié une  caravane de soli-
darité où des moyens humains et matériels ont
été mobilisés pour participer aux opérations
d’extinction des incendies ravageurs dans les
localités avoisinantes de la wilaya de Tizi
Ouzou (Sidi Abderrahmane, Tabudha,
Boubhir, Imsouhal et Aghribs...). Cette solida-
rité agissante a vu « une vraie communion
entre nos équipes et nos concitoyens des villa-
ges visités », indique la maire d’Akbou, qui
vide  une citerne d’eau de 21 000 litres, mise à
contribution pour participer à éteindre plu-
sieurs foyers d’incendies au moment où d’aut-
res volontaires s’affairaient à distribuer des
bavettes et du gel hydro-alcoolique. Un char-
gement d’eau minérale a été déposé au CEM
Hidjeb Mohand Ouidir de Tabudha, ramenée
par un collectif de gens bénévoles akbouciens,
ainsi qu’à la salle des fêtes de Sidi Ali à
Guendouza. AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

BÉJAÏA

1100  FFOOYYEERRSS  TTOOUUJJOOUURRSS  AACCTTIIFFSS
559911  HHEECCTTAARREESS, en trois jours, ravagés, pour l’instant, par les feux de forêt jusque-là éteints. Un bilan

provisoire, car plus de 10 foyers sont toujours en activité.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

La mobilisation toujours de mise

Drame à 
Aït Sidi Ali

Journée dramatique à
Béjaïa où on déplore
cinq décès. La jour-

née d’hier n’a pas été
sans conséquences
sur les vies humai-

nes, à Béjaïa. Quatre
membres d’une

même famille ont été
asphyxiés à l’intérieur

de leur demeure,
entourée par les flam-

mes. Ce drame qui a
coûté la vie à deux

femmes et deux hom-
mes a eu lieu au

village Aït Sidi Ali,
dans la commune de

Barbacha. Par
ailleurs, un jeune

homme âgé d’à peine
40 ans, a subi des

brûlures mortelles,
alors qu’il était de
passage sous un
arbre calciné. La

branche qui s’est
détachée de l’arbre

lui a été fatale. Dans
la commune de

Toudja, deux hélicop-
tères de la Protection

civile mènent une
lutte sans merci

contre un incendie
qui menace sérieuse-

ment le village
Ibelhadjen. Des dizai-

nes de familles ont
été évacuées par des

citoyens bénévoles,
la Protection civile et
les services de sécu-

rité. Feraoun, Oued
Ghir, Adekkar, Aokas,

Boukhlifa … sont
d’autres localités

encore touchées par
les incendies.
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FACE AUX INCENDIES CRIMINELS QUI ENDEUILLENT LE PAYS

CCoonnsseeiill  ddee  llaa  nnaattiioonn,,  RRNNDD  eett  MMSSPP  rrééaaggiisssseenntt
IILLSS  LLAANNCCEENNTT des appels à diligenter une enquête pour identifier les auteurs de ces incendies. 

EE n réaction aux incendies
ravageurs déclenchés à
travers plusieurs

wilayas, notamment à Tizi
Ouzou, le bureau du Conseil de
la nation a présenté  « ses
condoléances et sa profonde
compassion au peuple algérien,
suite au décès de victimes civi-
les et aussi de militaires ».
« Suite aux feux de forêt décla-
rés récemment dans plusieurs
wilayas, le  bureau du Conseil
de la nation ne peut que s’incli-
ner à la mémoire des  citoyens
et des militaires, rempart de
notre pays, tombés en martyrs,
alors qu’ils tentaient de sauver
des centaines de vies », peut-on
lire sur ce communiqué. Il s’est
félicité des « mesures prises par
l’Etat et le gouvernement, sous
la direction du président
Tebboune, afin de cerner les
flammes et protéger la vie des
citoyens et leurs biens ». Il a
appelé tous les citoyens à « s’u-
nir pour surmonter cette
épreuve et barrer la route aux
ennemis du pays ». Il a, en
outre,  adressé « ses remercie-
ments au peuple algérien pour
sa solidarité et son aide aux

Forces armées et à tous les serv-
ices chargés de l’extinction de
ces feux ». Le RND, pour sa
part,  a lancé un appel aux pou-
voirs publics « à diligenter une
enquête approfondie pour iden-

tifier ces incendiaires et les tra-
duire en justice et en même
temps informer l’opinion
publique des résultats de cette
enquête ». L’ex-coordinateur de
wilaya du parti de Ahmed

Ouyahia, Tayeb Mokaddem,
également membre du bureau
national du RND,  indique que
« ces feux dévastateurs et qui,
par leur nature itérative et
aussi par l’élément temporel les
marquant à savoir leurs
départs en même temps et à
plusieurs endroits, constituent
effectivement une preuve tangi-
ble de leur origine criminelle ».
« La réponse indiquée et appro-
priée à ces actes incendiaires,
réfléchis et programmés dans
des laboratoires connus seule-
ment, des criminels eux-
mêmes, est leur criminalisation
par notre institution de justice. 

Et dans cette optique, il est
alors évident de renforcer le
pouvoir judiciaire par des forces
sécuritaires », a-t-il noté. « Tout
laisse croire que l’objectif
recherché par ces forces occul-
tes et criminelles dépasse de
loin le simple fait de la mise à
mort de espaces forestiers et
végétaux », peut-on lire égale-
ment Le MSP a également
appelé, dans un communiqué,
les pouvoirs publics à « ouvrir
une enquête approfondie pour
identifier les raisons  et les par-
ties qui ont causé cette grande
catastrophe et d’informer, en
toute transparence, l’opinion

publique, sur les résultats des
investigations ».  « Les condi-
tions difficiles que connaît le
pays à la suite de ces incendies
successifs et simultanés, qui
ont atteint leur apogée, les gra-
ves effets de la pandémie de
Covid-19, l’incapacité de pren-
dre soin des malades et des
blessés en raison du manque
d’oxygène et des difficultés quo-
tidiennes vécues par les
citoyens dans tout le pays,
oblige le  gouvernement à
adopter une politique réaliste et
efficace pour sortir de  la pan-
ique  et le manque d’efficacité
face aux diverses crises, loin de
la logique de l’isolement, et
d’obstination à annoncer, à
chaque fois, que  la situation est
maîtrisée », peut-on lire sur ce
document.  Il demande au gou-
vernement « d’élaborer des
plans d’urgence appropriés et
d’acquérir les moyens les plus
efficaces à 
l’image  d’aéronefs, de mécanis-
mes et de matériaux adéquats
pour la lutte contre les incen-
dies,  ainsi que de veiller à amé-
liorer les compétences humaine
et matérielle des institutions et
des équipages afin d’assurer le
sauvetage  de la population… »,
est-il indiqué... MM..  BB..

Le Conseil de la nation se solidarise

LA FRANCE APPORTE SON SOUTIEN À L’ALGÉRIE

MMaaccrroonn  eennvvooiiee  ddeeuuxx  CCaannaaddaaiirrss
LLEE  CCHHEEFF de la diplomatie française a exprimé la solidarité de son pays avec le peuple algérien, touché par

de graves incendies.

ASSOCIATION ET CITOYENS
SE MOBILISENT

Constantine
solidaire de
Tizi Ouzou

Une caravane de solidarité
à l’initiative du bureau de

Constantine du Croissant-
Rouge algérien (CRA)
partira, aujourd’hui, à

destination de la wilaya de
Tizi Ouzou fortement

impactée par les incendies
de forêt, a-t-on appris hier,

auprès de cette
organisation humanitaire.
Le docteur Ali Abdennour,

président du bureau de
wilaya du CRA et

également membre du
Conseil national, a affirmé
qu’une caravane chargée

de médicaments,
notamment du tulle gras,
de la Biafine (pommade

contre les brûlures) et des
compresses stérilisées
prendra, aujourd’hui la

direction de Tizi Ouzou.
Saluant l’esprit de solidarité

des Constantinois,
essentiellement les jeunes,

qui ont afflué en grand
nombre, suite à l’appel de
dons, lancé mardi soir, au

profit des sinistrés de la
wilaya de Tizi Ouzou, le

docteur Abdennour a aussi
fait savoir qu’une autre

caravane chargée de
denrées alimentaires, de

vêtements et de literie,
partira au début de la

semaine prochaine. 
De leur côté, les services

de la wilaya de Constantine
ont annoncé, hier, le départ,

samedi prochain, d’une
caravane à destination de
la wilaya de Tizi Ouzou et

lancé, à cet effet, un appel
à l’adresse des opérateurs

économiques et des
commerçants, pour

participer à cet élan de
solidarité.

SS ous l’effet d’une canicule exceptionnelle,
l’Algérie fait face à près d’une centaine
d’incendies ayant causé la mort de 69

personnes. Submergées par le feu, certaines
régions suffoquent et se calcinent. Devant
cette situation, plusieurs pays ont réagi aux
feux de forêts auxquels l’Algérie fait face. C’est
ainsi que le président français Emmanuel
Macron a annoncé, hier sur son compte
Twitter, le déploiement en Kabylie, proie à de
violents incendies, dès aujourd’hui, de deux
Canadairs et d’un avion de commandement.
Le président a en outre exprimé sa solidarité
«sans réserve» et son soutien au peuple algé-
rien qui fait face à ce drame « Face aux drames
auxquels sont confrontés les amis de la France,
notre solidarité est sans réserve. Au peuple
algérien, je veux apporter tout notre soutien »,
a indiqué le président français. Ce qui démon-
tre l’excellence des relations relations algéro-
françaises. En effet, les deux chefs d’Etat se
vouent une estime mutuelle. Dans un entre-
tien au magazine français Le Point,

Abdelamdjid Tebboune avait affirmé que
« Macron a toute mon estime ». Alors que
Emmanuel Macrona avait dit , dans un entre-
tien au Jeune Afrique, qu’il « ferait tout ce qui
est possible pour aider le président
Tebboune ». Auparavant, la France, par la voix
de son ministre des Affaires étrangères, Jean-
Yves Le Drian, a proposé d’apporter son aide à
l’Algérie dans sa lutte contre les feux de forêt
qui ravagent plusieurs régions. « Nos pensées
vont à toutes les victimes et à leurs proches. La
France se tient prête à apporter son appui pour
faire face à cette situation », a indiqué, dans un
tweet, le chef de la diplomatie française. Par
ailleurs, le maire de Marseille, Benoît Payan, se
dit prêt à aider l’Algérie pour affronter les
incendies qui continuent de faire rage en
Algérie, notamment à Tizi Ouzou et à Béjaïa.
Le maire de la cité phocéenne a indiqué que sa
ville « se tient prête à envoyer des marins pom-
piers, des moyens et du matériel en Kabylie si
l’Algérie nous en fait la demande. Toute notre
solidarité à nos sœurs et à nos frères algériens
». De son côté, la Délégation de l’Union euro-
péenne en Algérie a annoncé, sur sa page
Facebook, avoir préparé un premier lot de 350

kits de rations alimentaires, qui ont été ache-
minés, hier,  vers les lieux des incendies. Dans
son communiqué, la Délégation note que «
c’est avec tristesse qu’elle présente ses condo-
léances aux familles des victimes des incen-
dies». Une solidarité également exprimée par
le président tunisien Kaïs Saïed, qui a fait, éga-
lement, part de « la disposition de la Tunisie à
apporter son appui à l’Algérie, en envoyant un
hélicoptère bombardier d’eau ». En outre, le
président de la République a reçu plusieurs
messages de condoléances, suite au décès de
nombre de citoyens dans les incendies que
connaît le pays, de la part de dirigeants et
hauts responsables de par le monde et de la
part de dirigeants de pays frères et amis tel
qu’indiqué par un communiqué de la
Présidence. Il s’agit, notamment, du président
mauritanien Mohamed Ould Cheikh El-
Ghazaouani qui a réaffirmé « la solidarité de la
Mauritanie, peuple et gouvernement, avec le
peuple algérien pour surmonter cette conjonc-
ture difficile ». Parmi les auteurs de ces messa-
ges figurent également, le roi d’Arabie saou-
dite, Salman ben Abdelaziz Al Saoud, ainsi que
le prince héritier Mohammad Bin Salman, et
de l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al
Thani. Le Parlement arabe et le chef de la
Mission multidimensionnelle intégrée des
Nations unies pour la stabilisation au Mali
(Minusma),El-Ghassim Wane, qui participe à
Alger, à la conférence sur le rôle de la Minusma
dans la stabilisation du Sahel, ont également
exprimé leur  tristesse. Il en est de même du
gouvernement malien qui s’est incliné « pieu-
sement devant la mémoire des défunts, en sou-
haitant un prompt rétablissement aux blessés
». De son côté, le ministre des Affaires étrangè-
res et de la Communauté nationale à l’étran-
ger, Ramtane Lamamra, a été destinataire de
plusieurs messages de condoléances. Des mes-
sages  émanant de la part de ses homologues
turc et libyen, ainsi que du Conseiller principal
du président du Conseil présidentiel libyen.

SS..RR..

La France propose son aide

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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ANNABA

DDeess  ffllaammmmeess  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  mmeennaaççaanntteess  
LL’’EEXXTTIINNCCTTIIOONN des feux de forêts se poursuit à Annaba où, des départs d’incendies  ont été signalés 
dans plusieurs communes.

DD es foyers d’incendies se
sont déclarés, dans la
journée du mardi  à

mercredi,  dans les quatre coins
de la wilaya. 

Les communes affectées sont
les monts de Bouguentas, dans
la commune d’El Bouni, la com-
mune d’El Eulma avec 
huit foyers d’incendies
(Mandjera et El bir), à
Berrahal, la commune de
Séraïdi et à Sidi Aïssa, dans la
commune d’Annaba. Selon un
premier bilan, d’importants
dégâts ont été enregistrés. Plus
de 7 km de lignes  électriques de
haute tension, ont été ravagés
par les flammes, plongeant des
milliers de foyers dans le noir.
Selon la même source, les trois
importants incendies sont enre-
gistrés dans la zone nord de la
commune de Séraidi. Jusqu’à la
mise sous presse, les éléments
de la Protection civile de la
wilaya de Annaba poursuivent
leur lutte contre les flammes.

Une opération pour laquelle
d’énormes moyens humains et
matériels  ont été mobilisés.
Une mobilisation renforcée par
des équipements de la direction
des travaux publics de la wilaya
de Annaba et la direction des
forêts. Ce concours d’efforts a

enregistré la contribution
citoyenne, motivée par la pré-
servation des vies des popula-
tions habitant les zones boisées
de Séraidi. 

Par ailleurs, très tôt dans la
matinée du mercredi,  une  cel-
lule de crise a été mise en place,
pour suivre de très près l’évolu-
tion de la situation. 

Par ailleurs, nous apprenons

que les membres de ladite cel-
lule, ont mis en place un nou-
veau plan de lutte contre les
incendies, qui a aussitôt été
exécuté par les services de la
Protection civile, très tôt dans
la matinée d’hier, car, convient-
il de le souligner,  la géographie
montagneuse et boisée de la
zone nord  de la commune de
Séraïdi, a contraint la

Protection civile à battre en
retraite, pour reprendre très
tôt, le mercredi, avec un nou-
veau plan d’action. Jusqu’à la
mise sous presse, les sapeurs-
pompiers en coordination avec
les services de la Conservation
des fôrets, poursuivent leur
lutte contre les flammes des
trois incendies. 

Une opération pour laquelle

d’énormes moyens ont été
mobilisés, dont les équipements
lourds de la direction des tra-
vaux publics de Annaba.  Il faut
noter que, si la thèse de l’acte
criminel n’a pas été confirmée
pour les incendies, dans certai-
nes communes de la wilaya, le
doute reste tout de même de
mise, puisque les éléments de la
Gendarmerie nationale de la
commune de Séraïdi, ont appré-
hendé, avant-hier mardi, une
personne en flagrant délit de
pyromanie dans la forêt de cette
commune, sur les hauteurs du
mont de l’Edough. L’individu
interpellé a été auditionné au
niveau de la même brigade. 

Par ailleurs, selon une
source relevant de ce même
corps de sécurité,  un autre
pyromane a été arrêté à
Erramda, dans la commune de
Séraïdi. Il s’agit, selon notre
source, d’un homme âgé de 
80 ans. Celui-ci a allumé le feu
dans son jardin qui s’est pro-
pagé aux alentours, occasion-
nant la destruction par les
flammes d’un  hectare de liège.
S’agissant des dégâts occasion-
nés  dans toute la wilaya de
Annaba,  l’évaluation relève des
prérogatives de la commission
d’évaluation qui devra procéder
à l’opération, après l’extinction
totale des incendies.

WW..BB..

Même l’Est brûle

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

ÉNORMES PERTES POUR SONELGAZ

PPrrèèss  ddee  118800  000000  ffaammiilllleess  ddaannss  llee  nnooiirr
««NNOOSS  ÉÉQQUUIIPPEESS sont à pied d’œuvre pour la réparation des sites touchés et le remplacement des

câbles et des supports pour rétablir le courant. Toutes les lignes endommagées seront réhabilitées
dans les tout prochains jours.»

Ooredoo fait une
donation pour
l’acquisition 

de matériel médical

Fidèle à son engagement socié-
tal, Ooredoo, entreprise citoyenne
par excellence, fait une donation au
profit de l’association WinNelka
pour venir en aide aux malades
atteints du Covid. 

En effet, cette contribution
financière est destinée à l’acquisi-
tion de matériel médical indispen-
sable, tel que des concentrateurs
d’oxygène, pour soulager les
patients atteints de formes sévères
du Covid, notamment de détresse
respiratoire. 

Il y a lieu de rappeler, que depuis
le début de la pandémie en mars
2020, Ooredoo s’est pleinement
engagée dans l’élan de solidarité
nationale pour la lutte contre la
Covid à travers de multiples
actions.

Ooredoo offre une fois de plus
son support aux initiatives solidai-
res et contribue de manière
concrète aux efforts consentis par
la société algérienne pour endiguer
la propagation du coronavirus.

LL es feux de forêt toujours actifs et
qui ravagent depuis trois jours
plusieurs wilayas du nord du pays

ont causé de considérables pertes maté-
rielles à la Sonelgaz. 

Selon le bilan provisoire communi-
qué, hier, lors d’une conférence de presse
organisé, hier, à Alger, au siège de l’opé-
rateur Systeme Electrique, filiale du
Groupe public, les flammes ont endom-
magé quatre transformateurs de grande
puissance et près de 50 kilomètres linai-
res de réseaux de transport et de distri-
bution électrique.  Dans les détails, le 
P-DG de la Sonelgaz, Chahar
Boulakhras, a affirmé que « les flammes

ont endommagé  22 670 mètres linéaires
de câble à haute tension et 26 300 mèt-
res linéaires de câble à basse tension».
Cela avant de souligner que «le tiers du
réseau de transport et de distribution
électrique endommagé a été enregistré à
la wilaya de Tizi Ouzou, wilaya la plus
touchés par les incendies». Et d’ajouter
que «la majorité des câbles endommagés
traversent les forêts gravement affectées
par les feux intenses». Les perturbations
ont, selon ledit bilan, touché pas moins
de 42 commune de la wilaya de Tizi
Ouzou.

Les dégâts matériels du Groupe
public ont été enregistrés dans 11 autres
wilayas du pays. Il s’agit, de Médéa,
Boumerdès, Bouira, Blida, Béjaïa,
Guelma, El Taref, Annaba, Jijel et Souk

Ahras.
La détérioration de l’ensemble du

matériel de la Sonelgaz a selon le P-DG
de la Sonelgaz  plongé pas moins de 
175 870 familles dans le noir.» Dans ce
sillage, le premier responsable du
Groupe public a assuré que les équipes
de la Sonelgaz sont mobilisées sur les
lieux des incendies pour procéder aux
réparations des réseaux et rétablir le
courant électrique aussitôt que les feux
seront éteints. » Il a affirmé, dans ce
sens que «le rétablissement de la fourni-
ture en électricité a été assuré par les
services de la Sonelgaz en un temp
record et ce dans plusieurs localités tou-
chées à travers le pays.»

Poursuivant, le P-DG de la
Sonelgazd’un ton rassurant a déclaré :
«Nos équipes sont à pied d’œuvre pour la
réparation des sites touchés et le rem-
placement des câbles et des supports
pour rétablir le courant. Ils attendent
que le feu soit éteint de manière défini-
tive pour entamer la réparation des sites
touchés. » Cela avant d’affirmer que
«toutes les lignes endommagées seront
réhabilitées dans les tout prochains
jours». Et de préciser que «la continuité
de distribution d’électricité pour le reste
du territoire national renseigne sur la
fiabilité et la sécurité des l’équipements
et du réseau de la Sonelgaz. »

Concernant le gaz, le P-DG de la
Sonelgaz  a précise qu’«il a été coupé dès
le début des incendies pour parer à toute
éventualité et éviter une éventuelle
explosion dans le but de sécuriser les
citoyens et leurs biens.» MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

Les dégats collatéraux des incendies
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portsS KAMEL BOUDJADI

L
es Canaris l’em-
portent aux tirs au
but après une ren-
contre pleine de
rebondissements.
Avec une domina-

tion visible de l’attaque du NC
Magra, les choses ont évolué
en dents de scie jusqu’aux der-
nières secondes de la confron-
tation. Très disputée, il aura
fallu aller vers les tirs au but
pour départager les deux adver-
saires qui ont nettement mérité
le sacre. La chance aura ainsi
fait son choix d’opter pour la
JSK qui décroche son 
28e tire en allant «le chercher
au bout du bout» pour repren-
dre les propos du coach
Lavagne qui a incombé la
responsabilité des prestations
pas tout à fait bonnes des
Canaris à la fatigue de ces der-
nières semaines. Evoquant à
l’occasion, le parcours de ses
joueurs, le coach a estimé que
ces derniers ont été bien
récompensés pour le travail
qu’ils ont fourni durant toute la
saison avec «une médaille d’ar-
gent en coupe de la CAF et une
médaille d’or en coupe de la
Ligue nationale et un parcours

plus qu’honorable en champ-
ionnat». Denis Lavagne a éga-
lement une pensée aux victi-
mes des incendies qui ont
ravagé la wilaya de Tizi Ouzou,
en affirmant que la victoire est
un baume au cœur des popula-
tions qui ont manifesté un
grand courage, même si
estime-t-il, un match de football
n’est rien du tout, par rapport à
ce drame. De son côté, le direc-
teur technique du club, Kamel
Abdeslam, a tenu à dédier le
sacre «à toute la Kabylie qui vit
un véritable drame par rapport
ce qu’il s’est passé, mais on a
quand même gagné malgré
l’absence du moral chez les
joueurs». Abdeslam a eu une
pensée aux victimes des incen-
dies, ainsi qu’à l’ancien gardien
de la JSK Belahcen ou «le gar-

dien volant» comme aimaient à
l’appeler les supporters.
L’ancien keeper de la JSK est
en effet décédé, avant-hier, à
l’hôpital Nédir Mohamed de Tizi
Ouzou. 

Ainsi, après cette victoire, la
JSK décroche le 28e titre d’une
carrière pleine de sacres à l’in-
ternational, comme au niveau
national. Cette coupe de
la Ligue nationale a été rem-
portée, notons-le, après plus
d’une décennie de dèche. Une
décennie passée dans l’arrière
cour des compétitions dans un
climat de guéguerre entre les
membres de la direction. Dans
une instabilité chronique, le
club kabyle s’est vu éloigné de
la cour des grands jusqu’à la
saison passée qui a vu le prési-
dent Cherif Mellal arriver avec

un programme ambitieux. Un
programme en partie réalisé,
mais qui reste tout de même à
poursuivre sur nombre de
points, à l’instar du centre de
formation qui ne voit pas
encore le jour, malgré les main-
tes annonces. À rappeler à ce
titre, justement que ce retard
qu’on veut incomber à Mellal
est surtout et avant tout dû à
l’avarice des sponsors qui ne
mettent pas la main à la poche,
alors qu’ils tirent leurs marrons
du feu en profitant du sigle
prestigieux de la JSK. Ces der-
niers ont été tellement avares
que les supporters ont dû
recourir aux dons des amou-
reux de l’équipe en Algérie,
comme à l’étranger pour finan-
cer les déplacements et les
séjours des Canaris dans tou-
tes les compétitions. Enfin, il
est à noter que la conjoncture
douloureuse n’a pas permis
aux supporters de fêter le titre,
mais il y avait une unanimité
sur les réseaux sociaux pour
dire que les Canaris ont ample-
ment mérité bien que l’adver-
saire, le NC Magra, n’ait non
plus pas démérité.

K.B.

LA JSK VAINQUEUR 
DE LA COUPE DE LA LIGUE

Un titre dédié aux victimes 
des incendies de ces derniers jours

� Denis Lavagne a également une pensée aux victimes
des incendies qui ont ravagé la wilaya de Tizi Ouzou

� La JSK décroche le 28e titre d’une carrière pleine de
sacres à l’international comme au niveau national.

� La conjoncture douloureuse n’a pas permis aux
supporters de fêter le titre mais il y avait une unanimité
sur les réseaux sociaux.
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CLUBS ALGÉRIENS QUALIFIÉS EN COUPES AFRICAINES

LLaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  dduu  mmeerrccaattoo  qquu’’aa  ppoossééee  llaa  CCAAFF
Le CRB, l’ESS, la JSS et la JSK n’ont plus que 3 jours pour effectuer leur mercato en
prévision de leur participation aux compétitions africaines.

LL es clubs algériens ont
commencé à effectuer
leur mercato d’été depuis

le 6 août dernier et ils y auront
droit en Algérie jusqu’au 
20 octobre prochain.
Seulement, un récent commu-
niqué de la Confédération afri-
caine de football (CAF) pose un
véritable problème aux clubs
ayant réussi à se qualifier aux
Coupes continentales.

C’est le cas d’ailleurs du 
CR Belouizdad et de l’Entente
de Sétif qui ont assuré leur par-
ticipation à la prochaine édition
de la Ligue des Champions afri-
caine de football à l’issue de la
35e journée de Ligue 1, dispu-
tée, lundi dernier, et ayant vu la
JS Saoura décrocher un des
deux billets qualificatifs pour la
coupe de la Confédération, alors
que la JS Kabylie a arraché le
deuxième ticket qualificatif à la
coupe de la CAF, mardi soir, en
ayant remporté la Coupe de la
Ligue à l’issue de la finale
disputée et gagnée face au NC
Magra 2-2 (aux t.a.b : 4-1).

Ainsi donc le CRB, l’ESS, la
JSS et la JSK n’ont plus que 3
jours pour effectuer leur mer-
cato en prévision de leur parti-
cipation aux compétitions afri-
caines. Là, il est important donc
de rappeler que le Bureau fédé-
ral de la Fédération algérienne
de football a fixé le période des
transferts d’été du 6 août au 
20 octobre, mais il se trouve que
dans un récent communiqué, le
Comité exécutif (CE) de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a indiqué que le
tirage au sort des tours prélimi-
naires des compétitions inter-
clubs de la saison 2021-2022
sera effectué « au plus tard » 

le 15 août, soit avant la fin du
championnat, fixée à la troi-
sième semaine d’août.

Ce qui veut dire que la
période d’enregistrement des
joueurs,  initialement prévu en
juin dernier, a été fixé finale-
ment au 15 du mois en cours.
C’est-à-dire d’ici dimanche 
prochain. Ainsi les responsables
du CRB, de l’ESS, de la JSS et
enfin de la JSK effectuent une
course contre la montre pour
assurer un bon recrutement
surtout pour les prochaines
échéances continentales.

La JS Kabylie est l’équipe
qui a été pénalisée à cause du
déroulement de la finale de la
coupe d’Algérie dont la date n’a
été fixée que quelques jours
avant son déroulement, mardi
dernier.

Car, le CRB, l’ESS et la 
JS Saoura ont eu plus de temps
pour effectuer leur mercato

depuis le 6 août. La direction de
la JSK Kabylie a dû donc pren-
dre ses dispositions pour enga-
ger les joueurs capables de ren-
forcer l’équipe en vue d’une
éventuelle participation à la
coupe de la CAF. De plus, les
responsables kabyles ont égale-
ment dû négocier avec les
joueurs cadres et surtout ceux
en fin de contrat et dont le
coach Denis Lavagne aurait
besoin pour la compétition afri-
caine avant cette date fatidique
du 15 août fixée par la CAF.
D’ailleurs, le porte-à-porte de la
JSK, Miloud Iboud a 
d’abord assuré le règlement du
prolongement du contrat du
coach Lavagne, tout en enga-
geant le premier joueur durant
ce mercato d’été et il s’agit de
l’attaquant de l’Arba,
Abdelmalek Oukil.

Par ailleurs, et toujours en
matière de recrutement, le

même responsable de la JSK a
confirmé pour l’engagement
futur de l’international éthio-
pien Mudjib Kasdsim Doumbia
et l’international malien,
Mamadou Doumbia, du Stade
malien.

En tout cas, pour ces deux
derniers joueurs étrangers, les
négociations sont toujours en
cours. Ainsi la cellule de recru-
tement de la JSK active pour
renforcer l’équipe avant cette
date du 15 août en cours pour
l’engagement des joueurs pour
les coupes africaines de la sai-
son prochaine. Et là, il est
important de rappeler, juste-
ment, que  la Confédération
africaine de football a commu-
niqué, en juin dernier, le calen-
drier de ses deux compétitions
interclubs (coupe de la CAF et
Ligue des Champions), pour la
nouvelle saison 2021-2022.

Des compétitions qui débute-
ront le 10 septembre prochain
(10-12 septembre), avec les
matchs du tour préliminaire,
alors que la phase de poules
dans les deux compétitions aura
lieu au début du mois de février.

En outre, la CAF a reconduit
la règle des cinq remplacements
par match et, par conséquent,
chaque club sera autorisé à
enregistrer 40 joueurs au lieu
des 30 réglementaires, avec 
9 remplaçants qui sont admis
sur le banc de touche au lieu des 
7 habituels. Des mesures qui
ont été imposées, cette saison,
face à la pandémie de coronavi-
rus.  Pour cette édition 2021-
2022 des deux compétitions
africaines, l’Algérie sera repré-
sentée par quatre clubs (deux
en coupe de la CAF et deux en
LDC). Il s’agit donc du CRB,
l’ESS, la JSS et la JSK. SS..  MM..

COMPÉTITIONS INTER-
CLUBS DE LA CAF
(TOUR PRÉLIMINAIRE) 
Tirage au sort 
vendredi au Caire
Le tirage au sort du tour préli-
minaire pour la saison 2021-
2022, sera effectué vendredi
au Caire (12h00 algériennes),
a indiqué mercredi la
Confédération africaine de
football  (CAF) sur son site
officiel. Les associations
membres de la CAF ont eu
un délai jusqu’à mardi 10 août
à minuit pour soumettre les
noms de leurs représentants,
précise la CAF dans un com-
muniqué. Le tour préliminaire
débutera le 10 septembre
prochain, alors que le coup
d’envoi de la phase de grou-
pes sera donné en février
2022. Les 12 associations
nationales les mieux placées
au classement de la CAF sont
autorisées à engager deux
clubs aux différentes compéti-
tions. Il s’agit de l’Afrique du
Sud, de l’Algérie, de l’Angola,
de la RD Congo, de l’Egypte,
de la Guinée, du Maroc, du
Nigeria, du Soudan, de la
Tanzanie, de la Tunisie et de
la Zambie.
L’Algérie sera représentée en
Ligue des Champions par le
CR Belouizdad et l’ES Sétif,
alors que la JS Saoura et la
JS Kabylie seront en lice en
coupe de la Confédération.
La Fédération algérienne
(FAF) a décidé de se baser
sur le classement établi au
terme de la 35e journée,
disputée lundi, pour désigner
les représentants algériens en
compétitions interclubs, en
réponse au dernier délai fixé
par la CAF.
Vainqueur mardi soir de la
coupe de la Ligue face au NC
Magra (2-2, aux t.a.b : 4-1), la
JSK prendra part pour la
deuxième fois de suite à la
coupe de la Confédération,
dont elle est le finaliste.

AFROBASKET U-16 
(GARÇONS - 5e JOURNÉE)
Défaite de l’Algérie
devant le Mali
La sélection algérienne de
basket-ball des moins de 16
ans (garçons) s’est inclinée
face à son homologue mal-
ienne par 71-53 (mi-temps :
41-18) au Caire pour le
compte de la 5e journée du
championnat d’Afrique
(AfroBasket) de la
catégorie.Les scores des qua-
tre quarts-temps de la rencon-
tre ont été comme suit : 25-
09, 16-09, 19-16 et 11-19.
C’est la 2e défaite du Cinq
algérien après celle concédée
devant l’Egypte (53-72) contre
trois victoires devant respecti-
vement le Gabon (82-63), la
Côte d’Ivoire par pénalité (20-
00) et l’Ouganda (69-30). En
ouverture de cette journée,
l’Ouganda a battu le Gabon
par 81-67 (mi-temps : 39-30),
alors que l’Egypte affrontera
le Tchad à partir de 18h30.
L’Algérie, exempte hier, jouera
sa dernière rencontre de la
phase de poule face au Tchad
ce jeudi. Les quatre premiers
à l’issue des six journées de
poule se qualifient pour les
demi-finales.

Tête de série numéro un du
tableau après le forfait de
Novak Djokovic, Daniil

Medvedev s’est sorti du piège
tendu par Alexander Bublik au
premier tour du Masters 1000 de
Toronto 4-6 6-3 6-4. Les deux
joueurs connus pour leur carac-
tère fantasque ont livré un beau
spectacle et le Kazakhe a bien
failli venir à bout du deuxième
joueur mondial. Le Russe pour-
rait avoir un gros morceau à
jouer au prochain tour en la per-
sonne de Jannik Sinner. Dans
l’autre partie de tableau, Ugo
Humbert n’a pas réitéré son
exploit des jeux Olympiques et
s’est incliné face à Stefanos
Tsitsipas 6-3 6-7(13) 6-1.
Comme le Grec, Benoît Paire a
lui aussi pris sa revanche face à
Mackenzie McDonald 6-3 6-4.
Le Français affrontera Diego
Schwartzman au deuxième tour.
Du côté des têtes de série, qua-
lifications de Karen Khachanov
et Casper Ruud, et élimination
de Grigor Dimitrov des mains de
Reilly Opelka 6-3 6-4.

Une blessure tenace au pied

gauche a contraint Rafael Nadal
à se retirer du tournoi ATP
Masters de Toronto, soulevant
des doutes sur sa participation à
l’US Open qui s’ouvre à la fin du
mois.

Nadal, blessé, se retire du
tournoi 

Le Champion espagnol a jeté
l’éponge à la veille de son entrée
en lice au Canada face au Sud-
Africain Lloyd Harris, 50e joueur
mondial, qui l’avait battu la
semaine dernière au troisième
tour du tournoi de
Washington.« J’ai ce problème
depuis quelques mois », a expli-
qué Nadal, qui avait déjà
renoncé à Wimbledon et aux
jeux Olympiques de Tokyo après
sa demi-finale perdue contre
Novak Djokovic à Roland-
Garros. « Cette situation n’est
pas heureuse, bien sûr, après
toute la réussite que j’ai connue
ici au Canada », a ajouté le ten-
nisman de 35 ans qui compte
cinq titres à Toronto à son pal-
marès. « Je dois retourner (à
Majorque) et essayer de trouver
un moyen de me porter mieux.

Le plus important est de prendre
du plaisir à jouer au tennis », a-
t-il souligné. « Avec cette dou-
leur, je suis incapable de pren-
dre du plaisir ».La blessure,
aggravée à Washington lors de
sa victoire au second tour face à
Jack Sock, s’était en partie
résorbée, avait-il assuré après
sa défaite contre Harris, mais le
gênait à nouveau à la veille de
son entrée sur la surface dure de
Toronto.Cette blessure au pied,
apparue en 2005 selon Nadal, le
fait souffrir depuis Roland-
Garros et menace ses chances

de participer au Masters 1000 de
Cincinnati la semaine prochaine
et surtout au dernier tournoi du
Grand Chelem de la saison qui
commence le 30 août à New
York. Nadal, qui détient 20 titres
du Grand Chelem comme Roger
Federer et Novak Djokovic, a
rencontré plusieurs problèmes
physiques au long de sa car-
rière, notamment au genou.Tête
de série numéro 2 à Toronto,
l’Espagnol sera remplacé par
son compatriote Feliciano
Lopez, ont annoncé les organi-
sateurs du tournoi.

�� SAÏD MEKKI

MASTERS 1000 DE TORONTO

Medvedev s’en sort, Humbert tombe sur un os

La JSK,dernier
club qualifié en

Coupes africaines



JEUDI 12 AOÛT 2021 13Sports
TRANSFERTS

«Heureux», Messi est à Paris pour gagner la Ligue des Champions
La Puce a parfaitement réussi son arrivée, arborant, en même temps un immense sourire
dont il ne se départit pas depuis, un tee-shirt «Ici, c’est Paris» pour saluer les supporters.

Lionel Messi a dit, hier, son
«immense bonheur» d’être
un joueur du Paris SG et

«rêve» de lui offrir enfin son
Graal, la Ligue des Champions,
qu’il a déjà gagnée quatre fois
avec le FC Barcelone.  Pour
remporter à nouveau la compéti-
tion reine du football européen,
l’attaquant argentin est
convaincu d’être «dans l’endroit
idéal», a-t-il affirmé, lors d’une
conférence de presse diffusée
en direct sur écran géant pour
les centaines de supporters
réunis devant le Parc des
Princes. A Paris, la
«Messimania» ne faiblit pas.
Des supporters sont venus, dès
l’aube, faire la queue devant les
boutiques du club pour être cer-
tains de pouvoir acheter un
maillot floqué de son nom et du
numéro 30. Sur la boutique en
ligne, les modèles hommes
étaient déjà en rupture de stock
en milieu de matinée.  La Puce a
parfaitement réussi son arrivée,
arborant, en même temps un
immense sourire dont il ne se
départit pas depuis, un tee-shirt
«Ici, c’est Paris» pour les saluer,
tel un monarque bienveillant à
l’aéroport du Bourget, aux alen-
tours du Parc des Princes, puis
enfin au balcon de son hôtel des
beaux quartiers parisiens. 

Galactiques
Dimanche, il avait livré des

adieux émus au FC Barcelone
où il a commencé à écrire sa
légende depuis ses 13 ans. Mais
depuis, il a décidé de faire sa
«révolution française», comme
l’écrit mercredi le quotidien
espagnol Marca. 

Le PSG est un club rival du
Barça et Qu’est-ce que ça fait
mal!, titrent les Catalans de
Sport. «C’est difficile pour moi
d’imaginer Messi avec un autre
maillot que celui du Barça», a
commenté son ancien équipier
Xavi, dans un entretien au
Times. 

Les raisons qui ont incité les
dirigeants du club de la capitale
à engager l’attaquant de 34 ans
sont connues: Messi redonne
une nouvelle dimension à son
projet, à la fois sportive et éco-

nomique.Pour le championnat
de France tout entier, miné par la
crise sanitaire et la réduction
drastique de ses revenus audio-
visuels, c’est une bouffée d’oxy-
gène. C’est «une nouvelle
extraordinaire pour l’exposition
de la Ligue 1 à l’international», a
savouré le président de la Ligue,
Vincent Labrune.

Du côté du terrain, la pré-
sence de la «Pulga» rapproche
Paris de son rêve de gagner la
Ligue des Champions. Son riche
propriétaire qatarien (QSI)
espère donc que la superstar qui
l’a remportée, quatre fois, lui
montrera la voie.

C’est une équipe de galac-
tiques, renforcée, cet été, par
Georginio Wijnaldum, mais aussi
Sergio Ramos et Gianluigi
Donnarumma, trois joueurs qui
étaient, la saison passée, les
capitaines des Pays-Bas, du
Real Madrid et de l’AC Milan. 

Sans oublier le Marocain,
Achraf Hakimi, qui, dans son
couloir droit, a fait forte impres-
sion lors des matchs de prépara-
tion et du trophée des
Champions. 

«L’arrivée de Leo au sein de
notre équipe de classe mon-
diale, confirme la pertinence et
la réussite de notre recrute-

ment», a déclaré le président du
PSG Nasser Al-Khelaïfi.

Le silence de Mbappé
Avec Neymar et Kylian

Mbappé, si celui-ci venait à res-
ter, l’Argentin formerait l’un des
trios d’attaquants les plus redou-
tables de l’histoire, qui rappelle-
rait la « MSN » de son époque
catalane, aux côtés de Luis
Suarez... et Neymar. 

L’avenir du Français, qui n’a
toujours pas prolongé son
contrat expirant en 2022 et que
la presse espagnole évoque au
Real Madrid, reste toutefois en
suspens. 

Hier, à la mi-journée, il n’avait
toujours pas réagi à l’arrivée de
Messi, contrairement à Neymar,
ravi de voir son duo avec Messi
«de nouveau réuni». Mais
Nasser al Khelaïfi a relevé qu’a-
vec ce recrutement, Mbappé n’a-
vait «pas d’excuse» pour souhai-
ter partir, le PSG, étant le club
qui lui offre le plus de garanties
sportives. 

Les débuts du futur N.30 pari-
sien ne sont pas attendus pour
samedi, contre Strasbourg en
Ligue 1, en raison de son retard
dans la préparation physique. Il
pourrait démarrer le 29 à Reims,
ou après la trêve internationale,

contre Clermont le 12 septem-
bre.

S’il coûte cher, Messi est
aussi une superstar susceptible
de rapporter très gros au club,
qui compte 6 fois moins d’abon-
nés sur Instagram que son
joueur, même si l’audience du
club croît de manière exponen-
tielle avec 3 millions d’abonnés
en plus en 2 jours.

Selon la presse française, le
PSG a proposé un salaire
annuel net autour de 40 millions
d’euros par an, assorti d’une
importante prime à la signature,
à l’Argentin qui s’est engagé
pour deux ans, avec une saison
supplémentaire en option.

De tels émoluments le place-
raient au niveau de Neymar (36
millions d’euros), le footballeur le
mieux payé de l’histoire du foot-
ball français.

L’occasion était trop belle
pour QSI, dans un contexte de
fair-play financier allégé qui lui
donne plus de marge. 

Salaire de Messi, boutade
d’Al-Khelaïfi

Avec l’arrivée de Lionel Messi
(34 ans) pour 2 ans (plus une
autre année en option, ndlr) et
40 millions d’euros par an, le
Paris Saint-Germain a apposé la
cerise sur le gâteau de son mer-
cato XXL. Mais le président pari-
sien Nasser Al-Khelaïfi - par
ailleurs, auteur d’une petite bou-
tade sur le salaire de sa nouvelle
recrue - l’assure : le club de la
capitale respecte le fair-play 
financier.

«Nous connaissons les
règles du fair-play financier et
nous les respectons toujours. Si
on signe, Leo Messi, c’est parce
qu’on le peut, sinon on ne l’aurait
pas fait. Ce qu’apporte Leo est
énorme. Il faut aussi que les
médias se concentrent là-des-
sus. C’est un excellent actif pour
le club, qui grandit dans tous les
aspects. L’impact qu’il a est
incroyable, a estimé NAK, avant
de faire sourire l’assistance. Par
contre, j’espère que Leo ne
demandera pas une augmenta-
tion ! Mais plus sérieusement,
évidemment qu’on respecte les
règles.»

ESPAGNE
LLee  pprrééssiiddeenntt  dduu  RReeaall

MMaaddrriidd  ddéémmeenntt  ssoonn
iimmpplliiccaattiioonn  ddaannss  llee

ddééppaarrtt  ddee  MMeessssii  
Le président du Real Madrid

(Liga espagnole de football)
Florentino Perez, a tenu à

démentir les informations rap-
portées sur sa prétendue

implication dans le départ de
la star argentine du FC

Barcelone Lionel Messi, parti
rejoindre le Paris SG. Ancien

dirigeant du FC Barcelone,
Jaume Llopis avait pointé du
doigt les rapports de plus en

plus étroits entre le président
du Real Madrid et celui du FC

Barcelone Joan Laporta. 
«La vérité n’a pas été dite, on

veut savoir ce que Laporta fait
avec Florentino Pérez. La

Super League est un grand
projet, mais il est incertain. Je

ne sais pas ce qui est recher-
ché avec cette relation cor-

diale avec le président du Real
Madrid». La réponse de

Florentino Pérez a donc été
rapide comme rapporté merc-
redi par la plupart des médias

espagnols.«Compte-tenu des
déclarations de Jaume Llopis,

ancien membre de la
Commission Espai Barça, je

tiens à déclarer ce qui suit : il
est carrément faux que je sois
ami depuis longtemps avec le

P-DG du FC Barcelone,
Ferran Reverter, puisque c’est
une personne que je n’ai ren-

contrée que deux fois dans ma
vie, une fois il y a quatre mois
et l’autre samedi dernier lors

de la rencontre qui a eu lieu à
Barcelone avec le président

Joan Laporta et le président
Andrea Agnelli, alors que la
communication officielle sur
Messi avait déjà eu lieu. Par

conséquent, il m’est impossi-
ble d’avoir eu une quelconque

influence ni sur le départ de
Messi ni sur toute autre déci-

sion  du FC Barcelone», a pré-
cisé le patron du Real. Messi

(34 ans) a officialisé mardi son
engagement avec le PSG pour

un contrat de deux saisons,
plus une en option. Le capi-

taine de la sélection argentine
a été contraint de quitter le

Barça en raison du règlement
de la masse salariale imposé
par la Liga.  «J’espère donc
que Jaume Llopis rectifiera

dans les plus brefs délais ces
déclarations qui ne correspon-

dent pas à la vérité», a-t-il
conclu. 

LEAGUES CUP
LLeess  TTiiggrreess  ddee

TThhaauuvviinn  ccoorrrriiggééss  ppaarr
lleess  SSeeaattttllee  SSoouunnddeerrss  

Les Mexicains de Tigres, avec
Florian Thauvin titulaire, ont
été sévèrement battus par les
Seattle Sounders en Leagues
Cup, dans la nuit de mardi à

mercredi. Les Mexicains de
Tigres, avec Florian Thauvin

titulaire, ont été sèchement
battus par les Seattle

Sounders en quarts de finale
de la Leagues Cup, vendredi
(3-0), compétition opposant

des équipes de MLS et du
Championnat mexicain. Nico

Lodeiro a notamment marqué
un but sublime du gauche

depuis les 25 mètres.

L’AS Monaco s’est qualifié, aisément,
pour les barrages de la Ligue des
Champions en battant le Sparta

Prague 3-1, lors du match retour du 3e tour
préliminaire, tout comme Benfica, tandis que
l’Olympiakos est éliminé.Les Monégasques,
demi-finalistes de la Ligue des Champions
en 2017, ont confirmé sans trop peiner l’a-
vantage pris en République tchèque, où ils
s’étaient imposés 2-0, grâce à des buts de
Gelson Martins, Aleksandr Golovin et
Sofiane Diop. David Moberg Karlsson a
réduit l’écart pour le Sparta.

Au tour suivant, le dernier avant la phase
de poules de la compétition, l’AS Monaco
affrontera les Ukrainiens du Shakhtar
Donetsk, qui se sont imposés 2-1, à domi-
cile, contre les Belges de Genk, comme lors
du match aller.Les Portugais de Benfica ont
également validé leur billet pour les barrages
avec une victoire 2-0 sur le Spartak Moscou,
grâce à des buts de Joao Mario et Roman

Yaremchuk, suffisante après le succès, 2-0
également, en Russie à l’aller.

Les hommes de Jorge Jesus défieront les
Néerlandais du PSV Eindhoven, tombeurs
des Danois de Midtjylland 1-0 (après leur vic-
toire 3-0 à l’aller).

Deux grands noms du football européen
passent en revanche à la trappe:
l’Olympiakos de Mathieu Valbuena, éliminé
aux tirs au but chez les Bulgares de
Ludogorets après un nul 2-2 et un score
cumulé de 3-3 sur les deux
rencontres.Ludogorets rencontrera Malmö,
qui a battu l’autre grand perdant de ce tour
préliminaire, le club écossais des Glasgow
Rangers. Les hommes de Steven Gerrard
ont perdu 2-1, comme la semaine précé-
dente. Les matchs se dérouleront les 17/18
et 24/25 août, avant le tirage au sort de la
phase de poules de la Ligue des Champions
prévu le 26 août.

C1

Monaco et Benfica filent en barrages, l’Olympiakos éliminé

Reception impériale de Messi à Paris

RÉSULTATS DES MATCHS RETOUR DU 3E TOUR
(+) FC Sheriff (MDA) - Etoile rouge de
Belgrade (SRB) 1 - 0 (1 - 1)
Slavia Prague (CZE) - (+) Ferencváros
(HUN) 1 - 0 (1 - 1)
(+) Shakhtar Donetsk (UKR) - Genk (BEL) 
2 - 1 (2 - 1)
(+) Ludogorets (BUL) - Olympiakos (GRE) 
2 - 2 t.a.b. (1 - 1)
Midtjylland (DEN) - (+) PSV Eindhoven
(NED) 0 - 1 (0 - 3)
(+) Monaco (FRA) - Sparta Prague (CZE) 
3 - 1 (2 - 0)
(+) Young Boys (SUI) - CFR Cluj (ROM) 
3 - 1 (1 - 1)
Legia Varsovie (POL) - (+) Dinamo Zagreb
(CRO) 0 - 1 (1 - 1)
Glasgow Rangers (SCO) - (+) Malmö
(SWE) 1 - 2 (1 - 2)
(+) Benfica (POR) - Spartak Moscou (RUS)
2 - 0 (2 - 0).
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L
e boxeur Manny Pacquiao affrontera le
21 août le Cubain Yordenis Ugas, plu-
tôt que l’Américain Errol Spence,

blessé à l’oeil, pour ce qui pourrait être le
dernier combat de sa carrière, ont annoncé
les organisateurs. Le champion cubain WBA
des poids welters défendra son titre contre le
Philippin de 42 ans, sacré dans 6 catégories
de poids différentes, à Las Vegas. «Je suis
très déçu de ne pas être capable de combat-
tre Manny Pacquiao le 21 août», a déploré
Spence, champion IBF et WBC, dans un com-
muniqué. «J’étais enthousiaste à propos du
combat et de l’événement. Malheureusement,
les docteurs ont trouvé une déchirure dans
mon oeil gauche et ont dit que je devais subir
une intervention dès que possible, et qu’il n’y
aurait aucune chance que je puisse combat-
tre avec un oeil dans cet état», a-t-il ajouté.
Spence a découvert sa déchirure à la rétine
lors d’une visite médicale d’avant-combat
réalisée par la commission athlétique de
l’Etat du Nevada, à Las Vegas lundi, ont expli-
qué les organisateurs. Il est rentré se soigner
chez lui, au Texas. Pacquiao disputera donc

son dernier combat contre Ugas, 35 ans,
avant de se lancer dans la course à la
Présidence aux Philippines, lui qui est déjà
sénateur, élu dans sa ville natale de General
Santos.

L
e meneur allemand
Dennis Schröder, 27 ans,
libre de tout contrat, va

signer pour une saison avec les
Boston Celtics après avoir
passé un an aux Los Angeles
Lakers, a-t-il annoncé, hier, sur
son compte Instagram.
«C’est l’une des meilleures fran-
chises de l’histoire de la NBA et
ce sera un honneur pour moi de
porter le maillot vert et blanc
pour faire ce que j’aime. Je vais
tout donner à chaque match

pour cette ville. Vous êtes prêts
», a écrit Schröder sur le réseau
social. L’Allemand était arrivé,
l’an dernier, à Los Angeles en
provenance d’Oklahoma City.
Selon la chaîne sportive améri-
caine ESPN, il aurait refusé en
mars une prolongation de
contrat, aux Lakers, qui lui
aurait rapporté 84 millions de
dollars (71 millions d’euros) sur
4 ans, et gagnera beaucoup
moins à Boston. La saison der-
nière, Schröder a marqué 15,4

points par match sous le maillot
des Lakers, sacrés à l’été 2020,
avant son arrivée, dans la bulle
d’Orlando mais éliminés au pre-
mier tour des playoffs 2021 par
les Phoenix Suns, futurs finalis-
tes malheureux contre les
Bucks de Milwaukee. Depuis,
les Lakers ont recruté Russell
Westbrook (Washington
Wizards), alors que Boston a
laissé partir Kemba Walker au
Thunder d’Oklahoma City, l’an-
cien club de chröder.

Sports

L
’arrivée de Lionel Messi
au Paris Saint-Germain
ne semble pas effrayer

José Fonte, le capitaine lillois.
Au contraire, le défenseur
central portugais s’est montré
enthousiaste en répondant à
talkSport. « Je suis très heu-
reux, très heureux car c’est
incroyable d’entendre qu’un
joueur comme Lionel Messi
arrive dans notre champion-
nat. C’est stimulant. 

Bien sûr, ça va devenir

encore plus compliqué pour
nous mais on relèvera le chal-
lenge», a confié le Portugais.
Avant de faire part de son acti-
vité dans l’ombre, pour densi-
fier encore un peu l’effectif du
LOSC. 

«Je vais essayer d’attirer
Ronaldo, il faut que je réflé-
chisse à un plan ! Tous les
jours, je lui envoie un mes-
sage en lui disant : ‘‘Viens à
Lille !’’ Il me répond juste : ‘‘Ha
ha ha’’.»

TOULOUSE FC

Adli mis 
à l’écart !

E
n fin de contrat en juin 2022, le
milieu offensif de Toulouse, le
Franco-Algérien, Amine

Adli (21 ans), dispose d’un bon
de sortie sur ce mercato. Mais
le jeune talent vient de refu-
ser deux belles offres éma-
nant de cadors européens,
ce qui a suscité la colère de
son président, Damien
Comolli, qui vient de le met-
tre à l’écart jusqu’à la fin du
mercato. «À partir d’aujourd’-
hui, Amine Adli n’est plus à
disposition de l’entraîneur. Et
ce, jusqu’au 1er septembre
au moins. Parti comme c’est
parti, s’il est encore là après
le 1er septembre, on verra
quelle décision on prendra»,
a pesté le dirigeant dans un
entretien accordé à La
Dépêche. Un coup de pres-
sion destiné à pousser le
Pitchoun à faire ses valises.
«Nous avons reçu deux offres.
Une d’un club du Top 5 euro-
péen pour 10 millions d’euros, et
une du Top 15 européen pour 
12 millions d’euros. Le joueur a
refusé les deux clubs, que je ne
peux pas nommer, mais ce sont des
clubs gigantesques. Étrangers. Et
qui jouent la Champions League et
le titre dans leur championnat
respectif tous les ans. Le joueur a
refusé de discuter avec eux», a
déploré le patron du TFC. Alors qu’Adli est
annoncé dans les petits papiers du Bayern Munich, Comolli a en
revanche démenti tout contact avec le cador bavarois. Tendu…

JOSÉ FONTE ESSAIE D’ATTIRER
CRISTIANO RONALDO À LILLE

Un extraterrestre
peut en cacher

un autre

BOXE

Spence forfait pour le combat contre
Pacquiao, Ugas le remplace

D�EKO TIENT LA CORDE POUR REMPLACER LUKAKU À L’INTER

C’est le début des chaises musicales

R
omelu Lukaku à peine parti à
Chelsea, l’Inter avance déjà sur son
successeur. Selon Sky Sports, l’ac-

cord est imminent entre l’AS Roma, Edin
D�eko et les Nerazzurri. L’attaquant
signerait jusqu’en juin 2023. La
Gazzetta Dello Sport avance que
le Bosniaque fait tout pour régler
le transfert au plus vite : «Il s’est
entraîné séparément mardi. La
situation est irrémédiable, il fait
la pression pour aller à l’Inter
sans attendre que la Roma
trouve un remplaçant. C’est
pourquoi le club giallorossi et
Mourinho se sont convaincus
de le laisser partir.»
Initialement, l’attaquant de 

35 ans ne faisait pas partie de la liste d’in-
désirables dressée par José Mourinho à

son arrivée. Il comptait sur la quinzaine
de buts habituelle du numéro 9. Mais, déjà

en froid avec son ancien entraîneur,
D�eko ne semble plus vouloir

entendre parler de Rome. À tel
point que le journal au papier

rose écrit : «Tout est prévu
pour aujourd’hui : Pellegrini

et ses coéquipiers s’en-
traîneront le matin,
D�eko devrait déjà être
un souvenir.»
Un souvenir dont il fau-
dra se méfier au pro-
chain Roma-Inter.

NBA

Schröder quitte les Lakers pour 
les Celtics de Boston
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LL e tollé soulevé par ces deux faits
explique sans doute le ton
apaisant adopté par le

roi du Maroc dans un dis-
cours prononcé le 31 juillet
2021 à l’occasion de la fête
du trône. Mais ce discours
évacue habilement les rai-
sons profondes qui les justi-
fient. Il ne permet pas non
plus de savoir ce qui peut
bien motiver l’algérophobie
entretenue par les médias maro-
cains. C’est là une immense
interrogation qui se pose devant l’esprit
et que la fermeture relativement
récente de la frontière ne peut pas à elle
seule satisfaire. Aussi, la réponse se
trouve-t-elle bien au-delà, dans un
enchaînement d’événements comme le
sens d’une phrase dans les mots qui la
constituent. Chacun contribue, sans la
contenir lui-même, à la signification de
l’ensemble, qui ne se découvre qu’à
l’instant où intervient la conscience
active et où, en l’occurrence, l’on prend
du recul pour raisonner et comprendre
au lieu de surexciter les sentiments et
s’égarer. 

C’est pourquoi la réponse ne peut
pas se concevoir sans considération
pour les causes profondes du trouble qui
a marqué les relations passées et qui
continue de perturber le présent tout en
compromettant l’avenir commun. Il s’a-
git avant tout d’une obligation morale
pour tout Maghrébin qui ne peut pas
rester indifférent à la doctrine initiée en
1958 à Tanger par les représentants des
courants indépendantistes d’Algérie,
Maroc et Tunisie. C’est aussi une néces-
sité politique, économique et sentimen-
tale qui oblige à éveiller l’attention et à
inciter la pensée à s’arrêter sereine-
ment sur les raisons profondes de la
panne du processus ainsi enclenchée, et
donc sur les motifs des « actes d’animo-

sité et d’agressivité contre l’Algérie ».
Le mérite d’une telle investigation est
de toucher à des faits historiques avérés
pour rendre raison d’un concept clé,
celui de l’« ennemi extérieur ». Ce
concept a toujours servi d’argument à
certains régimes pour réaliser ou ren-
forcer l’unité interne. Il a été utilisé par
exemple avec succès en Prusse lorsque
Bismark (1815-1898) unifia l’Allemagne
au terme d’une guerre victorieuse
contre la France en 1870. Il le sera en
1963 au Maghreb où quatorze mois et
vingt-six jours à peine après l’indépen-
dance, l’Algérie subira une agression
armée de la part de son voisin marocain
dont le régime avait besoin de maîtriser
des forces politiques turbulentes qui
voulaient participer à l’exercice du pou-
voir post-colonial. Ce conflit frontalier a

duré à peine cinq mois (25 sep-
tembre 1963- 20 février 1964),
mais il creusa un fossé poli-
tique et moral considérable
que les tentatives de rappro-
chement ultérieures ne réus-
siront pas à combler. À partir
du 6 novembre 1975, ce fossé

s’est élargi avec la « Marche
verte » de 300 000 Marocains

visant à envahir le Sahara occiden-
tal que les Espagnols s’apprêtaient à

quitter après une colonisation datant de
1884. 

Les accords de Madrid signés une
semaine plus tard (14 novembre) entre
l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie
ouvrent alors largement la voie à l’occu-
pation de ce territoire de 266 000 km2.
Il s’agissait là d’une entreprise gigan-
tesque dont le succès ou l’échec était de
nature à conditionner l’existence même
de son instigateur, le régime marocain.

Dès lors, tout allait être ordonné sur
la survie de ce dernier. Les intérêts sup-
planteront les principes, la situation de
fait passera avant la règle de droit et la
politique pragmatique prendra le des-
sus sur la morale. Seule compte l’utilité
du résultat final. La morale perd ainsi
ses droits face aux considérations
d’auto-conservation, de rayonnement et
de suprématie, d’autant plus que rien
n’est de nature à contrarier ces tendan-
ces dans le monde nouveau qui était en
gestation et qui allait bientôt surgir de
l’effondrement du bloc soviétique. Dans
ce monde, les pôles de pouvoir vont se
multiplier, les alliances se redessiner, les
lignes de force se déplacer et les Etats
reculer face au marché. Les vieux dis-
cours, les anciens schémas et les pra-
tiques qui en découlent sont repoussés à
la périphérie du mouvement de l’his-
toire. Rassurées par le triomphe de leur

modèle économique et politique, les
nations développées  n’ont plus de scru-
pules à consolider d’abord leurs posi-
tions et celle de leurs alliés au détri-
ment d’autres nations qu’elles n’hési-
tent pas, au besoin, à dresser les unes
contre les autres selon le vieil adage
« diviser pour régner ».

Le Monde arabe a été l’un des
tout premiers à subir les consé-
quences de ces chamboule-
ments avec la dispersion de ses
rangs. Après l’ivresse des indé-
pendances et du panarabisme,
il a commencé, d’abord, à par-
tir de 1967, à perdre peu à peu le
rôle central qu’il croyait être le
sien et, à maints égards, son âme
même en raison des divisions grandis-
santes que les grandes puissances
n’ont pas manqué de susciter et
d’entretenir en son sein. C’est dans ce
contexte que deux pays maghrébins en
particulier, l’Algérie et le Maroc, se
trouveront pris dans un engrenage où
ils ne semblent pas envisager avec luci-
dité les problèmes immédiats du XXIe
siècle : la démographie, la technologie,
l’économie… Pourtant ces problèmes
sont autant de défis gigantesques à rele-
ver en commun sans plus attendre dans
le cadre de l’UMA. Mais celle-ci ne peut
voir, effectivement, le jour et avancer
dans ce siècle que si ses gouvernants
renouent résolument avec la dynamique
enclenchée entre 1976 et 1988 lorsqu’ils
posèrent laborieusement les bases de
l’Union maghrébine. Qu’en est-il
dans les faits? 

Dans les faits, ce projet est
resté au stade d’un simple
énoncé en raison des
arrière-pensées politiques
et de la panne de la méca-
nique de la négociation.
Preuve en est que les chefs
d’Etat de l’UMA ne se sont
pas réunis depuis plus de 
26 ans. Preuve en est également que
cette déclaration aussi abrupte et
surprenante que choquante faite
le 13 juillet 2021 à New York par l’am-
bassadeur marocain, Omar Hilale, qui
s’en est pris carrément à l’intégrité ter-
ritoriale de l’Algérie, élargissait encore
davantage le fossé entre deux pays voi-
sins voués non pas à se combattre, mais
à s’entendre et à avancer ensemble dans
un monde incertain.

En vérité, cette déclaration n’est pas
une saute d’humeur passagère d’un
diplomate agacé par la position algé-
rienne par rapport à une cause juste
concernant la décolonisation du Sahara
occidental. Ce serait pure naïveté de le

croire. Car les propos de Omar Hilale
s’inscrivent dans la logique des événe-
ments et des nouveaux rapports de
force instaurés dans la région arabe,
tant par la politique de normalisation
des relations avec Israël, que par l’ali-
gnement plus ou moins clair de l’admi-
nistration américaine (décembre 2020

et juillet 2021) sur la thèse
marocaine relative à ce ter-
ritoire. Ces deux faits cons-
tituent bel et bien un
virage stratégique qui a
pour conséquence de met-
tre l’Algérie face à un
autre problème, aussi cru-

cial que celui de « l’animo-
sité et de l’agressivité » dont

elle ne cesse de faire l’objet de la
part de la diplomatie et des médias

d’un pays voisin, même si le souverain
de ce pays s’est voulu rassurant dans
son discours du 31 juillet 2021. Ce pro-
blème concerne le bouleversement pro-
gressif des rapports de force dans la
région arabe, posant à notre pays des
enjeux et des défis considérables qui dis-
sipent les vieilles illusions et l’obligent à
s’adapter au mieux de ses intérêts
vitaux articulés sur le développement et
la justice sociale, l’indépendance et la
sécurité, la paix et la coopération, c’est-
à-dire tout ce qui est de nature à faire sa
force.  Aussi, pour résoudre un tel pro-
blème, inscrit dans la durée, il ne sem-
ble pas qu’il y ait d’autre voie que celle
de l’adaptation et de la cohésion sur le

temps long, guidées par un Etat
assez fort et assez impartial
pour ne regarder que l’intérêt
général. Un Etat assez lucide
pour anticiper les risques en
reconsidérant ses approches,
ses méthodes, ses pratiques
et ses discours à la lumière
des dynamiques nouvelles qui

sont en train de reconstruire le
monde sur des bases différen-

tes de celles qui ont été établies au
lendemain de la Seconde Guerre mon-

diale. Mais peut-on résoudre ce pro-
blème en persistant à penser comme si
le monde était immobile? Peut-on le
résoudre sans prendre de la hauteur
pour appréhender la richesse et la
fécondité de notre époque, mais aussi
les pièges qu’elle charrie dans son mou-
vement? Peut-on venir à bout de ce pro-
blème avec des discours stéréotypés et
stériles d’une classe politique figée dans
ses vieux schémas, avec peu de perspec-
tives dans des domaines aussi sensibles
que le moral de la nation, l’économie, la
politique, le social, l’administration, la

BOULEVERSEMENT STRATÉGIQUE ET NOUVEAUX RAPPORTS DE FORCE DANS LA RÉGION ARABE

LLeess  vvéérriittééss  ccaacchhééeess  dduu  ssccaannddaallee  PPeeggaassuuss

���

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou avec
son allié le roi Mohamed VI : la Palestine doit attendre

DDaannss  uunnee  nnoottee  ddee
ll’’IInneessgg  ddaattééee  ddee  22001155,,
LLyyèèss  BBoouukkrraa  eett  NNaaddiiaa
GGaacceemm  ssee  ddeemmaannddeenntt
ccee  «« qquuee  cchheerrcchhee  llee
MMaarroocc  eenn  mmuullttiipplliiaanntt
lleess  aacctteess  dd’’aanniimmoossiittéé
eett  dd’’aaggrreessssiivviittéé  ccoonnttrree
ll’’AAllggéérriiee »»..  CCeettttee
qquueessttiioonn  rreetteennttiitt  ddee
nnoouuvveeaauu  eenn  22002211  aavveecc
ll’’oouuttrraannccee  ppeerrppééttrrééee
ppaarr  llaa  ddiipplloommaattiiee  ddee
ccee  ppaayyss  vvooiissiinn  eett  ffrrèèrree
ccoonnttrree  ll’’iinnttééggrriittéé  tteerr--
rriittoorriiaallee  ddee  nnoottrree
ppaayyss,,  aalloorrss  qquuee  sseess
sseerrvviicceess  ddee  rreennsseeiiggnnee--
mmeenntt  aauurraaiieenntt
rreeccoouurruu  aauu  llooggiicciieell
iissrraaéélliieenn  PPeeggaassuuss  ppoouurr
ll’’eessppiioonnnneerr..  

QQuuaanndd  llaa
mmoorraallee  ppeerrdd

sseess  ddrrooiittss

GGuueerrrree  
sseeccrrèèttee
ccoonnttrree
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ddee  llaa  

hhaauutteeuurr
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stratégie, la mobilisation des esprits
éclairés. Peut- on s’en sortir sans l’in-
telligence collective et la mise en mou-
vement dans les innombrables décisions
prises au quotidien au sein des institu-
tions, de paramètres rationnels et de
connaissances suffisantes? 

La pertinence de ces décisions
dépend en effet de l’aptitude de ceux qui
les prennent, c’est-à-dire non pas des
considérations subjectives, mais de la
capacité à analyser, à comprendre et à
maîtriser les causes de la crise que tra-
verse le pays. Car, si les décisions « sont
majoritairement intuitives, elles détrui-
sent les ressources d’un pays. Si elles
sont analytiques, elles construisent le
devenir de la nation » (A. Lamiri, 2013).
C’est dire l’importance de la mobilisa-
tion de sa ressource humaine et de l’ar-
senal de connaissances qu’elle détient,
face au péril de l’ignorance de la chose
économique ou encore de la guerre
secrète dont le pays aurait fait l’objet à
travers, notamment le logiciel Pégasus,
dont le consortium Forbidden Stories et
Amnesty International viennent 
d’éventer l’utilisation à grande échelle. 

Cet épisode en particulier est révéla-
teur du rôle que joue la maîtrise de l’ou-
til numérique dans les rapports de force
entre les nations. Il montre que les
arguments par lesquels un pays en
développement peut espérer emporter
le respect résident moins dans le
nombre de ses soldats et la
sophistication de son arme-
ment, que dans l’intelli-
gence, l’inventivité, l’expé-
rience et la valorisation de
sa ressource humaine.
L’épisode Pégasus est éga-
lement pour nous riche en
enseignements. Car il offre
une abondante matière aux
méditations de nos services spécia-
lisés, de nos politiciens et de nos
diplomates quant aux moyens de conju-
rer les menaces, de déjouer les complots
et de nous permettre de faire face à l’ad-

versité. Nous ne pouvons en effet nous
rendre compte de l’existence de ces défis
que si nous ouvrons largement les yeux
sur eux, et que si, derrière notre
muraille chinoise, nous multiplions les
ouvertures sur le dehors pour regarder
attentivement ce qui se joue et pour
nous débarrasser de tout ce qu’il y a d’i-
nutile et de vétuste dans le fatras idéo-
logique, verbal et sentimental qui
écrase encore les épaules de nos politi-
ciens, les empêchant de prendre la
mesure des nouvelles conditions de la
politique intérieure et de la politique
étrangère. Et donc de reconsidérer  la
manière de s’y prendre, ainsi que la
conception du rôle que l’Algérie pour-
rait jouer dans le système international
post-normalisation, à la lumière des
dynamiques qui sont, aujourd’hui, à
l’œuvre dans le monde. Ces dynamiques
ne sont pas mystérieuses, elles sont lar-
gement décortiquées et mises à la por-
tée des praticiens. Elles montrent la
rupture et l’effondrement des vieilles

certitudes. Elles révèlent l’inefficacité
des règles et des approches traditionnel-
les de gestion des institutions et des
politiques publiques. Elles donnent un
sens nouveau au concept de puissance, à
la hiérarchie des Etats et aux rapports
de force dans un monde où tout tend à
se défaire et où l’espérance développe-

mentaliste de jadis, ainsi que celle
d’un Monde arabe rassemblé et

d’un Maghreb unifié se trans-
forment en illusions. Tout cela
implique, par voie de consé-
quence, l’obligation d’incul-
quer à la jeunesse le vrai sens
de l’Etat et sa mentalité

typique, ainsi qu’un esprit de
responsabilité et d’empresse-
ment collectifs face aux vicissi-

tudes de notre époque et à la nou-
velle donne internationale caractérisée
par la défense des intérêts nationaux
égoïstes, ainsi que par des considéra-
tions d’influence et de puissance. C’est

à cette condition en tout cas que
l’Algérie peut espérer conquérir sa
« place au soleil » en cette étape histo-
rique extrêmement complexe. 

En effet, sans une nouvelle attitude
culturelle et de pensée, notre société
éprouvera d’énormes difficultés à se
mesurer aux défis qui se posent au pays
et à le faire respecter dans le monde
actuel où l’antagonisme des intérêts
économiques fait rage. Aussi, les coups
Pégasus et Omar Hilale, ont-ils dans
une certaine mesure, un impact stimu-
lant. Car ils viennent à point nommé
secouer les consciences et éveiller les
esprits au fait que la puissance de la
nation ne se construira que par la cohé-
sion des rangs et la pensée rationnelle,
bien à l’abri des instincts, des passions
ataviques et de la dislocation de la
société. Une telle puissance se construit
également par un Etat fort, juste et effi-
cace, tandis que la solution des problè-
mes de la vie politique, économique et
sociale passe par des buts conçus par

des hommes et des femmes animés d’un
idéal moral élevé, adossé à une stratégie
intelligible. Aussi, devons-nous réap-
prendre la géographie en pensant à une
échelle plus globale, ainsi que l’histoire
en faisant la part des choses entre celle
du passé qui donne des exemples utiles
et celle du présent qui indique les pro-
blèmes à résoudre.

Pour les Algériens en tout cas, dont
le pays vient d’être ciblé dans son inté-
grité territoriale et sa Sécurité natio-
nale, l’urgence d’une compréhension
collective de la situation et d’une adap-
tation effective aux conditions du
monde environnant se fait plus que
jamais sentir. Comprendre signifie des-
siller nos yeux et tirer des leçons de nos
expériences et de nos erreurs.
Comprendre signifie également qu’au
lieu de nous consterner et de seulement
provoquer notre indignation et notre
émotion, la hargne dont l’Algérie
fait plus ou moins ouvertement
l’objet, doit surtout stimuler
notre réflexion et notre ardeur
au travail. Agir, produire,
avancer au-delà des forces,
s’appliquer à stimuler l’éner-
gie de notre jeunesse, voilà
l’exemple vivifiant que nous
crie le monde du XXIe siècle.
Comprendre c’est enfin déter-
miner le moteur de l’inimitié qui
gronde ici ou là envers l’Algérie.
Son bruit se perçoit aisément à la faveur
de nos positions diplomatiques sur les
dossiers de la Palestine, du Sahara occi-
dental et de la normalisation des rela-
tions avec Israël. Il se perçoit aussi à l’é-
coute de l’histoire de la décolonisation
qui montre comment l’Algérie s’est
dérobée à la stratégie gaulliste esquis-
sée en 1944 à la conférence de
Brazzaville de maintien de l’Afrique et
du Maghreb francophones sous forte
influence.

C’est dire la nécessité pour tous les
acteurs de prendre garde aux précipices
vers lesquels les temps actuels peuvent
conduire la société. Et celle-ci ne tien-
dra pas bien longtemps avec une classe
politique délabrée, une dispersion avé-
rée des esprits éclairés, un
gaspillage considérable des
ressources humaines, tandis
que l’état d’esprit des
Algériens et leur moral peu-
vent à tout moment lâcher
prise devant l’engourdisse-
ment et la langue de bois qui
prospère encore dans maintes
institutions. Ce n’est pas du
pessimisme, mais la réalité criarde
qui interpelle la conscience natio-
nale. S’il est vrai que la respon-
sabilité de ce qui nous arrive ne peut
être partagée à part égales en raison des
disparités de statut entre les uns et les
autres, il n’en demeure pas moins
qu’elle reste collective. C’est celle de
tous les acteurs institutionnels, des
intellectuels, des acteurs économiques
et des politiciens réunis, c’est-à-dire là

où réside la vraie force du pays.
A une époque où l’Algérie peine à

trouver le chemin de l’essor et à faire
face aux enjeux considérables que repré-
sentent l’intelligence collective et le défi
numérique, il  serait bien hasardeux de
dénier tout rôle à l’institution militaire.
Car, pour que notre pays puisse guérir
ses blessures et reprendre ensuite sa
progression, il n’y a pas, à l’évidence,
d’autre voie que celle d’un effort com-
mun guidé par un Etat stable. Or, dans
toutes les parties du monde, et depuis
les temps les plus reculés, aucun Etat de
ce genre n’a pu voir le jour dans la
pagaille des passions partisanes et des
intérêts particuliers ainsi que des ten-
dances centrifuges au chaos et à la pré-
dation. 

Il a fallu d’abord la force, la disci-
pline, la sécurité et l’ordre pour en
asseoir les bases sur lesquelles le peuple

pourrait alors exercer sa souverai-
neté sans entraves, pendant
que les entrepreneurs éta-
bleraient leur savoir-faire et
la jeunesse montrer ses
talents. Quasiment jamais,
les partis politiques n’ont
été des pionniers dans ce

sens. Occupés en perma-
nence à se chamailler et à
surenchérir, ils ont certaine-

ment retardé le processus et
ralenti ainsi la marche des sociétés.

Et rares sont aussi les pays nouvelle-
ment indépendants qui se sont mis réel-
lement en ordre de marche sous  l’im-
pulsion des partis. Exprimant divers
courants au sein de la société, ces der-
niers sont sans aucun doute nécessaires
à la démocratie. Mais celle-ci ne peut
être laissée à la merci d’une classe poli-
tique délabrée, d’autant plus qu’elle est
d’abord une ambiance, une culture, un
tempérament national qui la nourris-
sent et sans lesquels l’impuissance et la
médiocrité constitueront des entraves à
son émergence, d’autant plus sérieuses
que l’Etat national est encore à ses
débuts. Quoi qu’il en soit, l’Algérie d’au-
jourd’hui est face à un défi majeur, celui
de sauvegarder son jeune Etat et de le

maturer par l’efficacité et l’ap-
plication de la norme. 

D’où la nécessité, en cette
étape cruciale de son histoire,
de la conjonction d’institu-
tions politiques sérieuses et
d’une Armée régulière solide.
Une telle conjonction s’avère
d’autant plus indispensable
que des menaces évidentes

pèsent sur le pays et dont les épi-
sodes Hilale et Pégasus viennent de

donner un avant-goût. Finalement,
c’est bien sur les ressources réunies de
la nation et sur son âme toute entière
que tout repose. Et si ces ressources
existent, l’âme quant à elle ne se cons-
truit pas en un jour, ni surtout en rangs
dispersés.        HH..  DD..  

*Membre du Conseil 

de la nation  

���

Le roi qui dort...

Un grand complot derrière
le scandale Pegasus
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L
e regretté Lounès Kheloui
est incontestablement
l’un des plus grands

chanteurs algériens d’expres-
sion kabyle. C’est un maître, plu-
tôt un cheikh, car son style musi-
cal est profondément imprégné
du chaâbi.  Lounès Kheloui a
marqué plusieurs générations
de fans par sa voix unique et
rauque. Mais aussi par ses com-
positions musicales dignes d’un
véritable virtuose. Sans oublier
ses textes d’une profondeur
inouïe. Lounès Kheloui était un
artiste inimitable. Il est décédé
après une longue maladie
contre laquelle il n’a pas cessé
de se battre jusqu’au dernier
moment de sa vie avec courage.
Lounès Kheloui est issu de la
même région que le géant de la
chanson chaâbie Cheikh El
Hasnaoui. Il est né à Ihesnawen,
plus exactement à Taddart
Tamokrant. Il y a vu le jour le 
14 mai 1950.  L’amour de la
chanson chez Lounès Kheloui
s’est manifesté lorsque ce der-
nier était encore enfant. Il l’avait
dans le sang. A l’âge de 10 ans,
il détient déjà sa première gui-
tare que son père lui avait
offerte, de retour de France où il
était émigré.

Un amoureux 
de la chanson 
dès l’enfance

Une chance à l’époque d’a-
voir un père compréhensif et qui,

non seulement tolérait le choix
de son fils de devenir chanteur,
mais l’aida aussi en lui offrant
cette « arme » indispensable.
Sa première chanson, intitulée 
« A saad-iw anwi ik-yesnen » a
été composée en 1966. Lounès
Kheloui ne s’arrêtera plus et la
majorité de ses chansons devint
de francs succès et ses fans en
ont été bercés. Tout comme la
majorité des chanteurs kabyles,
Lounès Kheloui a animé une infi-
nité de fêtes de mariages d’a-
bord dans son village puis un
peu partout en Kabylie. C’était à

la fin des années 60. En 1970, il
passe à la célèbre et mythique
émission de Cherif Kheddam,
Ighennayen uzekka. Son pre-
mier 45 tours voit le jour, après
un long travail de titan, en 1972.
L’opus porte le titre générique de
« Zewdjen ak medden hennan ».
Par la suite, les nouveautés se
succèderont à un rythme régu-
lier. Lounès Kheloui a été l’un
des chateurs kabyles les plus
prolifiques.  La qualité et la
quantité des chansons qu’il pro-
duisait allaient de pair. Un détail
important et non des moindres,

la première tournée nationale
effectuée par un certain Matoub
Lounès, quand ce dernier venait
à peine de commencer sa car-
rière, le Rebelle l’avait faite sous
le parrainage de Lounès
Kheloui.

Un nom  dans la
chanson kabyle

Ce dernier n’a pas hésité à lui
donner cette chance pour se
produire de manière profession-
nelle en sa compagnie, lui, qui
s’était déjà fait un nom dans le
monde de la chanson kabyle.

D’ailleurs, le Rebelle appelait
familièrement Lounès Kheloui,
mon maître, selon le témoi-
gnage de Mohammed
Ouamrane qui a rendu égale-
ment public de nombreux détails
sur la vie de Lounès Kheloui,
étant originaire de la même
région que le grand artiste. L’un
des rêves de Lounès Kheloui a
été de rencontrer un jour Cheikh
El Hasnaoui, l’un de ses maitres
et modèles. Il part à Nice en
France pour tenter de voir l’au-
teur de la célèbre chanson « La
maison blanche ». 

Ce rêve fut exaucé en 1979.
Lounès Kheloui garda le contact
avec El Hasnaoui par courrier.
Le premier album de Lounès
Kheloui à être produit en France,
a paru chez Azwaw en 1980.
Devenu l’une des étoiles scin-
tillantes de la chanson kabyle,
Lounès Kheloui a fait de grands
et mémorables spectacles et
des tournées aussi bien en
Algérie qu’à l’étranger, notam-

ment en France, au Canada et
aux Etats-Unis.

Des nouveautés
envoutantes autant

les unes que les
autres

Entre-temps, il n’a pas cessé
de produire des nouveautés tou-
jours aussi envoûtantes, autant
les unes que les autres. C’est en
2009 que sa maladie, une
fibrose des poumons, a été
détectée.  Malgré son état de
santé, il n’a pas cessé de chan-
ter, d’écrire et de composer. Il
s’est plus particulièrement distin-
gué par ses participations fré-
quentes aux galas de solidarité
en faveur des malades et des
handicapés. Il répondait toujours
présent malgré la fatigue et la
maladie. Ses dernières tournées
le menèrent vers les USA et le
Canada en 2016. Dès juillet
2016, l’état de santé de Lounès
Kheloui se dégrada encore
davantage l’empêchant de mon-
ter sur scène. Il est décédé le 
3 novembre 2016. Il avait 66
ans. Lounès Kheloui est décédé
non sans avoir enregistré deux
albums inédits qui ont été édités
à titre posthume. Lounès
Kheloui y chante une infinité de
thèmes comme l’exil, la maladie,
la mort.  Oui la mort qui l’a
emporté, privant ainsi la Kabylie
de l’un de ses meilleurs chan-
teurs. Mais aussi d’un homme
d’une bonté exceptionnelle,
modeste, affable et populaire.

A.M.

 « SOUTH PARK »  LA SÉRIE SATIRIQUE

Renouvelée jusqu’en 2027

B
onne nouvelle pour les fans de
South Park. Les créateurs de la
série satirique ont signé jeudi  der-

nier un juteux contrat pour faire 14 films dif-
fusés sur la plateforme de streaming
Paramount +,
preuve que
l’avidité de
H o l l y w o o d
pour les nou-
veaux conte-
nus ne cesse
de croître. Si
M T V
Entertainment
Studios, détenu
c o m m e
Paramount +
par le groupe
ViacomCBS, n’a
pas révélé le
montant du
c o n t r a t ,
Bloomberg News
l’a évalué à 900
millions de dol-
lars, ce qui en
ferait l’un des plus
gros contrats de
l’histoire de la télé-
vision. La plate-
forme de streaming
Paramount +, lancée en mars, doit se
démarquer sur ce marché en expansion,
dominé par des mastodontes comme
Netflix, Disney+ et Amazon Prime, à la
recherche constante de nouveaux pro-
grammes pour son catalogue. Créer de

nouveaux contenus « avec des talents
fabuleux comme Matt (Stone) et Trey
(Parker) est au cœur de notre stratégie
pour le développement de Paramount + »,

a indiqué dans un
communiqué Chris
McCarthy, président
du groupe MTV
Entertainment. Le
contrat inclut aussi
la création de nou-
velles saisons de la
série animée «
South Park » pour
la chaîne Comedy
Central jusqu’en
2027. La série, qui
met en scène les
aventures de qua-
tre enfants d’é-
cole primaire
dans une petite
ville du Colorado,
est connue pour
son langage cru
et son traite-
ment humoris-
tique de l’actua-
lité depuis son
lancement en

1997. Elle a déjà donné
naissance à un film et plusieurs jeux vidéo.
« Comedy Central a été notre maison pen-
dant 25 ans et nous sommes vraiment heu-
reux qu’ils aient décidé de travailler avec
nous pour les 75 prochaines années », ont
commenté les créateurs de South Park,
Trey Parker et Matt Stone.

F
ace à la situation préoccupante
que nous vivons aujourd’hui
avec la propagation du virus,

l’équipe Solid’art, un collectif d’artistes
algériens qui s’est créé pour venir en
aide financièrement à la
lutte contre Covid-19.

Solid’art se mobilise
et lance un appel aux
dons, notre équipe tra-
vaille en étroite collabo-
ration avec l’associa-
tions Wissal.

Chacun peut désor-
mais apporter un soutien
direct et contribuer aux
efforts de lutte contre la
pandémie.

Comment contribuer ?
Faire un don d’urgence

direct par virement ban-
caire

Faire chacun don d’une
œuvre afin qu’elle soit pro-
posée aux enchères, l’entiè-
reté des fonds récoltés sera
allouée aux structures hospi-
talière (achats des médica-
ments, concentrateurs d’oxy-
gène…etc.)

Cette crise nous démontre combien
la santé est fragile et pourquoi il est
vital de donner maintenant des
moyens supplémentaires à nos hôpi-
taux afin de renforcer leur capacité à
lutter contre ce virus, et ce au bénéfice
des patients.

Battons-nous ensemble. Votre
générosité peut sauver des vies. 

Merci !
Pour plus de détails, contactez-

nous sur :
monokrome.Solidart@gmail.com

Numéro de
t é l é p h o n e
:0553514125

WhatsApp/
Viber :
0552510023

I N F O S
SUR L’ASSO-
C I A T I O N
WISSAL :

Créée en
août 2011,
Wissal s’est
d o n n é e
comme mis-
sion d’ap-
porter son
aide aux
personnes
en diffi-
culté.

L’association se
mobilise aujourd’hui en organisant des
opérations de collectes en faveur des
patients face à la crise de coronavirus.

Nous avons besoin de vous pour
soutenir et faire perdurer ses opéra-
tions.

Numéro de téléphone de l’associa-
tion :0770327638

Numéro de compte bancaire de
l’association Wissal : 005 001 574 806
659 960 41 BDL

LOUNES KHELOUI

Un pilier de la chanson kabyle
Lounès Kheloui était un artiste inimitable. Il est décédé après une longue maladie contre laquelle il n’a pas cessé de se
battre jusqu’au dernier moment de sa vie avec courage.

�� AOMAR MOHELLEBI

MONOKROME SOLID’ART
« LES ARTISTES S’ENGAGENT »
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« ROUGE » DE FARID BENTOUMI

Un thriller environnemental engagé
Le réalisateur franco-algérien du fameux court métrage « Brûleurs » (harraga) , revient avec un nouveau long
métrage des plus palpitants, placé rappelons-le, sous le label « festival  de Cannes 2020 »...

A
pres la comédie à suc-
cès «Good Luck
Algéria» inspirée d’une

histoire vraie, Farid Bentoumi,
réalisateur et scénariste franco-
algérien revient cette fois avec
un thriller environnemental bap-
tisé « Rouge ». Un film dans
lequel on retrouve le célèbre
comédien Sami Bouadjila. 

Dans ce film, on reconnaît la
patte « engagée » du réalisateur
qui se plait à aborder souvent
des sujets graves, comme il l’a
fait il y a quelques années avec
son court métrage 
« brûleurs » sur les harraga. Ici,
il s’attaque à un autre thème des
plus brûlants de notre siècle, à
savoir la pollution et l’écologie.
Cette fois, l’histoire a pour cadre
une usine.

Sami Bouadjila et Zita
Hanrot

Nour alias la comédienne
Zita Hanrot, commence à peine
ses fonctions en tant
qu’ infirmière dans cette usine
chimique où travaille son père,
syndicaliste, alias Sami
Bouadjila lorsqu’un contrôle
sanitaire mené par une jeune
journaliste sur la gestion des
déchets, va tout chambouler.

Les deux jeunes femmes
découvrent ensemble que cette
usine, pilier de l’économie
locale, cache bien des secrets.
Nour va devoir choisir entre se
taire ou trahir son père en révé-
lant des secrets.

Ainsi, devrait-elle sauver l’é-
conomie de cette usine ou pen-
ser davantage à la santé de ses
employés et celle de la popula-
tion ? Pour monter ce scénario,
le réalisateur Farid Bentoumi
s’est inspiré de l’usine de
Gardanne . « Lorsque j’ai vu les
photos de cette usine et ses
boues rouges, j’ai trouvé ça très
frappant en termes cinémato-
graphiques. J’ai transposé mon
histoire dans ce type d’usines,
qui existe aussi ailleurs dans le
monde », explique-t-il dans le
dossier de presse.

Le rouge est la couleur de
cette matière polluante que les
protagonistes  vont découvrir.
Cela fait référence, en effet, aux
boues rouges de l’usine d’alu-
mine de Gardanne qui rejetait en
2015 ses déchets toxiques dans
la Méditerranée.

Quand le dilemme
s’installe

Suspense, scandale et
conflit familial s’ensuivront entre
un père et une fille, et puis un
patron qui verra d’un mauvais
œil arriver cette journaliste foui-
neuse.

Un drame  ô combien d’ac-
tualité, qui n’est à peine qu’une
goutte d’eau  dans un océan,
face au désastre écologique que
subit la planète depuis ces der-

nières années…Film éminem-
ment politique rendu d’une
manière superbement cinémato-
graphique, l’histoire de
« «Rouge » ne devrai pas laisser
insensible le spectateur.  Placé
sous le signe  « label festival de
Cannes 2020 », le film sort cet
été en France après avoir été
présenté hors compétition au
dernier festival de Cannes 2021.
Il a aussi été présenté au festival
de Deauville en 2020. «  Ce film
passionnant s’apparente à

« Dark Waters », de Todd
Haynes, par la façon dont il
s’inspire de l’actualité pour
dénoncer les pratiques scéléra-
tes d’industries.

Un film en tout cas utile et
nécessaire pour alerter les cons-
ciences sur le danger de la pol-
lution.

Hommage aux 
« lanceurs 
d’alerte »

Un film qui rend
h o m m a g e
dit–on «  aux lan-
ceurs d’alerte »,
ceux qui ne se
taisent pas, mais
mènent un com-
bat sans relâche
contre ces crimi-
nels de l’envi-
ronnement.

Un environne-
ment dans lequel
évoluent, bien
entendu, l’homme
et d’autres êtres
vivants.. Ce dernier,
l’homme, sera forcé-
ment le premier à
payer les conséquen-
ces de sa passivité et sa
négligence envers la
nature et la terre qui
le font vivre et le
pourvo ien t
e n

richesse.. jusqu’au jour où celle-
ci risquerait de se retourner
contre lui. Mais ce sera sans
doute trop tard…. Il est bon à
savoir que Farid Bentoumi est
un réalisateur, scénariste et
acteur franco-algérien, né le
3 mai 1976. Il compte à son actif
de nombreux courts métrages,
mais aussi plusieurs participa-
tions en tant qu’acteur, que ce
soit à la télé ou dans des courts
métrages.  Il a, notamment écrit
et réalisé « Good Luck Algeria »,
qui s’inspire de la participation

de son frère Noureddine
Maurice Bentoumi aux jeux
Olympiques de 2006 à Turin.
Dans « Rouge », là encore,
Farid Bentoumi  sait un peu de
quoi il parle,  puisque son père
travaillant dans une usine, il mul-
tipliait  les  réunions politiques et
syndicales et faisait grève pour
que son usine ne ferme pas...

Ainsi, cet univers, il le connait
bien et il est bien restitué dans
ce film « Rouge »..Gageons qu’il
sera projeté un jour en Algérie…

O.H.

�� O.HIND

L
a chanteuse populaire du genre «
tarab » (variante du rai) Djemaïa
Djaber , connue sous le nom d’ar-

tiste de « Djamila R’ziwiya » est décédée
lundi soir à l’âge de 57 ans, à l’hôpital «
Tani-Medjeber » à Aïn El Turck (Oran),
des suites des complications liées à sa
contamination au coronavirus, a-t-on
appris auprès de ses proches. 

Née en 1964 dans la localité
d’Errahwiya dans la wilaya de Mascara,
la défunte a commencé très tôt dans la
chanson, se faisant vite connaitre par
son talent de chanteuse du terroir avec
une voix présente et étoffée et son cha-
risme d’artiste, déjà promise à une belle
carrière. 

Devenant l’incontournable chanteuse
des différentes cérémonies et fêtes fami-
liales « Djamila R’ziwiya », établie,
depuis, dans le quartier d’El B’hayer
dans la ville d’Arzew (d’où son nom de
scène), va perfectionner son art en le
pratiquant durant plus de dix ans. 

A la fin des années 1990, elle sort
son premier album, « Ma teddou-
leh’ch kh’bari wana b’rass-
koum » qui a connu, à l’é-
chelle locale et régio-
nale, un franc succès,

ouvrant les portes à d’autres réussites
qui allaient suivre. 

Auteure de nombreux enregistre-
ments, en studio et en live, dans les gen-
res tarab, meddahatte et raï entre autres,
la défunte avait enchaîné les succès, à
l’instar de, « Ma b’Ghach yahchem »
(2009), « Yebghini » (2011), « Ferhet’na
lina » (2012), « Dar fiya el hadra », 
« B’âinihoum klawna » (2013), « Naba »
et « Cha sbabi » (2016), ainsi que «
Ochqah cha idjib » (2017). 

Se donnant pour raison d’être artis-
tique, la défense de la chanson tradi-
tionnelle et populaire, Djamila
R’ziwiya avait participé à nombre de
manifestations culturelles en Algérie
et à l’étranger, comme au Festival
national de la chanson raï à Oran, et
donné plusieurs concerts dans des

villes en France, en
Belgique, au Maroc

et en Tunisie
entre aut-

res.

LA CHANTEUSE DU TERROIR DU GENRE TARAB

Djemaïa Djaber n’est plus
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LL e rôle et l’importance de
l’Algérie, en tant que
médiateur international

essentiel dans l’aboutissement
du processus de paix au Mali, a
été souligné, hier, à Alger, par le
chef de la Minusma, El-Ghassim
Wane, à l’occasion de la tenue
d’une conférence sur « la
Minusma et son rôle dans la sta-
bilité du Mali et la sécurité de la
région sahélo-saharienne ». À cet
effet, il dira « je tiens à saluer le
rôle spécial du président,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune
et le rôle de longue date extrême-
ment important qu’assume
l’Algérie dans ce processus de
paix au Mali ».  Il admet, cepen-
dant, que « beaucoup reste à
faire, en matière de désarme-
ment, de réformes institutionnel-
les, politiques et sociales, mais
aussi l’implication de l’ensemble
des composantes du conflit, à tra-
vers le dialogue inclusif ». Wane
rappellera que « trois priorités
stratégiques marquent le mandat
de la mission, renouvelé en juin
dernier, notamment l’appui à la
mise en œuvre du processus de
paix d’Alger, l’appui à la réalisa-
tion de la transition politique au
Mali et l’appui à la stabilisation
de la région du Centre du Mali,
en appui aux efforts du gouverne-
ment ». Se défendant de se sub-
stituer aux autorités maliennes,
le chef de la Minusma a rappelé 
« les exigences du Conseil de
sécurité de l’ONU, quant à la
responsabilité du gouvernement
malien d’engager un processus
rapide, afin d’aboutir à des réfor-
mes politiques et institutionnel-
les, accélérer les efforts pour la
mise en place de la police territo-
riale et engager rapidement les
projets de développement du

pays », dira-t-il avant d’ajouter «
le gouvernement doit élaborer
une stratégie de stabilisation du
Centre ». Il abordera également,
« la nécessité de renforcer le pro-
cessus de dialogue et de la
confiance chez les Maliens ».
Wane soulignant l’impatience des
membres du Conseil de sécurité,
énumérera les différents projets
financés, dont des projets rapides
par sa mission dans différentes
régions du Mali, notamment à
Kidal et Gao. Il passera en revue,
par ailleurs, la présence militaire
et le soutien des forces étrangè-
res en appui à sa mission, dont
des pays de l’Asie comme le
Pakistan et le Bengladesh, ou
encore d’autres pays européens
comme l’Autriche, entre autres.
À ce propos, il signalera l’insuffi-
sance capacitaire, notamment au
niveau des moyens et des effectifs
attribués pour l’accomplissement
de ses missions. Il fera état d’une
« lettre adressée, au mois de
juillet dernier, par le secrétaire

général de l’ONU, au Conseil de
sécurité, afin de revoir à la
hausse les moyens de la
Minusma. Il fera également état
d’attaques systématiques dont
fait l’objet sa mission, dans diffé-
rentes missions au Mali, par les
groupes terroristes. Pour l’ora-
teur, qui est revenu longuement
sur les aspects de sa mission et
des attributions assignées à son
mandat au Mali, « Bien qu’elle ne
soit pas appréciée à sa juste
valeur, la Minusma est devenue
une composante essentielle dans
la promotion de la paix et de la
stabilité dans le Mali », a-t-il fait
remarquer. Décortiquant les dif-
férents aspects de la mission dont
il a été assigné, il expliquera que
la Minusma a « la possibilité d’u-
tiliser la force pour protéger son
mandat, le personnel et les popu-
lations exposées ». À ce titre, il
expliquera également que « la
Minusma est la mission la plus
coûteuse dans l’histoire de
l’ONU, avec un budget de plus de

1 200 milliards de dollars ». Et
pour preuve, elle se positionne en
quatrième position en tant que
compagnie aérienne, disposant
d’un parc aérien de 43 avions et
hélicoptères, etc… Pour le minis-
tre malien des Affaires étrangè-
res, Abdoulaye Diop, également
présent à cette conférence, « les
groupes terroristes qui n’adhè-
rent pas aux principes cardinaux
du dialogue, ne seront pas com-
pris dans le processus de dialo-
gue», dira-t-il. Faisant référence
à l’expérience de la décennie
noire, il dira que «l’Algérie a tra-
versé cette expérience… nous
devons engager des solutions à la
fois militaires et politiques, para-
chever le processus », confiera-
t-il avant de souligner l’engage-
ment du Mali de poursuivre la
lutte contre le terrorisme. Diop,
faisant sans doute allusion à la
présence française et autres
aussi, rappellera « le respect
nécessaire de la souveraineté
nationale du Mali ». MM..OO..

CONFÉRENCE SUR LA MINUSMA À ALGER

LLAAMMAAMMRRAA  AAUU  GGOOUUVVEERRNNAAIILL
IILL  YY  AA  UUNNEE  chose qu’on occulte, le respect du cessez-le-feu est bien de rigueur depuis
longtemps au Mali.
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TEBBOUNE REÇOIT 
ABDOULAYE DIOP

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, le
ministre malien des Affaires
étrangères et de la
Coopération internationale,
Abdoulay Diop, actuelle-
ment en visite à Alger, à la
tête d’une délégation offi-
cielle, précise la présidence
de la République dans un
communiqué. L’audience
s’est déroulée en présence
du directeur de cabinet à la
présidence de la
République, Noureddine
Bardad Daïdj, du ministre
des Affaires étrangères et
de la Communauté natio-
nale à l’étranger, Ramtane
Lamamra et du ministre de
l’Energie et des Mines ,
Mohamed Arkab, en pré-
sence de l’ambassadeur
d’Algérie au Mali. Du côté
malien, «ont pris part à la
rencontre, le ministre de
l’Energie et des Eaux,
Lamine Seydou Traoré et
l’ambassadeur du Mali en
Algérie.

LE SOUDAN REMETTRA OMAR
EL-BÉCHIR À LA CPI

Le Soudan va remettre à la
Cour pénale internationale
(CPI) plusieurs de ses
anciens dirigeants parmi les-
quels l’autocrate déchu Omar
el-Béchir, recherchés notam-
ment pour crimes contre l’hu-
manité et crimes de guerre
lors du conflit au Darfour, a
indiqué, hier, la ministre des
Affaires étrangères. « Le
Conseil des ministres a
décidé de remettre les per-
sonnes recherchées à la Cour
pénale internationale », a
déclaré la ministre, Mariam 
al-Mahdi, selon l’agence offi-
cielle Suna, lors d’une ren-
contre avec le nouveau pro-
cureur général du tribunal
basé à La Haye, Karim Khan,
en visite à Khartoum.

L’Algérie reprend en main le dossier malien

LL eess  eennjjeeuuxx  qquuii  ccaarraaccttéérriisseenntt  ddééssoorr--
mmaaiiss  llaa  rrééggiioonn  dduu  SSaahheell  eett,,  pplluuss
ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt,,  llee  MMaallii  vvoonntt

rreevvêêttiirr  uunnee  ddiimmeennssiioonn  pprrééooccccuuppaannttee,,  aavveecc
llee  rreettrraaiitt  aannnnoonnccéé  ddee  llaa  ffoorrccee  ffrraannççaaiissee
BBaarrkkhhaannee  qquuii  nnee  sseerraa  qquuee  ttrrèèss  ppaarrttiieellllee--
mmeenntt  ssuuppppllééééee  ppaarr  llaa  ffoorrccee  eeuurrooppééeennnnee
TTaakkuubbaa..  PPeennddaanntt  uunnee  ddéécceennnniiee,,  oouu
pprreessqquuee,,  BBaarrkkhhaannee  aa  tteennttéé  ddee  ccoonnttrreeccaarr--
rreerr  llaa  mmoonnttééee  eenn  ppuuiissssaannccee  ddeess  ggrroouuppeess
tteerrrroorriisstteess,,  nnoottaammmmeenntt  AAqqmmii  ((  aall  QQaaïïddaa
aauu  MMaagghhrreebb))  eett  ll’’EEttaatt  iissllaammiiqquuee  dduu  GGrraanndd
SSaahhaarraa  ((EEIIGGSS)),,  eenn  ccoonnnneexxiioonn,,  pplluuss  oouu
mmooiinnss  aavvoouuééee,,  aavveecc  dd’’aauuttrreess  ffaaccttiioonnss
ppaarrmmii  lleessqquueelllleess  BBookkoo  HHaarraamm  eett  ssaa  ddiissssii--
ddeennccee,,  ll’’IISSWWAAPP,,  ccoonnssttiittuueenntt  lleess  mmeennaacceess
lleess  pplluuss  mmeeuurrttrriièèrreess..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  llaa
MMiissssiioonn  mmuullttiiddiimmeennssiioonnnneellllee  iinnttééggrrééee  ddeess
NNaattiioonnss  UUnniieess  ppoouurr  llaa  ssttaabbiilliissaattiioonn  aauu
MMaallii  ((MMIINNUUSSMMAA))    eennttrreepprreenndd,,  ssaannss  ttaarr--
ddeerr,,  uunn  aajjuusstteemmeenntt  ssttrruuccttuurreell  ddee  mmaanniièèrree
àà  ccoonnsseerrvveerr  uunnee  cceerrttaaiinnee  eeffffiiccaacciittéé  ssuurr  llee
tteerrrraaiinn..  AAiinnssii,,  ssoonn  cchheeff,,  EEll--GGhhaassssiimm  WWaannee
eenn  vviissiittee  eenn  AAllggéérriiee,,  aa  ddééccllaarréé  mmaarrddii,,  aauu
ssoorrttiirr  dd’’uunn  eennttrreettiieenn  aavveecc  llee  mmiinniissttrree  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé

àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  RRaammttaannee  LLaammaammrraa,,  qquuee
«« ttoouuttee  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn
BBaarrkkhhaannee  aa  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  dd’’iimmpplliiccaa--
ttiioonnss  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  eenn  ttrraaiinn  dd’’ééttuuddiieerr
eett  nnoouuss  aalllloonnss  nnoouuss  aajjuusstteerr  eenn  ccoonnsséé--
qquueennccee »»..  UUnnee  ooppéérraattiioonn  qquuii  rreeqquuiieerrtt,,  oonn
ll’’iimmaaggiinnee  ssaannss  ppeeiinnee,,  nnoommbbrree  ddee  mmooddiiffiiccaa--
ttiioonnss  eett  ddee  rreeccttiiffiiccaattiioonnss  ddoonntt  ll’’iimmppaacctt  ffiinn--
aanncciieerr  rreessttee  ttrriibbuuttaaiirree  dduu  bboonn  vvoouullooiirr  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU..  AAuuttaanntt  ddiirree
qquuee  ll’’aaffffaaiirree  eesstt  llooiinn  dd’’êêttrree  ggaaggnnééee
ppuuiissqquuee  llaa  rreeqquuêêttee  dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall
ddee  ll’’OONNUU  AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess  ppoouurr  aaccccrrooîî--
ttrree  sseennssiibblleemmeenntt  lleess  eeffffeeccttiiffss  ddee  llaa
MMIINNUUSSMMAA  ttaarrddee  àà  rreecceevvooiirr  uunnee  rrééppoonnssee
ffaavvoorraabbllee  ttaannddiiss  qquu’’uunnee  tteennttaattiivvee  ddee  llaa
FFrraannccee  ppoouurr  oobbtteenniirr  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddee
sseess  ttrroouuppeess  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaallee  aavvaaiitt  eessssuuyyéé  uunn  «« nniieett »»  ccaattééggoo--
rriiqquuee..  DDaannss  ssoonn  rraappppoorrtt  dduu  1155  jjuuiilllleett,,
GGuutteerrrreess  aavvaaiitt  ssoouuhhaaiittéé  ppoorrtteerr  àà  1155  000000
hhoommmmeess  llee  nnoommbbrree  ddee  mmiilliittaaiirreess  ddee  llaa
ffoorrccee  oonnuussiieennnnee,,  ssooiitt  22000000  nnoouuvveeaauuxx
CCaassqquueess  bblleeuuss,,  aalloorrss  qquu’’eellllee  ccoommppttee
aaccttuueelllleemmeenntt  1133  228899  ssoollddaattss  eett  11  992200  ppoollii--
cciieerrss..  EEnn  ddéécciiddaanntt  llaa  ffeerrmmeettuurree  ddee  cceerrttaaii--
nneess  bbaasseess  aauu  MMaallii  eett  llee  rreettrraaiitt  ggrraadduueell  ddeess
55110000  mmiilliittaaiirreess  ddééppllooyyééss  aauu  ttiittrree  ddee  llaa
ffoorrccee  BBaarrkkhhaannee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss

EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  ssiiggnniiffiiee  llaa  ffiinn  dd’’uunnee
iinntteerrvveennttiioonn  eexxttéérriieeuurree  ccooûûtteeuussee  eett  ssaannss
rrééssuullttaatt  pprroobbaanntt  ppoouurr  ssoonn  ppaayyss  qquuii  nn’’eesstt
pplluuss  eenn  mmeessuurree  dd’’aassssuummeerr  llee  ccooûûtt  ddee  cceettttee
iinntteerrvveennttiioonn,,  àà  ddiifffféérreennttss  nniivveeaauuxx..  OOrr,,  ccee
nnee  ssoonntt  ppaass  lleess  qquueellqquueess  cceennttaaiinneess  ddee
«« ssoollddaattss  dd’’éélliittee »»  ddee  llaa  ffoorrccee  dd’’aappppooiinntt
TTaakkuubbaa,,  ccoonnssttiittuuééee  ddee  ffoorrcceess  ssppéécciiaalleess  eett
ccoonnvveennttiioonnnneelllleess  ffoouurrnniieess  ppaarr  hhuuiitt  ppaayyss
eeuurrooppééeennss  ((BBeellggiiqquuee,,  EEssttoonniiee,,  FFrraannccee,,
IIttaalliiee,,  PPaayyss--BBaass,,  PPoorrttuuggaall,,  TTcchhééqquuiiee  eett
SSuuèèddee))  eett  ppiilloottééee  ppaarr  llaa  FFrraannccee,,  qquuii  vvoonntt

aappppoorrtteerr  llee  pprriinntteemmppss  ddaannss  uunn  SSaahheell  pplluuss
bbrrûûllaanntt  qquuee  jjaammaaiiss..  UUnnee  ssiittuuaattiioonn  iinnqquuiiéé--
ttaannttee  eett  ddoonntt  ll’’uunniiqquuee  iissssuuee  ppaassssee,,  eenn  ccee
qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  MMaallii,,  ppaarr  uunnee  mmiissee  eenn
œœuuvvrree  «« iinntteelllliiggeennttee »»  eett,,  ssuurrttoouutt,,  ddiillii--
ggeennttee  ddee  ll’’AAccccoorrdd  dd’’AAllggeerr,,  ccoommmmee  ll’’aa  ssoouu--
lliiggnnéé  ddeerrnniièèrreemmeenntt  llee  pprrééssiiddeenntt  mmaalliieenn  ddee
llaa  ttrraannssiittiioonn,,  llee  ccoolloonneell  AAssssiimmii  GGooïïttaa  qquuii
mmeessuurree,,  mmiieeuuxx  qquuee  qquuiiccoonnqquuee,,  ll’’iimmppoorr--
ttaannccee  ddee  ll’’eexxppeerrttiissee  aallggéérriieennnnee  ddaannss  uunnee
ddyynnaammiiqquuee  ddee  llaa  ppaaiixx  ppoouurr  llaaqquueellllee  ll’’uurr--
ggeennccee  eesstt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  pprreessssaannttee..  CC..  BB..

LE MALI À LA CROISÉE DES CHEMINS 

BBAARRKKHHAANNEE,,  EETT  AAPPRRÈÈSS
CCEE  NNEE  SSOONNTT pas les quelques centaines de « soldats d’élite » de Takuba, constituée de forces spéciales et conventionnelles, qui

vont apporter le printemps dans un Sahel plus brûlant que jamais.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

Le départ de l’armée française du Mali 
ne change en rien l’équation sécuritaire

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR


