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VIBRANT HOMMAGE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE À L’ÉLAN
DE SOLIDARITÉ ENVERS LA KABYLIE

BILAN COVID-19 CES
DERNIÈRES 24 HEURES

860 NOUVEAUX
CAS ET 35 DÉCÈS

«C’EST ÇA LA VRAIE ALGÉRIE !»
Lire en page 3 l’article de Smail Rouha

LIRE ÉGALEMENT NOS ARTICLES EN PAGES 2, 4, 6, 7, 8, 9 ET 10

LE DOSSIER SAHRAOUI ET LE MAROC ÉVOQUÉS DEVANT LE CHEF DE LA MINUSMA ÉLIMINATOIRES 
DU MONDIAL 2022

DU QATAR

BURKINA FASO – ALGÉRIE
le 7 septembre

au Maroc
Lire en page 11 l’article
de Mohamed Benhamla 

Chanegriha
désigne la cible
La passivité de l’ONU a favorisé la reprise des hostilités
entre la République arabe sahraouie démocratique et

encouragé les thèses annexionnistes du Maroc.

Lire en page 24 l’article de Ikram Ghioua

LE PÈRE DE LA VICTIME
À LARBAÂ NATH IRATHEN

Un Homme
humble
et digne 

L’HOMMAGE DE YASMINA KHADRA
�� LEÇONS D’UN CRIME
�� LA CARAVANE D’ESPOIR
�� UN FONDS POUR LES VICTIMES : 

L’ÉTAT SORT LE CHÉQUIER

Le chef de 
l’Etat a mis en 

garde contre toute tentative 
d’exploitation des crises pour semer 

la discorde.Il a insisté sur l’importance 
de l’unité nationale qui doit être placée au-dessus

de toute autre considération.

«Les Kabyles sont nos
frères, nos parents, nous

ne voulons pas de la
‘‘fitna’’. Mon fils est mort

en martyr.»

Lire en page 6 l’article 
de Ali Amzal

Lire l’article en page 6

Bénie soit l’Algérie
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VENUES DES QUATRE COINS DU PAYS, ELLES ONT ÉTEINT LES FEUX DE LA « FITNA »

LLEESS  CCAARRAAVVAANNEESS  DDEE  LL’’EESSPPOOIIRR  !!
DDAANNSS  un décor apocalyptique, des jeunes bénévoles sont en train de redonner de l’espoir à des villageois qui ont
tout perdu. C’est le vrai visage de l’Algérie… 

DD ouble choc national ! Ce
jeudi, les Algériens se
sont réveillés en faisant

face à un nouveau drame, à
savoir le lâche assassinat du
jeune Djamel Bensmaïl dans
une région déjà endeuillée par
les feux de forêt. 

Les réseaux sociaux se sont
déchaînés pour allumer un nou-
veau feu, celui de la… « fitna ». 

Une ambiance des plus délé-
tères régnait sur le pays en
cette matinée des plus canicu-
laires. Cela a-t-il entaché le
magnifique élan de solidarité
des Algériens ? À en croire la
Toile : oui ! C’est même la
grande division. Dans la réalité,
les choses sont complètement
différentes ! Il suffit de faire un
petit tour dans n’importe quel
quartier du pays pour le consta-
ter. 

Les initiatives citoyennes
pullulent à chaque coin de rue.
Commerçants et particuliers
ont mis à la disposition des
bienfaiteurs leurs locaux pour
ramasser les dons. 

Les transporteurs privés
font le tour de ces « dépôts »
afin d’offrir gracieusement leur
service. Nous avons rencontré
un groupe d’une dizaine de jeu-
nes filles et de jeunes hommes
qui attendaient sur un trottoir
avec des cartons de denrées ali-
mentaires.

« On s’apprête à aller à Tizi-
Ouzou. On vient déjà d’envoyer
deux camions pleins, on attend
un troisième fourgon pour
charger ce qui nous reste
comme marchandises », rappor-
tent ces jeunes bénévoles aux
yeux cernés. Racha et son
fiancé, Fella, Lydia, Nassim,
Youba, Nabil, Ghiles,
Mohamed, Omar,… n’ont
presque pas fermé l’œil de la
nuit. « En plus de ce que nous
avons nous-mêmes acquis, on a
été envahi par des dons qui
nous viennent de toutes parts »,
rapportent-ils avec beaucoup de
fierté. Celle d’appartenir à ce
peuple qu’ils qualifient de mer-
veilleux ! « Franchement, on ne
s’attendait pas à un tel engoue-
ment en moins de 24 h. On
devait charger juste nos voitu-
res, on s’est retrouvé à devoir
solliciter un camion, puis deux,
puis trois… », ajoutent-ils les
larmes aux yeux.

LLee  ppoouuvvooiirr  ddee  llaa
ssoolliiddaarriittéé  

Il est 11 h, le « fourgon béné-
vole » arrive. Il n’est pas seul. Il
a ramené avec lui des amis pour
l’aider à charger. En moins de 5
minutes, les énormes quantités
de divers produits sont déjà
dans la malle. Tout le monde
joue le jeu, mêmes les frêles jeu-
nes demoiselles prennent des
cartons plus lourds que leur
poids. 

Les accompagnateurs du
transporteur se frayent une
petite place à l’arrière du four-
gon. Ils tiennent coûte que
coûte à venir aider, quitte à être
enfermés dans ce « hammam »

pendant plus d’une heure de
route en pleine canicule. Tout le
monde est prêt à partir. Sur le
chemin, ils sont interpellés par
des citoyens qui leur deman-
dent s’ils avaient encore un peu
de place pour prendre avec eux
d’autres dons. Courageux, les
jeunes « enfermés » debout à
l’arrière arrivent encore à trou-
ver des centimètres carrés. Ils
n’hésitent pas à tenir à porter
tout au long du chemin ces car-
tons. « Ne vous inquiétez pas,
cette petite heure de route n’est
rien comparée à l’enfer que
vivent nos frères en Kabylie »,
rétorque l’un d’eux qui n’a
jamais visité cette région de
toute sa vie. Après plusieurs 
« haltes », ils prennent enfin la
N12 en direction de Tizi Ouzou.
Très vite des cortèges se for-
ment. Des centaines de voitu-
res, camions et fourgons aux
différentes immatriculations se
suivent dans ces caravanes de
la solidarité. On les reconnaît
en les voyant surchargés de dif-
férentes aides. Feux de détresse
allumés, ils exhibent fièrement
le drapeau national avec des
écriteaux très significatifs : 
« On est tous Tizi Ouzou » ou
encore « solidarité avec la
Kabylie ». Ils se saluent et s’é-
changent les informations. Une
organisation « informelle » qui
leur permet de distribuer équi-
tablement les dons à travers les
différentes centres de collecte
de la wilaya.

DDeess  ccoorrttèèggeess  aauuxx
ddiifffféérreennttss  mmaattrriiccuulleess
À « Tizi », ils sont salués par

la population locale. Coups de
klaxons et applaudissements
ont de rigueur. Chacun essaye
de les remercier à leur façon.
On arrive à un de ces centres au
niveau du parc de loisirs
Tamaghra, qui a ouvert ses por-
tes pour accueillir les sinistrés,
mais aussi pour récolter les
dons. Sur place, des files indien-
nes de camions et fourgonnet-
tes se forment. Certains déchar-
gent ce qu’ils ont apporté de
différentes wilayas, d’autres les
rechargent pour les envoyer
dans les villages sinistrés. Des
bénévoles sur place s’occupent

du tri et de la distribution afin
d’assurer une « équité », selon
les besoins de chaque com-
mune. Et ces besoins sont énor-
mes ! Moins d’une heure après,
l’arrivée du ravitaillement de
ces jeunes Algérois, qui avaient
déjà trouvé sur place une
grande quantité de produits,
tout s’épuise ! 

La détresse se lit sur les
visages. Ils n’ont pas le temps
de digérer cette « rupture de 
stock » qu’ils sont surpris par
des coups de klaxons. Une nou-
velle caravane est là. « On vient
de Hydra, où peut-on 
décharger ? », lance avec un
large sourire le jeune qui

menait le cortège. Ils sont
applaudis par les présents qui
sont soulagés d’être de nouveau
approvisionnés. Dans une
ambiance bon enfant, tout est
déchargé en quelques minutes.

Le tri est fait aussi rapide-
ment. 

Le transporteur qui était
venu avec les jeunes d’Alger
propose ses services. Lui et ses
amis « kamikazes » insistent
pour aller distribuer dans les
zones les plus sinistrées. « Que
l’on meure en chahid », rétor-
quent-ils sans sourcilier.

«« QQuuee  ll’’oonn  mmeeuurrtt  
eenn  cchhaahhiidd !! »»

Leur fourgon est aussitôt
rempli de différents produits de
première nécessité. Ils font un
deuxième tri toujours dans le
souci de l’équité. « Comme cela
on peut donner directement les
donations dans les villages où
l’on va s’arrêter», atteste le
chauffeur. Ils prennent la route
de l’enfer. Ces belles montagnes
verdoyantes ne sont plus qu’un
tas de cendres ! Des images apo-
calyptiques qui donnent froid
dans le dos. Mais cela ne décou-
rage nullement ces bienfai-
teurs. Sur le chemin, ils tom-
bent même sur un début de

foyer d’incendie qu’ils arrivent
à éteindre grâce à l’extincteur
du fourgon. Leur première
halte est dans la commune des
Ouadhias. Ils y découvrent un
décor de guerre avec des
citoyens sinistrés, rassemblés
dans des campements de for-
tune. Ils sont surpris par la gen-
tillesse de ces habitants qui gar-
dent le sourire malgré le drame
qu’ils sont en train de vivre.
Mieux encore, eux qui crai-
gnaient que leurs cargaisons
soient prises d’assaut par ces
familles qui ont tout perdu sont
confondus par leur réaction. Ils

sont dirigés vers les villages les
plus sinistrés. « Ils ont besoin
d’aide plus qu’ici », soutiennent
les habitants. Arrivés dans ces
endroits où ils ne restent
presque plus rien, ils sont
encore une fois abasourdis par
la réaction des villageois. Ils ne
prennent que ce dont ils ont
besoin en urgence et en petite
quantité afin que le fourgon
puisse continuer à desservir
d’autres villages.

LLaa  «« ffiieerrttéé »»  ddeess  vviillllaa--
ggeeooiiss……  

La nuit tombe mais pas la
chaleur ! Le fourgon affiche 
55 degrés après avoir atteint les
60 dans l’après-midi. Même les
smartphones « bugs » devant
cette chaleur infernale. « Vous
ne pouvez pas prendre de
photos, l’appareil est trop
chaud », notifie le téléphone
portable. Ils poursuivent quand
même leur tournée jusqu’à
Larbaâ Nath Irathen où ils
vident ce qu’il reste de leur car-
gaison. Au retour, ils sont sur-
pris par un départ de feu en
pleine montagne. 

La fumée est éparse, ils
n’ont aucune visibilité. Ils com-
mencent à avoir peur. Ils sont
arrêtés par des citoyens qui leur
proposent de passer la nuit avec
eux, à l’abri. Ils sont tentés de
le faire, mais refusent car ils
veulent  coûte que coûte rentrer
à Alger. Car, demain matin ils
vont refaire la même opération.
Leur détermination finit par
payer. Ils s’en sortent tant bien
que mal. Fatigués, ils ne sont
soulagés qu’une fois arrivés au

barrage de Tadmaït. Ils sont
arrêtés par les jeunes de la
région qui les remercient pour
leur bravoure avant de leur
offrir de l’eau et des repas, non
sans leur proposer de passer la
nuit. Il est 3h du matin, ils ren-
trent enfin chez eux avec le sen-
timent du devoir accompli. Ils
vont se reposer quelques heures
avant de repartir pour une nou-
velle mission humanitaire. Ces
jeunes sont le vrai visage de
l’Algérie, pas celui que l’on voit
sur les réseaux sociaux. C’est
pour cela qu’on est fier d’être
algérien… WW..AA..SS..

DDEE NNOOTTRREE EENNVVOOYYÉÉ SSPPÉÉCCIIAALL ÀÀ TTIIZZII OOUUZZOOUU
�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Les aides affluent de partout

De jeunes volontaires à l’œuvre
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

R
etour de manivelle. Si la colonisation a
pu se maintenir 132 ans dans notre
pays c’est grâce à sa politique de divi-

sions du peuple algérien. Si la résistance
menée par l’Emir Abdelkader a échoué c’est à
cause, principalement, de ce manque d’unité
nationale. Si les incessants soulèvements
populaires qui ont eu lieu dès l’invasion, en
1830, de notre pays, c’est que celles-ci n’a-
vaient, malheureusement, pas réussi à réunir
les forces vives de toute la nation algérienne.
C’est pour avoir compris cet énorme handi-
cap, inoculé par la colonisation, que les initia-
teurs du 1er novembre 1954 ont décidé la
création d’un front « rassemblant toutes les
énergies saines du peuple algérien pour la
liquidation du système colonial ». Grâce à la
force de cette analyse lucide et le travail per-
manent pour maintenir l’unité nationale, la
Guerre de Libération nationale s’est achevée
par la victoire contre l’armée coloniale et l’in-
dépendance du pays. Près de huit années de
sacrifices et un million et demi de martyrs ont
été nécessaires. Ce capital légué par nos
aînés, personne n’a le droit de le dilapider.
C’est notre force éternelle contre les tentati-
ves de revanche que fourbissent nos enne-
mis. Une force populaire encore plus redouta-
ble par la communion avec notre Armée natio-
nale populaire issue elle-même de l’Armée de
Libération nationale fondée par nos vision-
naires du 1er novembre 1954. Notre histoire
est « jonchée » de divisions et de trahisons
semées depuis la nuit des temps par les enva-
hisseurs. Nous n’avons plus le droit, depuis
le 5 juillet 1962 date de l’indépendance, de
l’oublier. Pour ne plus subir ces tares. Pour
notre sécurité. Pour notre développement.
Pour notre rayonnement régional et interna-
tional. Non seulement ne pas l’oublier, mais
aussi combattre avec force et sans merci
tous ceux qui tenteraient d’ouvrir ces cicatri-
ces de la désunion qui ont été « la cause de
notre régression » comme le mentionne le
message de novembre. Ce qui explique la
gravité du ton et la détermination du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, dans son message à la nation de
jeudi dernier. Par trois fois, il a martelé son
intransigeance et sa détermination à défendre
l’unité nationale par tous les moyens de
l’Etat. Il n’a pas manqué de relever l’élan de
solidarité de tous les citoyens avec les popu-
lations touchées par les incendies. C’est
pourquoi l’unité nationale sortira renforcée
de cette épreuve. Comme à chacune des pré-
cédentes! Z.M.

««NN ous devons rester unis !
», a lancé aux Algériens
le président Abdelmadjid

Tebboune lors de son discours diffusé,
jeudi dernier, via la Télévision natio-
nale. Dans son allocution à la nation,
le chef de l’Etat a insisté sur la préser-
vation de l’unité nationale ainsi que
l’élan de solidarité des citoyens. Après
avoir renouvelé ses condoléances aux
victimes des incendies ayant fait au
moins 70 morts, en grande majorité en
Kabylie, le chef de l’Etat a mis l’accent
sur la nécessité de préserver l’unité
nationale, estimant que toute velléité
d’y porter atteinte « est un crime en
soi ». Dans son intervention, le chef de
l’Etat a mis en garde  contre les tenta-
tives d’atteinte à l’unité nationale et
toute exploitation de drames et crises
pour envenimer la situation et semer
la discorde entre les enfants de la
patrie. « Il faut qu’on préserve l’unité
nationale et nous devons faire face,
tous, à tous ceux qui veulent diviser
l’Algérie», a souligné Abdelmadjid
Tebboune, avant de dénoncer les
«virus qui veulent semer la division».
Ceux qui profitent de cette tragédie
que traversent des wilayas entières
pour « envenimer la situation et tenter
de séparer entre l’armée et le peuple
et entre le peuple et l’Etat », doivent
savoir, affirme le chef de l’Etat, que «
ce sont les citoyens honorables qui ont
soutenu les services de sécurité pour
mettre la main sur des suspects ».
« L’Etat algérien est indivisible, il en
est de même pour le peuple, de Tizi
Ouzou à Tamanrasset et de Tébessa à
Tlemcen. L’affaire de l’unité nationale
est tranchée », a-t-il souligné, assu-
rant que « toutes les voies possibles »
seront épuisées pour barrer la route
aux parties désirant attenter à cette
union. En ce sens, Abdelmadjid
Tebboune a affirmé que « l’Etat  usera
de tous les moyens contre ceux qui
attentent à l’unité nationale pour
laquelle un million et demi de  chou-
hada se sont sacrifiés ». Concernant le
décès du jeune à Larbaâ Nath Irathen
(Tizi Ouzou), suite à des soupçons de
son implication dans les feux de forêt
qui ont ravagé la région, le président

de la République a souligné que seule
la justice était habilitée à établir les
faits dans cette affaire.  « Ce ne sont
pas tous les enfants de Tizi Ouzou ou
de Larbaâ Nath Irathen qui sont
responsables. Il ne faut pas tomber
dans le piège des deux organisations
terroristes qui veulent saisir cette
occasion pour attenter à l’unité natio-
nale », a-t-il averti, citant deux organi-
sation terroristes, sans les nommer,
allusion au mouvement du MAK et à
Rachad. 

En effet, le président Tebboune a
affirmé que ces incidents ont été pro-
voqués peut-être en partie par la cani-
cule qui sévit en Méditerranée, mais
aussi et surtout par des mains crimi-
nelles. Mettant en avant l’élan de soli-
darité nationale avec les populations
des wilayas de Tizi Ouzou et de Béjaïa,
le chef de l’Etat a appelé à sa préser-
vation.

« La seule chose qui nous console
en cette pénible épreuve, c’est l’élan
de solidarité dont ont fait preuve tous
les citoyens qui étaient de tout cœur
avec les habitants de Tizi Ouzou et de
Béjaïa. C’est un élan que nous devons
sauvegarder tout autant que l’unité
nationale », a déclaré Abdelmadjid

Tebboune qui a révélé l’arrestation de
22 individus suspectés d’être à l’ori-
gine des feux de forêt qui ont ravagé
plusieurs wilayas du pays. Les
suspects, dont 11 à Tizi Ouzou, quatre
à Annaba et le reste à Médéa, Jijel et
Aïn Defla, sont à présent entre les
mains de la justice. Par ailleurs, le chef
de l’Etat a fait état de l’arrivée, hier,
de deux avions bombardiers d’eau (de
type Canadair) en provenance de
l’Espagne, et d’un troisième appareil
en provenance de la Suisse dans 2
jours. Répondant à certaines critiques,
le chef de l’Etat a relevé « avoir donné,
dès les premiers départs de feu, des
instructions pour prendre attache
avec tous les pays européens amis en
vue de l’acquisition de Canadairs».
Malheureusement, a-t-il dit, aucun
pays n’a répondu à notre demande,
tous les appareils européens étant
déployés en Grèce et en Turquie.
Aussi, a-t-il instruit le Haut
Commandement de l’ANP pour « pre-
ndre contact avec les compagnies qui
vendent des ABE », affirmant que
l’Algérie avait suffisamment de
moyens pour l’acquisition de ces appa-
reils. 

SS..RR..

Les Algériens impressionnants
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««CC’’eesstt  ççaa  llaa  vvrraaiiee  AAllggéérriiee !!»»
LLEE  CCHHEEFF  de l’Etat a mis en garde contre toute tentative d’exploitation des
crises pour semer la discorde. Il a insisté sur l’importance de l’unité nationale
qui doit être placée au-dessus de toute autre considération.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LL’’uunniittéé  nnaattiioonnaallee
rreennffoorrccééee
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LL ’’hhoorrrriibbllee  llyynncchhaaggee  dduu  jjeeuunnee,,
DDjjaammeell  BBeennssmmaaïïll,,  vveennuu  ddee
MMeelliiaannaa  ppaarrttiicciippeerr  aauuxx  sseeccoouurrss

ddeess  cciittooyyeennss  eenn  pprrooiiee  aauuxx  iinncceennddiieess  àà
LLaarrbbaaââ  NNaatthh  IIrraatthheenn  aa  cchhooqquuéé  llee  ppaayyss..
LLaa  vviioolleennccee  iinnoouuïïee  aavveecc  llaaqquueellllee  llaa  vviicc--
ttiimmee  aa  ééttéé  ttuuééee,,  aa  ssuusscciittéé  uunnee  vvaagguuee
dd’’iinnddiiggnnaattiioonn  eett  ddee  ddéénnoonncciiaattiioonn  yy  ccoomm--
pprriiss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ooùù  ss’’eesstt  ddéérroouulléé  ll’’aa--
bboommiinnaabbllee  ccrriimmee..  

LLeess  ccoommiittééss  ddee  vviillllaaggeess,,  lleess  cciittooyyeennss  eett
llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  oonntt  «« ccoonnddaammnnéé  aavveecc  ffeerr--
mmeettéé  eett  sséévvéérriittéé  cceett  aaccttee  iinnaaddmmiissssiibbllee
qquuii  nnee  rreepprréésseennttee  aauuccuunneemmeenntt  nnooss

vvaalleeuurrss  eett  ccoouuttuummeess  ssééccuullaaiirreess  aanncceessttrraa--
lleess »»..  LLeess  ccoommiittééss  ddee  vviillllaaggeess  nn’’oonntt  ppaass
mmaannqquuéé  ddee  ssaalluueerr  llee  ccoouurraaggee  eett  llaa
ssaaggeessssee  mmaanniiffeessttééss  hhuummbblleemmeenntt  ppaarr  sseess
ppaarreennttss  eett  ssaa  ffaammiillllee  pprroocchhee..  DDaannss  cceettttee
ttrraaggééddiiee  ccoommmmeenntt  nnee  ppaass  ss’’iinncclliinneerr
ddeevvaanntt  llaa  ggrraannddeeuurr  dduu  ppèèrree  ddee  llaa  vviicc--
ttiimmee..  UUnn  hhoommmmee  dd’’uunnee  ddiiggnniittéé  hhoorrss  dduu
ccoommmmuunn..  SS’’eexxpprriimmaanntt  àà    ppaarrttiirr  ddee
MMeelliiaannaa,,  llee  ppèèrree  ddee  DDjjaammeell  aa  ffaaiitt  pprreeuuvvee
dd’’uunnee  ssaaggeessssee  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree..  IIll  aa  llaannccéé
uunn  aappppeell  àà  llaa  ssoolliiddaarriittéé  eett  àà  ll’’uunniittéé  eennttrree
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  AAllggéérriieennss..  UUnnee  vvrraaiiee
lleeççoonn  ddee  ddiiggnniittéé    ddee  llaa  ppaarrtt  dd’’uunn  hhoommmmee
qquuii  ffoorrccee  ll’’aaddmmiirraattiioonn  eett  llee  rreessppeecctt  ddaannss
cceettttee  hhoorrrreeuurr..  NN’’eesstt--iill  ppaass  jjuuddiicciieeuuxx  ppoouurr
lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss--  ppoouurrqquuooii  ppaass  llee
cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt--  ddee  rreecceevvooiirr  cceett    hhoommmmee
ppoouurr  ssoonn  sseennss  éélleevvéé  ddee  ll’’uunniittéé  nnaattiioonnaallee
eenn  ppaarreeiilllleess  cciirrccoonnssttaanncceess ??  IIll  aappppaarrttiieenntt
ééggaalleemmeenntt  aauuxx  aauuttoorriittééss    llooccaalleess  ddee
LLaarrbbaaââ  NNaatthh  IIrraatthheenn  ddee  rreennddrree  hhoomm--
mmaaggee  aauu  ddééffuunntt  DDjjaammeell  eenn  bbaappttiissaanntt  uunn

ééddiiffiiccee  ppuubblliicc  oouu  uunnee  rruuee  eenn  ssoonn  nnoomm
ppoouurr  qquu’’iill  ddeemmeeuurree  uunn  ssyymmbboollee  ddee  ffrraa--
tteerrnniittéé..  LL’’AAllggéérriiee  eesstt  uunnee  eett  iinnddiivviissiibbllee,,
eett  llee  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn  eesstt  pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss
ccoonnsscciieenntt  ddee  ssoonn  uunniittéé..  DDjjaammeell  BBeennssmmaaïïll
eesstt  uunn  lleeggss  ppoouurr  lleess  ggéénnéérraattiioonnss  ddee
ddeemmaaiinn,,  uunnee  ccaauuttiioonn  ddee  ffrraatteerrnniittéé  aallggéé--
rriieennnnee..  SSuurr  llee  ccoorrppss  bbéénnii  ddee  ll’’aarrttiissttee
JJeemmyy  mmêêlléé  aauuxx  cceennddrreess  ddeess  vviillllaaggeess  ddee
KKaabbyylliiee  fflleeuurriirraa  uunnee  ssoolliiddaarriittéé  nnaattiioonnaallee
sscceellllééee  ddaannss  ll’’eexxttrrêêmmee  ddoouulleeuurr  ddee
ll’’AAllggéérriiee  qquuii  bbrrûûllee..  

RRiieenn  nnee  ppeeuutt  jjuussttiiffiieerr  uunnee  tteellllee  bbaarrbbaa--
rriiee  eett  lleess  aauutteeuurrss  ddooiivveenntt  rrééppoonnddrree  ddee
lleeuurr  aaccttee  ddeevvaanntt  uunn  ttrriibbuunnaall  eett  qquuee  llaa  llooii
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ss’’aapppplliiqquuee  ddaannss  ttoouuttee
ssaa  rriigguueeuurr..  LL’’hheeuurree  eesstt  ggrraavvee  eett  cceellaa  yy  vvaa
ddee  llaa  ccrrééddiibbiilliittéé  ddee  ll’’EEttaatt,,  ddee  ssoonn  hhoonn--
nneeuurr,,  mmaaiiss  aauussssii  ddee  ll’’aavveenniirr  dduu  ppaayyss..

QQuuee  ffaaiirree ??  AAmmpplliiffiieerr  cceettttee  nnoouuvveellllee
ooppéérraattiioonn  ddee  llyynncchhaaggee  qquuii  vviissee  llaa
KKaabbyylliiee ??  AAvvoonnss--nnoouuss  llee  ddrrooiitt  ddee  ssaaccrrii--
ffiieerr  cceett  iinnccrrooyyaabbllee  ééllaann  ddee  ssoolliiddaarriittéé

nnaattiioonnaallee  eett  dd’’hhuummaanniissmmee  ssuurr  ll’’aauutteell  ddee
ccee  mmeeuurrttrree  aabbjjeecctt ??  LLee  tteemmppss    eesstt    àà  llaa
vviiggiillaannccee,,  aauu  ddiisscceerrnneemmeenntt  eett  àà  llaa  ccllaaiirr--
vvooyyaannccee  ccaarr  lleess    ppyyrroommaanneess  rraajjoouutteenntt  dduu
cchhaaooss  aauu  bbrraassiieerr  ppoouurr  ddééttrruuiirree  cceettttee
œœuuvvrree  ddee  ffrraatteerrnniittéé  ttiissssééee  ppaarr  lleess
AAllggéérriieennss,,  ttoouuss  lleess  AAllggéérriieennss..  

LLeess  llaarrmmeess  eemmbbuuaanntt  lleess  yyeeuuxx  eett  lleess
ttrréémmoollooss  ddaannss  llaa  vvooiixx,,  FFaarriidd,,  vviillllaaggeeooiiss
ddee  AAïïnn  EEll  HHaammmmaamm,,  rrééssuummee  ppaarr  sseess  pprroo--
ppooss  ll’’aammpplleeuurr  iinniimmaaggiinnaabbllee  ddee  llaa  ssoolliiddaa--
rriittéé  nnaattiioonnaallee..  «« On ne sait plus où
mettre les dons. Il y a plutôt un
manque de véhicules pour transpor-
ter ces innombrables dons. Les
Algériens sont incroyables dans
leur générosité »»,,  yy  aa--tt--iill  pplluuss  bbeellllee
lleeççoonn  ddee  ssoolliiddaarriittéé  qquuee  cceett  ééllaann
nnaattiioonnaall ??  LLeess  pprroovvooccaattiioonnss  nnee  vvoonntt  ppaass
ss’’aarrrrêêtteerr  ddaannss  ll’’uunniiqquuee  bbuutt  ddee  bbrriisseerr  cceess
rreettrroouuvvaaiilllleess  ddee  ffrraatteerrnniittéé  rreettrroouuvvééee  ccaarr
eellllee  ddéérraannggee..

BB..TT..

LLeess  lleeççoonnss  dd’’uunn  ccrriimmee
SSUURR le corps béni de l’artiste Jemy mêlé aux cendres des villages de Kabylie fleurira cette solidarité nationale scellée dans

l’extrême douleur de l’Algérie qui brûle.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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UN FONDS A ÉTÉ DÉGAGÉ POUR LES VICTIMES DES INCENDIES

LL’’ÉÉTTAATT  SSOORRTT  LLEE  CCHHÉÉQQUUIIEERR
BBEENNAABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE et la délégation  l’accompagnant se sont inclinés à la mémoire des victimes du drame national.

LL e Premier ministre
A ï m e n e
Benabderrahmane était,

ce jeudi, dans la wilaya de Tizi
Ouzou pour s’enquérir de la
situation des populations dure-
ment touchées par les incendies
qui continuent de causer des
ravages et des dégâts humains.
Devant l’ampleur du sinistre, le
Premier ministre a tenu à ras-
surer les citoyens particulière-
ment touchés et les populations
de façon générale de la présence
de l’Etat à leurs côtés dans
cette conjoncture exceptionnel-
lement douloureuse. L’hôte de
la capitale du Djurdjura a égale-
ment annoncé des mesures en
direction de la wilaya.
Accompagné d’une grande délé-
gation ministérielle, le premier
responsable de l’Exécutif gou-
vernemental dont les ministres
de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud, de
la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou, de
l’Agriculture et du
Développement rural,
Abdelhamid Hamdani, de la
Santé Abderrahmane

Benbouzid et des Ressources en
eau, Mustapha Kamel Mihoubi,
s’est enquis des conditions
d’hébergement des familles
sinistrées au niveau de la cité
universitaire filles d’Oued Aïssi
transformée pour la circons-
tance en centre  d’accueil des
sinistrés. 

Sur place, le Premier minis-
tre et la délégation  l’accompa-

gnant se sont inclinés à la
mémoire des victimes de cette
catastrophe environnementale
et ont entendu les préoccupa-
tions des familles touchées 
par le sinistre. Aussi,
Benabderrahmane a assuré de
la présence de l’Etat aux côtés
des sinistrés et que  tous les
moyens ont été mobilisés pour
leur prise en charge. 

Par ailleurs et toujours 
dans l’optique de rassurer 
les populations touchées,
Benabderrahmane a annoncé,
jeudi à Tizi Ouzou, que le prési-
dent de  la République,
Abdelmadjid Tebboune avait
ordonné la création d’un fonds
spécial d’indemnisation des
sinistrés des feux de forêt enre-
gistrés,  soulignant que la jus-

tice poursuivra les auteurs de
ces crimes.  Ce fonds sera doté
de financements nécessaires
pour assurer l’indemnisation
des familles sinistrées et leurs
activités économiques qui ont
été fortement impactées par ces
incendies. Sur ce chapitre juste-
ment, le Premier ministre a fait
savoir que «le président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, a pris
plusieurs décisions importantes
suite aux feux  de forêt enregis-
trés dans le pays, dont la créa-
tion d’un fonds spécial qui
prendra en charge les préoccu-
pations des sinistrés le plus tôt
possible», tout en expliquant
que ces indemnisations concer-
neront toutes les régions sinis-
trées, «région par  région».
Benabderrahmane a ainsi
assuré que «tous les moyens
nationaux ont été mobilisés
pour un retour à la vie nor-
male» «Malgré la rancœur des
rancuniers et les actes 
des criminels», affirmait
Benabderrahmane, «l’Algérie
dispose de moyens scientifiques
et  technologiques démontrant
qu’il s’agissait bien d’actes cri-
minels», expliquant que « les
départs de feu ont été enregis-
trés en même temps». 

KK..BB..

13 INCENDIES, HIER

CCiinnqquuiièèmmee  jjoouurr  dd’’eennffeerr  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
DDAANNSS  la nuit de jeudi à vendredi aussi, Ath Mesbah brûlait interminablement sous le

regard impuissant de ses enfants.

LUTTE ANTI-COVID-19: 

SONATRACH
IMPORTE

10 GÉNÉRATEURS
D’OXYGÈNE 

La Sonatrach a entamé, en collaboration
avec le ministère de la Santé, l’opération

d’importation de quatre générateurs d’oxy-
gène sur un total de 10 à mettre à la dispo-

sition de la Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH) qui assurera leur distribution

aux établissements hospitaliers.
« Le transport du matériel a été assuré en

collaboration avec le ministère de la
défense nationale (MDN) », a indiqué 

vendredi un communiqué du Groupe, préci-
sant que cette action s’inscrit dans le cadre

de la politique sociale de la Sonatrach,
étant une entreprise citoyenne qui affirme
son souci permanent d’accompagner tous
les efforts nationaux de lutte contre la pro-

pagation du coronavirus.
En attendant la réception, dans les pro-
chains jours, des autres générateurs, la

Sonatrach continuera, à travers ses unités
de production et ses sous-directions de
production d’oxygène, à travailler 7j/7 et

24h/24 pour assurer cette substance vitale.
Par ailleurs, la Sonatrach œuvre à importer

l’oxygène liquide au profit de sa filiale Sidal
Gaz, pour approvisionner les  hôpitaux
ainsi que les cliniques publiques et pri-

vées, ajoute le communiqué.
La Sonatrach poursuit les campagnes de

vaccination nationales et les campagnes de
sensibilisation au niveau de toutes ses

structures à travers le pays, ajoute la même
source.

Suite aux incendies enregistrés dans cer-
taines wilayas, la Sonatrach a fait don de
produits alimentaires, d’eau minérale, de

médicaments et de literie au profit des
populations de ces wilayas. 

Elle a également mis les centres de repos
de Corso et de Zemmouri à la disposition
du wali de Tizi Ouzou pour l’hébergement

des familles sinistrées. 

HH ier, 13 nouveaux départs de
feu ont été enregistrés dans
la wilaya de Tizi Ouzou. 

La veille, les services de la
Protection civile et de la
Conservation des forêts ont réussi à
maîtriser de nombreux incendies
dans diverses localités, mais le répit
n’a pas duré longtemps puisque, hier
matin, certains feux se sont rallumés
aux mêmes endroits alors que de
nouveaux départs de feu ont été
enregistrés ailleurs. 

La situation reste donc tendue et
des villages ainsi que des foyers

étaient toujours menacés, hier, dans
la région, ce qui a poussé le directeur
de la Conservation des forêts de la
wilaya de Tizi Ouzou, Youcef Ould
Mohand, à lancer un appel pressant
aux populations vivant dans les
régions où des feux importants sont
en cours, de ne pas hésiter à évacuer
leurs villages avant même que le
danger ne soit proche d’eux. « Dès
qu’ils constatent que la situation
risque de s’aggraver, les habitants
doivent quitter leurs domiciles pour
se protéger d’une éventuelle arrivée
des flammes au niveau des habita-
tions », a déclaré Ould Mohand en
précisant que les services concernés
allaient d’ailleurs lancer des appels à

l’évacuation des villages à chaque
fois qu’un incendie important
menace de progresser vers les zones
habitées. Ce n’est donc pas fini. 

Hier, plusieurs habitants de nom-
breuses localités de la wilaya de Tizi
Ouzou ont frôlé également la catas-
trophe. C’est le cas des communes de
Ath Douala, Ath Zmenzer, les
Ouadhias, Zekri, Iboudrarène, Aït
Yahia, Larbaâ Nath Irathen, Aït
Aïssi, Aït Agouacha ainsi qu’au
village Ibetrounen, situé dans la
commune de Tizi Ouzou. 

La situation était difficile à maî-
triser. Les habitants de ces localités
n’ont pas hésité, comme ils le font
depuis 5 jours, à se retrousser les
manches, afin d’aider les services
concernés, à l’extinction des feux. 

Hier, les habitants de la localité
d’Aït Abdelmoumène ont eu à faire
face à un gigantesque incendie
contre lequel rien ne pouvait être
tenté. Tout au long de la matinée et
au début de l’après-midi, des appels
étaient lancés pour l’évacuation des
maisons avant qu’il ne soit trop tard. 

Des appels à l’aide fusaient tout
au long de la journée, par les habi-
tants d’Aït Abdelmoumène, dans la
daïra des Ouadhias, tout autant que
les citoyens d’Aït Mesbah, le village
le plus peuplé  de la daïra d’Ath
Douala. 

À Ath Mesbah, la situation était
intenable, hier et avant-hier. Dans la
nuit de jeudi à vendredi aussi, Ath
Mesbah brûlait sous le regard
impuissant de ses enfants. Jeudi der-
nier, à minuit, il y avait 21 incendies
en cours dans la wilaya de Tizi
Ouzou. Huit ont pu être complète-
ment éteints, rappelle-t-on.    

AA..MM..

Cet argent sera mis au service 
des victimes des feux de fôrêt

Le brasier ne s’est pas éteint

� KKAAmmeell BBOOUUDDJJAADDII

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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Macron
boycotte la
conférence
de l’ONU sur
le racisme
LE PRÉSIDENT français a
dit « non ». En raison des
propos antisémites tenus lors
des précédentes
conférences des Nations
unies sur le racisme, dite
chacune conférence de
Durban, Emmanuel Macron
a pris la décision de ne pas
participer à la prochaine
édition en septembre 2021,
qui se tiendra à New York.
L’Elysée a indiqué que la
France, « attachée à
l’universalisme des droits de
l’homme », « continuera de
lutter contre toutes les forces
de racisme et veillera à ce
que la conférence de suivi
de Durban se tienne dans le
respect des principes
fondateurs des Nations 
unies ». En 2020, Emmanuel
Macron avait déjà alerté sur
« l’insupportable regain de
l’antisémitisme dans notre
Europe », ce « mal
souterrain » qui peut « porter
son visage de toujours » ou
« emprunter les masques
nouveaux de la haine
islamiste de l’antisionisme ».  

Naftal rassure
LA SOCIÉTÉ nationale de
commercialisation et de
distribution de produits pétroliers
(Naftal) a assuré, dans un
communiqué, avoir pris toutes les
dispositions nécessaires pour un
approvisionnement continu en
produits pétroliers, notamment
dans les wilayas touchées par les
incendies de forêt. « Suite aux
incendies survenus dans certaines
wilayas du pays, notamment dans
les wilayas de Tizi Ouzou et Béjaïa,
Naftal tient à assurer que toutes les
dispositions sont prises pour
garantir un approvisionnement
continu en produits pétroliers, à
travers l’ensemble du territoire
national, ainsi que des deux
wilayas suscitées », est-il indiqué
dans le communiqué. Naftal
souligne également que toutes ses
équipes étaient mobilisées « de
jour comme de nuit», pour
répondre favorablement aux
besoins des citoyens en carburant
et en GPL.

LE NEUVIÈME Sommet des
Amériques, qui réunit les chefs
d’Etat et de gouvernement du
continent américain, se tiendra

aux Etats-Unis en 2022, a
annoncé la Maison- Blanche.
Cette réunion, « la seule » à

rassembler tous les dirigeants
des pays d’Amérique du Sud, du
Nord, du centre et des Caraïbes
se tiendra « au début de l’été »

prochain, selon l’Exécutif
américain. Le sommet s’est tenu

« à peu près une fois tous les 
3 ans depuis 1994 » et ce sera le
premier à être organisé aux Etats-
Unis depuis sa réunion inaugurale

à Miami en 1994, d’après le
communiqué.

Le Sommet 
des Amériques

en 2022

5

Mêle
De Quoi 
j’me

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

Les footballeurs se mobilisent
pour l’Algérie

Ces produits sont
exonérés de la

TVA et des droits
douaniers

LA DIRECTION générale des douanes
(DGD) a publié sur son site officiel les

listes de produits anti-Covid-19
bénéficiaires des exemptions et
avantages fiscaux initiés par les

services habilités pour l’importation
des produits pharmaceutiques,

dispositifs médicaux, équipements de
détection, accessoires et pièces de
rechange de ces équipements ainsi
que les matières premières utilisées

dans la fabrication des produits de
riposte à la pandémie de coronavirus.

La DGD a invité l’ensemble de ses
usagers, notamment les

professionnels à prendre
connaissance des exemptions et

avantages fiscaux décidés par les
instances publiques sur son site officiel

: www.douane.gov.dz, via le lien :
https://www.douane.gov.dz/spip.php?ru
brique195. Cette mesure s’inscrit dans

le cadre de la mise en œuvre des
mécanismes nationaux de lutte contre
l’expansion de Covid-19. Les produits

repris dans les listes bénéficiant de
l’exemption de la taxe sur la valeur

ajoutée (TVA) et des droits de douane,
peuvent être consultés 

via le lien :
www.douane.gov.dz/IMG/pdf/liste_prod

uits_exoneres_dd_et_tva_covid-
19_sante.pdf.

Les opérateurs de Blida au secours des hôpitaux 
L’ETABLISSEMENT hospitalo-universitaire
(EHU) Frantz-Fanon et l’hôpital Brahim
Trichine (ex-Faubourg) dans la wilaya de
Blida viennent d’être dotés d’équipements
médicaux offerts par le Club des
entrepreneurs et industriels de la Mitidja
(Ceimi), lesquels sont à même de contribuer
à la bonne prise en charge des malades
atteints de la pandémie de Covid-19, a fait
savoir le président du club, Fathi Ameur.
Dans une déclaration,  Fathi Ameur, a
précisé que l’EHU Frantz-Fanon et l’hôpital
Brahim Trichine ont reçu un don consistant
en deux camions transportant du matériel
médical dont 160 000 masques médicaux et
400  combinaisons de protection au profit
des médecins et des infirmiers. Le président
du Ceimi a fait état de l’organisation, au
début de la semaine prochaine, d’une
deuxième opération de solidarité au profit de
ces deux établissements de santé, consistant
en 6 000 combinaisons de protection, 
20 000 masques et d’autre matériel médical.

« POUR l’Algérie ! » Une trentaine de
stars du football algérien et mondial ont
appelé, mardi 10 août, à des dons pour
venir en aide au système hospitalier
algérien, en grande difficulté face à la
nouvelle vague de Covid-19 qui touche
le pays. Parmi eux, des figures de la
sélection nationale, comme Andy
Delort, Riyad Mahrez, Ismael Bennacer
ou Yacine Brahim mais aussi des stars

françaises comme Paul Pogba et
Franck Ribéry, ainsi que l’Ivoirien Didier
Drogba ou l’Anglais Reece James. Ces
footballeurs appellent les internautes à
faire un don à l’association Seed
Charity, présidée par Nadia Fekir, la
compagne de l’attaquant franco-
algérien Nabil Fekir, afin de fournir de
l’oxygène et des concentrateurs
d’oxygène aux hôpitaux algériens.

Google
solidaire 
de l’Algérie
LE CÉLÈBRE moteur de
recherche Google a affirmé
sa solidarité avec les
victimes des incendies en
Algérie. En effet, le moteur
de recherche a mis en avant
un badge de deuil. Par ce
geste, l’entreprise mondiale
« Google » a activé l’insigne
noir de deuil, en forme de
nœud, indiquant « En
mémoire des victimes des
incendies de forêts du nord
de l’Algérie ». Les incendies
ont fait, jusqu’à l’heure, 
70 victimes et des dizaines
de blessés.
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LE PÈRE DE DJAMEL EST ALLÉ JUSQU’À LARBAÂ NATH IRATHEN

UUnn  HHoommmmee  hhuummbbllee  eett  ddiiggnnee  
««LLEESS  Kabyles sont nos frères, nos parents, nous ne voulons pas de la ‘‘fitna’’. Mon fils est mort en martyr.»

AA ucune haine, aucune
colère, dans les propos
du père du défunt

Djamel Bensmaïl, sur une
vidéo, qui a subjugué tout le
pays. Une avalanche de réac-
tions s’est déclenchée sur les
réseaux sociaux, pour saluer
l’humilité de ce père, qui venait
d’apprendre la mort de son fils.
Au lieu de crier sa douleur, ou
de montrer une rage envers les
auteurs de cet acte barbare, le
père de Djamel , s’est empressé
de lancer un appel à la préser-
vation de l’unité du pays « les
Kabyles sont nos frères , nos
parents, nous ne voulons pas de
la ‘‘fitna’’. Mon fils est mort en
martyr ». Il est vrai que les
grandes douleurs sont muettes,
mais il est tout autant vrai que
le courage du père de la victime
demeure déconcertant, et
dénote d’une grande conscience
et sagesse. Ces paroles ont fait
le tour de l’Algérie, et ont
atteint le cœur de tous les
Algériens, dans un élan de soli-
darité et de soutien sans précé-

dent. Une grande leçon de
sagesse , lorsqu’ il s’est adressé
aux habitants de la Kabylie  et
en particulier ceux de Larbaâ
Nath Irathen, les assurant, 
qu’il « comprend leur désarroi

et leur peine pour le décès de
Djamel ».

Les images de l’arrivée de la
mère et du père de la victime à
l’hôpital de Tizi Ouzou, restent
insoutenables, et ont plongé des

millions de citoyens dans un
bouleversement qui a été à l’o-
rigine du lancement d’une cam-
pagne de sensibilisation, autour
du fait que ces actes ne repré-
sentent en aucun cas la région
kabyle. Des vidéos et des publi-
cations émouvantes, font le
tour de la Toile, pour expliquer
que les auteurs de ce crime ne
représentent qu’eux-mêmes, et
que la majorité des Kabyles
sont convaincus que le jeune
Djamel était venu pour aider à
éteindre les feux et se solidari-
ser avec ses frères kabyles. Il
faut dire qu’à l’unanimité, les
habitants de la région de
Kabylie  insistent sur l’impor-
tance de rester vigilants à l’en-
contre des tentatives de divi-
sion et de manipulation de l’o-
pinion publique, en vue de salir
la réputation de la région. Leur
position est claire et vise à faire
face à ces manœuvres dange-
reuses, d’où l’importance de
l’effet de l’appel du père de
Djamel, qui a été le déclencheur
d’une grande vague de compas-
sion entre les deux régions.

C’est du moins ce qui ressort
des meetings et des discours, ou

des messages de soutien, d’ex-
cuses et de pardon, adressés
aux parents de la victime. C’est
dire à quel point le souci de res-
ter unis est présent dans le
cœur des Algériens. 

La tragédie du jeune Djamel
a révélé, encore une fois, que le
peuple est au-dessus des sour-
noises tentatives des vrais
ennemis de la nation. Ce qui
aurait pu être  à l’origine d’une
grande discorde entre les
régions, a, finalement, servi à
les rapprocher. Et ce, grâce à
l’intelligence et l’amour de la
patrie dont ont fait preuve les
parents de la victime et les
habitants de la Kabylie. Une
leçon de pacifisme magistrale,
de pardon, et de fraternité, que
l’Algérie a encore prodigué au
monde, démontrant la vraie
identité algérienne, celle qui
animait le cœur  du jeune
Djamel et qui fera de lui désor-
mais un martyr. Cependant, le
nom et le geste du jeune venu
de loin pour aider ses frères à
combattre le feu, resteront gra-
vés dans l’esprit des Algériens.
Repose en paix…Djamel 

AA..  AA..

CChhrroonnoollooggiiee  dd’’uunn
aaccttee  bbaarrbbaarree

ÀÀ peine sortis de ce
choc terrible et
cette chape d’émo-

tion dus aux terribles
incendies, qui ont ravagé
plusieurs régions du pays,
dont la wilaya de Tizi
Ouzou, les Algériens ont
été anéantis par ces ima-
ges d’une horreur indes-
criptible. On venait de
commettre l’irréparable à
Larbaâ Nath Irathen. On
sentait cette tension qui
montait crescendo, à tra-
vers les vidéos diffusées en
continu, toute la soirée de
mardi à mercredi, sur les
réseaux sociaux. La solida-
rité algérienne commen-
çait à s’exprimer dans
toute sa splendeur.
L’espace d’un moment,
toute cette dynamique col-
lective est ébranlée par
cette terrible nouvelle. Un
jeune, soupçonné d’avoir
été l’un de ceux qui sont
derrière le déclenchement
des incendies, appréhendé
par les policiers, est lynché
à mort par une foule de
jeunes hystériques et aux
relents criminels. Les
Algériens se souviendront
à jamais et pendant long-
temps de ces scènes barba-
res, d’une violence inouïe.
C’était mercredi 11 août
2021, à Larbaâ Nath
Irathen en fin de journée,
un jeune venait d’être
assassiné froidement,
immolé par le feu. Peu de
temps après, une informa-
tion, balancée sur ces
mêmes réseaux, donne
encore froid dans le dos. Le
jeune lynché à mort et

brûlé vif, est finalement
identifié. C’est Djamel
Bensmaïl, un jeune artiste,
musicien, chanteur et
grand amoureux de la
nature, de la ville de
Khémis Miliana, parti à
Tizi Ouzou, pour se joindre
aux efforts de solidarité et
d’entraide aux côtés des
familles en détresse. Que
dire devant cet acte igno-
ble ? Les ingrédients d’une
nouvelle tragédie sem-
blaient s’esquisser rapide-
ment, alors. 

Le procureur de la
République près le tribu-
nal de Tizi Ouzou rend
public les premiers élé-
ments de l’affaire. Le
jeune Ben Smaïl a été
dénoncé par des citoyens.
Il sera, par la suite, arrêté
par les policiers et mis
dans le fourgon. Ces der-
niers seront interceptés
par des jeunes hystériques,
qui ont fini par le sortir
hors du véhicule de police,
avant de le lyncher à mort
et l’immoler par le feu.
Dans le feu de l’action,
rapporte le communiqué
de la justice, « des policiers
subiront également des
blessures à différents
degrés d’importance ».
Face à ce qui ressemblait
étrangement à des ingré-
dients parfaits pour une
nouvelle et dangereuse
escalade, le père de la vic-
time sort aussitôt de son
silence, pour briser cette
chape de ressentiments,
vite relayée par ces mêmes
réseaux, comme si la chose
était commanditée ou
fomentée depuis long-
temps. 

MM..OO.

OO n reconnaît une nation à
son unité dans le meilleur
et dans le pire. Car une

nation sait sur quoi reposent  sa
force et sa lucidité. Une nation qui
avance ne s’attarde pas sur le
non-essentiel. Elle sait qu’elle
porte en elle les générations de
demain, que ces générations sont
sa longévité, voire les maillots
de son éternité. Une nation est
une conscience vigilante parce
que vulnérable comme toute
âme humaine. Elle ne perd pas
de vue ses failles puisque
aucune nation n’est compacte
ni étanche, et donc sujette à
toutes sortes de fuites et d’in-
filtration. Et c’est précisément
en connaissance de ses brèches
qu’elle se doit d’être constam-
ment en alerte. Depuis quelque
temps, des voix insoutenables
de haine tentent de chahuter
l’appel à la raison. Elles fusti-
gent les Kabyles, diabolisent
les « Arabes » dans un délire
aussi ridicule qu’abominable.
Certaines s’érigent en victimes
expiatoires, d’autres en preux
héritiers de j’ignore quelle glo-
rieuse épopée. Et dans ces jou-
tes oratoires pour chantres dépha-
sés, on assiste à des réactions
aussi condamnables les unes que
les autres. Cette situation ne
répond guère aux critères censés
élever un peuple au rang de la
nation. Bien au contraire, elle le
réduit plus bas qu’un paillasson.
Je suis consterné par cette fréné-
sie suicidaire, cannibale, en passe
de faire d’un frustré un zombie. À
ces va-t-en guerre par procura-
tion, à ces fossoyeurs 
en manque de cadavres, je dirais :
si vous n’êtes pas capables d’être
utiles à quelque chose, tâchez de
faire quelque chose de votre vie au

lieu de pourrir celle de vos compa-
triotes suffisamment éprouvés par
les déconvenues, les drames et le
malheur. Les Algériens ont besoin
de soutien, pas de colère. Les colè-
res, nous nous réveillons avec et
nous dormons avec. Les Algériens
ont besoin de vivre dans la quié-
tude et le progrès, ils s’évertuent à
entretenir un semblant de rêve et
cherchent désespérément une
voie dans la tourmente qui est la

leur depuis des décennies. Les
Algériens sont fatigués de subir,
fatigués de se tromper d’ennemis,
fatigués d’être trahis, fatigués d’ê-
tre incompris. Si nous voulons
nous relever de nos décombres,
nous devons réapprendre à discer-
ner ce qui nous convient en tant
que nation de ce qui nous main-
tient dans le désarroi et le déni de
soi. Si nous voulons prouver au
monde que nous sommes dignes
de reconquérir une place de choix
dans le concert des nations, prou-
vons d’abord que nous sommes
lucides et que nous savons ce que
nous voulons pour nos enfants et

pour les générations de demain.
Le monde ne pardonne pas aux
peuples indécis, ni aux peuples qui
se trompent grossièrement de des-
tin. Je sais que certaines oreilles
demeureront viscéralement sour-
des à l’appel de la raison, que cer-
tains esprits sont les otages
consentants de leur propre infor-
tune. Ce message ne les concerne
pas. Il est destiné à ceux qui
réagissent durement aux provoca-

tions, donnant ainsi une visibi-
lité inespérée à des naufragés de
l’Histoire en quête d’un hypo-
thétique port d’attache.
L’Algérie n’est algérienne que si
les cimes du Djurdjura se recon-
naissent dans les pics de
l’Atakor, que si l’Ouarsenis bai-
gne de son ombre l’ensemble
des Hauts-Plateaux, que si les
plaines de la Mitidja réunissent
celles de la Tafna et de la
Soumam, que si les forêts de
Collo s’inspirent de celles de
Fellaoucene, que si les gorges de
Palestro se gargarisent dans les
gorges du Rhummel, que si les
ergs de Tanezrouft nourrissent
les barkhane de Taghit, que si
Timimoun la Rouge se réjouit
d’Alger la Blanche, que si le
cœur des Chaouis des Aurès bat
le pouls des Touareg, que si les

vestales de Tizi enchantent le
verbe des poètes de Ghazaouet,
que si les cavaliers de Mascara
étendent leur fantasia jusque sur
les ponts de Constantine, que si
une hirondelle de Seraidi fait le
printemps de toutes les wilayas de
notre patrie. Nous ne sommes
rien les uns sans les autres. Nous
ne sommes nous-mêmes que par
les autres, c’est-à-dire nos compa-
triotes de tous les horizons, sans
distinction. Que Dieu bénisse la
terre de nos ancêtres, que soient
bénis nos larmes, notre sang et
notre sueur, sève sainte de tous les
Algériens. YY..KK..

� AALLII AAMMZZAALL

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR � YYAASSMMIINNAA KKHHAADDRRAA

Le père du défunt Djamel

Yasmina Khadra

YASMINA KHADRA REND HOMMAGE À L’ARTISTE DJAMEL LÂCHEMENT SUPPLICIÉ

BBéénniiee  ssooiitt  ll’’AAllggéérriiee
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LYNCHAGE À MORT DE DJAMEL BENSMAIL 

LLee  FFFFSS,,  EEll  BBiinnaa,,  MMSSPP,,  RRCCDD  rrééaaggiisssseenntt  
««AAUUCCUUNNEE raison, absolument aucune, ne peut justifier la mise à mort d’un homme.»

DD es partis ont condamné
avec force  le lynchage
mortel du jeune Djamel

Bensmaïl, originaire de Miliana,
parti dans la région apporter de
l’aide suite aux incendies qui
ravagent depuis lundi la Kabylie.
Le FFS a condamné avec force,
dans un communiqué, cet acte
qualifié de « barbare » et « crimi-
nel ».  Le vieux parti d’opposition
considère que ce « comportement
odieux et lâche est un acte isolé
qui n’exprime pas les valeurs de
fraternité et de solidarité sur les-
quelles notre société est cons-
truite, et n’a rien à voir avec la
morale et l’éthique des
Algériens…». Ce parti  a appelé
également à l’ouverture d’ « une
enquête approfondie pour révéler
les faits de l’incident ».  Le parti
n’exclut pas, d’ailleurs, « la pla-
nification de ce crime odieux par
les fomenteurs de plans ignobles
pour briser l’élan de solidarité
nationale envers la wilaya de Tizi
Ouzou… ». 

Il a  appelé, dans ce sens,  à
« la retenue et à la vigilance, et à
ne pas se laisser guider  par les
rumeurs ». Il appelle aussi  le
peuple algérien à « s’unir et à
resserrer les rangs dans ces
moments difficiles, à poursuivre
cet élan de solidarité et à ne pas
céder face aux campagnes mal-
veillantes qui visent à semer la
peur et la discorde parmi le peu-
ple d’une seule nation ». Le mou-
vement El Bina condamne, dans
un communiqué,  « cet acte
odieux  perpétré par des radi-

caux isolés, sans liens avec  nos
frères authentiques et sages de
Tizi Ouzou, qui sont plus radi-
caux contre les ennemis de la
nation et miséricordieux envers
leur compatriotes…». En outre,
le parti de Abdelkader Bengrina
appelle à « l’arrestation des
auteurs et leurs complices  pour
les traduire  devant la justice ». Il
demande aux autorités compé-
tentes « d’enquêter en profon-
deur sur ceux qui sont derrière
cet acte criminel et ce complot
contre l’Algérie et sur la sécurité
et l’unité des Algériens ». 

Ce parti  attend également
« une enquête urgente, dont le
résultats seront communiqués à
l’opinion publique ». « Cet inci-
dent tragique nous fait  percevoir

le danger qui menace l’ Algérie à
travers ce qui est fomenté par
certaines parties, qui sont hosti-
les au peuple algérien, à son
unité, son soutien aux institu-
tions de l’ Etat, et la dynamique
de solidarité qui caractérise ses
enfants, en distillant ses discours
incendiaires et incitatifs à la
haine  qui alimente le racisme, la
discrimination…». Le RCD pour
sa part a indiqué dans un com-
muniqué publié, hier, sur son site
qu’« aucune raison, absolument
aucune, ne peut justifier la mise
à mort d’un homme ». « Le jeune
Djamel Bensmaïl a été lynché à
mort et brûlé en public par une
bande de forcenés. Un crime exé-
crable qui a provoqué un trauma-
tisme national », est-il noté. Tout

en s’inclinant  devant la mémoire
du supplicié, le parti de Mohcen
Belabbas réclame des réponses
aux nombreuses interrogations
des citoyens. Il s’agit de ques-
tions qui ne peuvent  être élu-
dées :  « Comment l’afflux de
citoyens de toutes les régions du
pays vers la ville de Larbaâ Nath
Irathen n’a pas été suivi d’un
renfort des services de sécurité
pour prévenir des débordements
ou des actes malveillants somme
toute prévisibles ?L’ampleur des
rumeurs sur la présence d’incen-
diaires – mises en avant dès le
début des incendies par des
canaux officiels – ne peuvent être
l’œuvre que d’une entité organi-
sée et préparée, laquelle ou les-
quelles ? Qui a désigné Djamel et

ses camarades comme suspects ?
À travers sa lecture de cet inci-
dent, le président du MSP ?
Abderezzak Makri a écrit sur un
post-Facebook que « toutes les
affiliations peuvent se radicaliser
et passer d’un niveau d’extré-
misme à un niveau plus intense
jusqu’à ce qu’elles atteignent le
stade de monstruosité… ». « En
Algérie , nous avons vu comment
les crimes perpétrés par le GIA et
ses pairs avaient atteint un stade
de monstruosité incroyable,
dépassant ce que le monde a
découvert avec Daesh et sa cul-
ture, qui a commencé par des dis-
cours et s’est terminé par des
carnages contre les femmes et les
enfants. ». « Nous avons vu   à
Larbaâ Nath Irathen, un cas de
cette  monstruosité, représentée
par des images choquantes de
lynchage par une foule déchaînée
du jeune Djamel Bensmail, dont
le  cadavre  a été brûlé et mutilé.
Ce crime odieux a surpris de
nombreux Algériens, en revan-
che  il n’a pas surpris Mais cette
barbarie n’a pas surpris les gens
de la science et ceux qui connais-
sent les changements psycholo-
giques et sociaux qui se produi-
sent au sein des peuples ». 

Pour Makri, « la Kabylie a
connu depuis quelque temps la
montée du racisme étudiée et
préméditée fomentée  par une
minorité dans la région et des
puissances extérieures, ce qui a
créé chez beaucoup de citoyens
de la région , un sentiment de
supériorité ethnique et de victi-
misation, contraire à la réalité
algérienne.. »

MM..  BB..

DRAME DE LARBAÂ NATH IRATHEN 

LL’’IINNDDIIGGNNAATTIIOONN
«« LLEESS  AAUUTTEEUURRSS de ce crime abject (…) doivent être démasqués et subir un châtiment exemplaire.»

LL a diffusion des vidéos montrant le
jeune Djamel Bensmail lynché à mort
et son cadavre en feu alors que des per-

sonnes le filmaient, a suscité de fortes réac-
tions des citoyens et de la société civile. Dans
ce contexte, des représentants de citoyens, de
la société civile et des comités de village de
Larbaâ Nath Irathen ont présenté, au nom de
cette région ravagée par les incendies, leurs
condoléances les plus attristées à la famille de
la victime et à tous les habitants de Miliana.
Ils ont condamné avec force, « le crime igno-
ble et abject dont a été victime notre fils
Djamel Bensmail, natif de Miliana dans la
wilaya de Aïn Defla». « Ce crime inadmissible
ne représente aucunement nos valeurs et cou-
tumes séculaires et ancestrales », est-il souli-
gné. Pour sa part, la Ligue algérienne de

défense des droits de l’homme (Laddh) a indi-
qué, dans un communiqué, que « les scènes
du lynchage et de l’immolation du présumé
pyromane, alors qu’il est jeune artiste, le
dénommé Djamel Bensmail dit « Djimmy »,
venu prêter main forte aux sinistrés « sont
choquantes ». « Ce sont des actes barbares.
c’est atroce, au même titre que les atrocités
qui ont touché les victimes des flammes, c’est
une victime de plus, de trop, paix à leurs âmes
toutes », a-t-elle estimé. « Certaines alléga-
tions avancent que la victime a été livrée par
les services de sécurité à la population déjà
sous la colère et la rage. 

Les autorités judiciaires doivent agir, une
enquête doit être ouverte immédiatement
pour situer les responsabilités et faire justice
. Plus jamais ça », peut-on lire sur ce docu-

ment. « En ces moments déjà difficiles, res-
tons vigilants, ne cédons ni à la colère, ni à la
manipulation, le formidable élan de solidarité
nationale qui s’est exprimée en faveur des
populations sinistrées de Tizi Ouzou ne doit
pas être entaché, la solidarité doit se poursui-
vre, ce qui s’est passé à Larbaâ Nath Irathen,
wilaya de Tizi Ouzou, ne doit pas ternir cette
formidable image du peuple algérien uni et
solidaire », a écrit encore la Laddh.
« Ensemble, restons unis, solidaires et mobi-
lisés », a-t-on conclu. Outre des messages de
pardon et de condoléances, qui ont submergé
les réseaux sociaux, les internautes se démar-
quaient unanimement de cet acte « aux
valeurs et mœurs de la région ». Amnesty
International a appelé les autorités à « trad-
uire les responsables de ce crime en justice ».
« Les autorités doivent envoyer le message
clair que cette violence ne sera pas tolérée »,
a estimé cette ONG. Des personnalités
connues à l’image de Djamel Belmadi ont
appelé également à « la sagesse, en de
pareilles situations, afin d’éviter les dépasse-
ments et les divisions qui ne travaillent aucu-
nement dans l’intérêt suprême de notre
Algérie…». 

« Les auteurs de ce crime abject qui porte
atteinte à l’élan de solidarité envers la région
dans ces moments difficiles doivent être
démasqués et subir un châtiment
exemplaire », soutiennent encore plusieurs
internautes. 

Des appels à se « démarquer de ce crime et
de ses auteurs qui ne représentent pas la
région » sont, également, lancés par plusieurs
personnes qui condamnent cette « justice sau-
vage ». La réaction sereine et pacifiste de la
famille de la victime a été fortement saluée à
travers les différentes régions du pays. 

MM..BB..

Plus jamais ça...

La société civile et les citoyens reagissent

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Djezzy réaffirme sa dimen-
sion d’entreprise citoyenne en
participant activement à l’élan
de solidarité nationale engagé
en faveur des wilayas touchées
par les incendies. Afin de per-
mettre à ses clients touchés
par les incendies de communi-
quer et de rester en contact
avec leurs proches, particuliè-
rement durant cette période
difficile, Djezzy a décidé d’offrir
un bonus de 2 Go d’Internet et
un crédit de 1000 dinars vala-
ble 7 jours. 

Ayant déjà lancé vers la mi-
juillet une opération de solida-
rité en faveur des familles
impactées par la Covid-19,
Djezzy a décidé de continuer
sur sa lancée en envoyant une
partie de cette aide vers les
régions victimes d’incendies. 

Cette opération est effec-
tuée en partenariat avec les
associations Algerian food
bank-Sidra et l’Association
nationale de volontariat. Djezzy
tient également à présenter ses
condoléances aux familles des
victimes en les assurant de son
soutien et de sa mobilisation
en ces pénibles circonstances.

DJEZZY PARTICIPE À L’ÉLAN
DE SOLIDARITÉ EN FAVEUR
DES RÉGIONS ENDEUILLÉES

PAR LES INCENDIES
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PIÈCES MAÎTRESSES DANS LA LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊT

LLeess  CCaannaaddaaiirrss  eennttrreenntt  eenn  aaccttiioonn  
DDEEUUXX bombardiers d’eau ont effectué, jeudi dernier, les premiers largages avec 32 attaques sur 3 zones différentes.

CC ’est un renfort de choix,
précieux qui sera décisif,
pour gagner cette

bataille inégale qui s’est enga-
gée depuis les premiers départs
de feu qui ont ravagé, meurtri,
les villages de Kabylie. Pièces
maîtresses dans la lutte contre
les feux de forêt, les Canadairs
entrent en action. deux bom-
bardiers d’eau ont effectué,
jeudi dernier, les premiers lar-
gages avec 32 attaques sur trois
zones différentes, alors que
deux autres, en provenance
d’Espagne, étaient attendus,
hier et un cinquième, qui décol-
lera de Suisse, doit atterrir
aujourd’hui sur le tarmac de
l’aéroport d’Alger. Les moyens
dont disposaient les citoyens,
armés de pelles et de pioches, la
réquisition de citernes d’eau en
ces temps de pénurie pour ten-
ter de protéger leurs maisons et
leurs terres au péril de leurs
vies, étaient dérisoires.
L’intervention de la Protection
civile et des éléments de
l’Armée nationale populaire, si
précieuse soit-elle, a, malheu-
reusement, montré que l’excep-

tionnelle mobilisation humaine
n’était pas suffisante pour cont-
rer et venir à bout des flammes
qui atteignaient des dizaines de
mètres de hauteur et en par-
couraient des centaines en
quelques secondes. Autant dire
que ces bataillons d’hommes se
sont retrouvés au cœur d’un

enfer. C’est David qui affronte
Goliath. Y faire face dans
pareilles circonstances, c’est
s’exposer à une mort certaine,
d’autant plus que tous ces jeu-
nes, qui ont montré une bra-
voure extraordinaire et n’a-
vaient, parfois, entre les mains
que des branchages pour cir-

conscrire ces feux ravageurs,
étaient porteurs de vêtements
inflammables. « Je vois que
vous portez des vêtements en
textile inflammable avec des
baskets de la même matière
tout comme les gilets fluores-
cents ou en matière plastique,
nylon, ce qui est très dangereux
et facilite les prises de feu sur
les corps et fera de vous des tor-
ches vivantes. » a constaté un
pompier français de Beauvais
dans un message qu’il leur a
adressé sur Facebook, leur
conseillant, entre autres, de pri-
vilégier des chaussures en cuir
et des vêtements en coton et de
se mouiller abondamment.
Autant de raisons qui expli-
quent le nombre élevé de victi-
mes civiles et militaires, en plus
de celles qui se sont 
retrouvées prisonnières des
flammes. C’est dire si l’entrée
en action des Canadairs, cette
parade qui vient du ciel, pour
prendre à revers ces feux dévas-
tateurs, la fumée étouffante qui
s’en dégage, était attendue
comme le messie. Quelques
heures après leurs dizaines de
rotations, le temps de refaire le
plein, ils reviennent pour s’a-
battre sur des foyers en plein

massifs forestiers inaccessibles
et déverser des milliers de litres
d’eau en quelques secondes.
D’une longueur de 19,82 m et
d’une envergure de 28,60 m, le
Canadair est capable d’enmaga-
siner 6 000 litres d’eau dans ses
deux réservoirs en 12 secondes,
en effleurant un plan d’eau
(mer, rivière, lac, retenue de
barrage...) à la vitesse de 
110 km/h sur une longueur de 
1 500 mè-tres. Les « soldats du
feu » ont pu pousser un ouf de
soulagement. « Vous pouvez
poser vos pioches » a crié l’un
deux, s’adressant à ses frères de 
« combat ». Des propos qui
illustrent l’inégalité de cette
lutte contre un des phénomènes
les plus redoutés : les incendies.
La nécessité de disposer de
moyens adaptés, de Canadairs
notamment, est vital. Des
instructions ont été données à
l’Armée nationale populaire
(ANP) pour 
« prendre contact avec les com-
pagnies qui vendent des avions
bombardiers d’eau », a
annoncé, jeudi, le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors de son discours
adressé à la nation. 

MM..TT..

Ils ont été d’un très grand secours

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

PLUSIEURS INCENDIES SONT TOUJOURS EN ACTIVITÉ

JJoouurrnnééeess  iinnffeerrnnaalleess  àà  BBééjjaaïïaa
JJUUSSQQUUEE--LLÀÀ épargnées, les communes d’Akfadou et de Tifra ont été touchées par les incendies vite maîtrisés grâce à la

mobilisation citoyenne, les pompiers, les forestiers et enfin les Canadairs.

E n ce matin de jeudi les habitants de
Tifra et d’Akfadou deux communes
situées en bas de la forêt

d’Akfadou, vaquaient à leurs occupations
quotidiennes après une nuit marquée par
les préparatifs de solidarité et la collecte de
dons pour les régions voisines de Tizi
Ouzou ravagées par les feux depuis plu-
sieurs jours. Au matin, personne ne s’at-
tendait au déclenchement des feux dans les
localités. Les cellules de veille installées
dans les différents villages étaient aux
aguets. Une certaine sérénité régnait dans
ces localités. Dans les lieux publics, on évo-
quait la dramatique journée de mercredi,
marquée par le décès par asphyxie, de qua-
tre membres d’une même famille au
village Aït Sidi Ali dans la commune de
Barbacha et la mort d’un jeune homme âgé
d’à peine 40  ans de brûlures alors qu’il
passait sous un arbre calciné. La branche
qui s’est détachée de l’arbre lui a été fatale.
On abordait également la situation de la
commune de Toudja, où quatre hélicoptè-
res de la Protection civile et l’ANP
entraient en action pour combattre  sans
merci un incendie qui menaçait sérieuse-
ment le village Ibelhadjen. Des dizaines de
familles ont été évacuées par les citoyens
bénévoles, la Protection civile et les serv-
ices de sécurité.  Feraoun, Oued Ghir,
Adekar, Aokas, Boukhlifa … sont d’autres
localités encore touchées par les incendies,
qui n’échappaient pas aux discussions
entre les villageois.

LLaa  vviiggiillaannccee  eesstt  ddee  mmiissee

Soudain c’est l’alerte. Il était 9 h 30 mn.
Sur les réseaux sociaux, des appels se mul-
tipliaient annonçant le départ d’un feu non
loin du village Ibourayen, situé entre les
frontières de trois communes Akfadou,
Tifra et Tinebdar. Parti d’une décharge
publique sauvage, le feu s’est déclenché au
moment de la relève entre les équipes de
veille du village.  Un moment d’inattention
fatal. Mais la mobilisation est là. Fidèles à

leurs traditions, les habitants des diffé-
rents villages se mobilisèrent spontané-
ment. 

Armés de pelles, de pioches et d’autres
moyens de désherbage, le rassemblement
s’est vite constitué, autour du feu, qui a
déjà pris de l’ampleur menaçant le village
Ibourayen. Grâce aux réseaux sociaux,
l’extinction des flammes a été prise en
charge par les villageois. On dresse des
tranchées  notamment autour du village le
plus menacé. Entre-temps, des camions-
citernes des APC, arrivaient sur les lieux,
suivis des sapeurs-pompiers. Les vendeurs
d’eau potable, trop nombreux dans la
région, s’invitent eux aussi avec leurs
chargements. La route principale est fer-
mée n’ouvrant de passage qu’aux moyens
d’intervention.

L’organisation  est conçue pour empê-
cher les flammes d’atteindre les habita-
tions. Et c’est là que le gros des efforts  et
les interventions étaient concentrés. Il
aura fallu plus de 4 heures pour venir à
bout des flammes. Mais on ne quittait pas
les lieux. La vigilance restait de mise car
les flammes peuvent à tout moment repar-
tir à cause des braises encore fumantes.
C’est en quelque sorte un moment de répit,
qui relance les débats sur ce qui se déroule
dans la région de Kabylie. Yazid semble
tout savoir . Un groupe de volontaires l’é-
coutait patiemment  sur cette crête domi-
nante lorsqu’une voix s’élève pour signaler
un autre feu qui arrivait du côté d’Adekar.
Il se faisait menaçant, commente Farid, un
jeune du village Zioui. Des contacts sont
immédiatement établis avec les villageois
d’Aït Mahiou, Tasga, Taourith Ouaïssa et
Aït Achour. Ils sont déjà sur place, indique
Madjid. On décide alors de s’y rendre, tout
en prenant le soin de maintenir des équi-
pes de veille sur les lieux. Au douar
Ikdjane, qui regroupe les villages cités, un
travail gigantesque a été accompli. Fort
des leçons passées, les villageois  ont entre-
pris de désherber assez large pour stopper
la progression des flammes. On envisageait
de possibles départs de feu pour contrecar-
rer les gigantesques flammes qui arri-

vaient au douar. Une technique héritée des
pratiques ancestrales de lutte contre les
incendies, avant l’existence des services
des pompiers.

PPrréécciieeuuxx  rreennffoorrttss  ddeess  CCaannaaddaaiirrss  
Puis soudain, des avions jaunes sont

aperçus dans le ciel enfumé. Ce sont les
Canadairs s’écrie-t-on avant qu’un pre-
mier largage d’eau n’arrive sur les flam-
mes, dégageant une grosse fumée témoi-
gnant que la cible est atteinte. Après le
passage de l’hélicoptère de reconnaissante,
les Canadairs suivent  par alternance
étouffant davantage les flammes, qui
dépassaient, selon les appréciations des
villageois, plus de 30 mètres de hauteur
aidées par un vent qui favorise leur pro-
gression. Un ouf de soulagement. On se
remet à discuter de la situation des autres
régions, notamment la commune de
Toudja d’où parvenaient des nouvelles tou-
tes aussi positives. Les Canadairs sont pas-
sés par là. Du côté des communes  de
Barbacha et de Boukhlifa, des incendies
étaient en activité.  La nuit tombait sous
un ciel rougeâtre, qui illustre l’importance
des feux du jour un peu partout dans la
wilaya. De retour à Béjaïa, les cendres
pénétraient par les fenêtres emportées par
le vent. Hier encore, des départs de feu
étaient signalés dans les communes de
Souk Oufella et de Chemini. En dépit de la
création des cellules, les feux sont partis

quand même. La situation commence à se
stabiliser progressivement au niveau de la
commune de Barbacha. Les feux sont
éteints vers 2h du matin grâce à la mobili-
sation des agents de la Protection civile,
des forestiers et des citoyens venus des dif-
férentes communes. Fort heureusement, il
n’y a pas de nouvelles pertes humaines. La
RN75 est ouverte à la circulation. La vigi-
lance est tout de même recommandée. Les
villageois de Tardem, commune de Toudja,
sollicitent les différents volontaires pour
une intervention rapide, afin de faire face
au danger qui guette leurs maisons en rai-
son des feux de forêt qui ne cessent de
s’amplifier. Le collectif des habitants de
Barbacha, appelle toutes les autorités à
dépêcher les Canadairs en urgence à
Barbacha et à Toudja où des villages
entiers sont encerclés par des feux, les
habitants fuient leurs maisons.

Les deux Canadairs continuent à survo-
ler les régions touchées à Béjaïa par les
feux de forêts. Takamra à
Adekar,Ibarissen, Laâzib, Achelouf
Talahiba, Oued Dass dans la commune de
Toudja, ainsi que le massif forestier de
l’Akfadou, sont arrosés à un rythme de
plus en plus soutenu. Mais la vague de cha-
leur qui a repris de plus belle, hier, à Béjaïa
n’a pas facilité les choses. Dans tous les cas
de figure, aucune victime n’a été enregis-
trée, ces deux derniers jours. AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

L’enfér continue
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L’AGENCE SPATIALE ALGÉRIENNE ALIGNE LES PREUVES MATÉRIELLES

LLeess  iinncceennddiieess  oonntt  uunnee  oorriiggiinnee  ccrriimmiinneellllee
DDEESS feux dans les localités d’Aït Lahcene dans la commune de Béni Yenni, Azazga et Mizrana ont été allumés à 23h08.

II l ne subsiste plus de doute
quant à l’origine criminelle
des départs de feu, depuis

lundi dernier. L’Agence  spa-
tiale algérienne (Asal) apporte
la preuve matérielle de la pré-
méditation. Des photos-satel-
lite. Le directeur général de
l’Agence, Azzedine Oussedik,
qui s’était exprimé dans le
Journal télévisé de Canal
Algérie a mis en évidence un
fait similaire à l’écrasante
majorité des incendies. «Ces
feux ont été tous enregistrés à
proximité des routes», a-t-il
affirmé. Or, la proportion de ce
genre de départs de feu dans
une situation normale ne repré-
sente que 10% de la totalité des
incendies enregistrés par les
satellites de l’Asal.  Ils sont
«causés généralement par un
mégot de cigarette ou bien suite
à un barbecue». Lorsque le
nombre s’en trouve décuplé, en
l’espace de quelques jours, c’est
qu’une main volontaire a
allumé ces brasiers. Cette pre-
mière indication est appuyée
par un autre fait établi scienti-
fiquement, à savoir que «les

départs de feu étaient localisés

dans le sud-est de Tizi Ouzou

connu par sa très forte concen-

tration de la population et d’ha-

bitations», fait remarquer le
directeur général de l’Asal,
révélant qu’en principe, «les

incendies devaient être répartis

un peu partout dans la wilaya».

Cette singularité confirme donc
l’acte criminel qui a été aggravé
par le fait que «les espèces

connues dans cette région sont

très inflammables», poursuit
Azzedine Oussedik.

Les arguments alignés par le
directeur général de l’Asal ne
s’arrêtent pas à ces seuls cons-

tats, qui font ressortir le carac-
tère anormal des incendies de
ces derniers jours. Photos-satel-
lite à l’appui, il révèle que «trois
feux ont été déclenchés en même
temps à 11h08, à savoir à Aïn
El Hammam, à Ouacif et au
sud-est de la commune
d’Azazga». Une coïncidence
chronométrique qui ne pouvait
relever du hasard. Des instruc-
tions ont été données plusieurs
heures à l’avance. Et pour
conforter l’hypothèse d’un acte
criminel, Azzedine Oussedik a
affirmé que des feux dans les
localités d’Aït Lahcene dans la
commune de Béni Yenni,
Azazga et Mizrana ont été allu-
més à 23h08. La nature ne joue
pas au pyromane en pleine
nuit. «Les départs de feu à cette
heure-ci sont impossibles sur le
plan de la climatologie»,
confirme le directeur général de
l’Asal. 

Les preuves scientifiques
présentées par une instance
scientifique nationale qui, soit
dit en passant, les a remises aux
services compétents pour «les
identifications futures et pour
l’identification des auteurs de
ces actes», éloigne tout doute
sur l’origine des incendies qui
ont endeuillé des dizaines de
familles algériennes. Le débat
n’est plus dans la véracité de la
thèse criminelle, mais dans l’i-
dentité des cercles haineux qui

ont imaginé un plan diabolique,
jusqu’à provoquer le lynchage
d’un jeune homme venu à Tizi
Ouzou pour prêter main forte
aux volontaires. La victime
était étrangère à la région. Le
scénario horrible de son assas-
sinat aurait pu enflammer tout
le pays. Faut-il voir une relation
entre les deux crimes ? Les
enquêteurs  disposent, en plus
des preuves fournies par l’Asal,
d’autres moyens technolo-
giques pour remonter la filière
du crime. 

Le président de la
République a cité deux organi-
sations terroristes, sans les
nommer. Mais l’opinion natio-
nale, les a déjà désignées. Il s’a-
git du MAK et de Rachad, dont
les accointances avec le sio-
nisme international et le
royaume du Maroc ne sont un
secret pour personne. On n’en
est pas encore à cette étape de
l’enquête. En tout cas, rien n’a
été officiellement communiqué
sur les instigateurs de cette
attaque d’envergure, mais il est
certain que les incendies de ces
derniers jours ont été allumés
pour faire un maximum de vic-
times et créer le chaos dans le
pays. le mobile ne fait pas de
doute. Les limiers des services
de sécurité doivent rassembler
assez de preuves pour confon-
dre les responsables, que l’opi-
nion connaît déjà. SS..BB..

La  démonstration d’un crime

TRAITEMENT PARTIAL DES ÉVÉNEMENTS DE KABYLIE

AAmmmmaarr  BBeellhhiimmeerr  ffuussttiiggee  FFaacceebbooookk
IILL  SS’’IINNTTEERRRROOGGEE  sur le fait de permettre le partage de photos violentes et horribles portant

atteinte à la dignité humaine et aux valeurs morales universelles.

INCENDIES DE FORÊT
LLaa  PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee

ddrreessssee  ssoonn  ddeerrnniieerr  bbiillaann
Les éléments de la Protection civile ont

circonscrit, au cours des dernières 
24 heures, 76 incendies à travers 
15 wilayas, a indiqué, hier, la direction
générale de la Protection civile, dans un
communiqué de presse rendu public, il
s’agit des wilayas de Tizi Ouzou,  avec 
40 incendies,  El Tarf (11), Béjaïa (8),  Jijel
(4),  Blida (4). Les mêmes éléments ont
aussi éteint deux incendies dans les
wilayas d’Aïn Defla, Souk Ahras, Médéa et
Skikda, pendant qu’il a été enregistré 
(1) incendie circonscrit à Tébessa, Annaba
(1), Boumerdés (1) et  Bordj Bou Arréridj
(1), a détaillé la même source. Au moment
de la mise sous presse, la  DGF indique,
dans son communiqué, que les éléments
de la Protection civile, accompagnés des
services territorialement compétents, avec
la mobilisation de tous les moyens
humains et matériels nécessaires,
poursuivent l’extinction de 35 incendies, à
travers 11 wilayas. Dans le détail, la même
source fait état de 9 incendies à Jijel,
Béjaïa (7), El Tarf (6), Guelma (3), Souk
Ahras (3), Chlef (2) à Boumerdès, Annaba,
Aïn Defla et Mascara (1). S’agissant de la
wilaya de Tizi Ouzou, les sapeurs-
pompiers sont parvenus à circonscrire,
dans la matinée d’hier, tous les foyers
d’incendies actifs. Au-delà, les services de
la Protection civile effectuent des
opérations de surveillance, pour éviter le
déclenchement d’autres incendies, a
expliqué la même source. Un appel à la
vigilance est lancé aux populations,
notamment avec cette canicule,
accompagnée de vents violents, favorables,
au déclenchement des incendies, prévient
la DGF. Celle-ci qui, aux termes dudit
communiqué, met à disposition le numéro
vert (1021) et le numéro de secours 
(14) pour alerter en cas d’incendies, a
conclu le même communiqué.

WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

LL e traitement, par le géant des
réseaux sociaux, Facebook, de
l’information relative aux incen-

dies et aux événements tragiques
ayant marqué la région de Kabylie, n’a
pas été du goût des autorités algérien-
nes et elles n’ont pas tardé à le faire
savoir.

C’est Belhimer, ministre de la
Communication, qui a haussé le ton, à
travers un communiqué diffusé, hier,
par l’APS. 

Evoquant une « souveraineté numé-
rique nationale » à préserver, Belhimer,

a affiché la détermination de l’Etat
algérien à « protéger son peuple contre
les activités et les plans subversifs que
renferment des contenus relayés
récemment, sur Facebook », allusion
faite aux nombreux posts émanant de
milieux proches et de leaders d’organi-
sations terroristes, Rachad et le MAK,
pour ce qui est de la gestion des autori-
tés algériennes des incendies de Tizi
Ouzou et des incidents survenus paral-
lèlement. 

Les images atroces et barbares du
lynchage du jeune Djamel, dont la
famille a demandé expressément de
retirer toutes les vidéos relatant son
assassinat, Belhimer s’interroge sur

« le fait de permettre le partage de
photos violentes et horribles portant
atteinte à la dignité humaine et aux
valeurs morales universelles ».

Le ministre de la Communication
n’omettra pas de faire le rapproche-
ment avec les restrictions ayant frappé
les publications sur les horreurs du
colonialisme en Algérie et les atrocités
de l’entité sioniste commises contre les
enfants et les populations civiles, en
Palestine. « Les images odieuses de la
colonisation avaient été masquées,
pour la seule et unique raison d’empê-
cher le peuple algérien de faire connaî-
tre l’histoire de son pays », écrit-t-il et
d’affirmer que « le même constat a été
observé lors de la dernière agression
sioniste contre les habitants d’El Qods
et de Ghaza ». 

Il soulignera le blocage de profils les
ayant soutenus publiquement et les
publications pro-palestiniennes l’ont
été également. estimant que ces conte-
nus sont « une menace pour les inté-
rêts et la renommée de l’Algérie » ; il
soulignera la détermination de l’Etat
« à prendre toutes les mesures et pro-
cédures légales contre ce compte pour
l’amener à traiter l’Algérie au même
titre que les autres pays ». 

Belhimer ne s’empêche pas non plus
de souligner le poids politique de cette
démarche de Facebook, qui contredit
ses « déclarations officielles », consti-
tuant ainsi « une arme dirigée contre
les peuples et les Etats au service des
intérêts de lobbies hostiles et de leurs
sbires », dira-t-il, avant de préciser que
les cas de violation des droits de
l’Algérie sont nombreux et vérifiables.

MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

«L’État est déterminé à protéger son peuple»
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MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU PROTOCOLE SANITAIRE POUR L’ÉCOLE

UUnnee  rreennttrrééee  ssccoollaaiirree  ««ssoouuss  hhaauuttee  ssééccuurriittéé»»
LLEESS  établissements scolaires ouvriront leurs portes sur fond de prudence sanitaire, afin d’accueillir 
graduellement les membres de la grande famille de l’éducation.

LL e retour des élèves sur
les bancs de l’école se
précise. Pour «concocter»

le plan d’organisation de la pro-
chaine rentrée scolaire afin de
neutraliser le virus dans les sal-
les de cours, rien n’a été laissé
au hasard. Le ministre de
l’Education nationale a sollicité
l’aide de son collègue au gou-
vernement, le ministre de la
Santé, le professeur
Abderrahmane Benbouzid, qui
est, de surcroît, le premier
responsable du Comité scienti-
fique pour le suivi de l’épidémie
de coronavirus en Algérie.
Celui-ci, a, à son tour, réuni les
membres dudit comité pour sta-
tuer sur la question, avant de
valider le nouveau protocole
sanitaire dédié à la sécurisation
du rendez-vous éducatif. C’est
ce qui ressort du dernier com-
muniqué rendu public par le
département de Benbouzid. 

Le document n’a pas man-
qué de donner des détails
concernant les mesures qui
seront mises en place dans le
cadre de l’application de la nou-
velle version du protocole sani-
taire spécial rentrée scolaire.
Des mesures plus drastiques
sont attendues, puisque la veille

de la rentrée intervient dans un
contexte anxiogène. Les
enfants, qui jouent un grand
rôle dans la propagation du
virus n’en sont pas à l’abri,
celui-ci ayant «redoublé de féro-
cité». La tâche est donc lourde
et le challenge ne concerne pas
que les écoles. C’est un défi
pour l’Algérie, comme pour

d’autres pays. Il est question
d’éviter la prolifération de nou-
veaux foyers épidémiques dans
les établissements scolaires,
tout en prenant en ligne de
compte la santé du personnel
éducatif et administratif, ainsi
que des élèves eux-mêmes, dont
le nombre frôle les 12 millions.
Néanmoins, il n’y a pas lieu de

s’alarmer. Les centres de méde-
cine du travail, implantés dans
les écoles, sont ouverts pour
permettre la vaccination des
personnels du secteur.

Et la vaccination est égale-
ment possible pour les parents
d’élèves au sein des établisse-
ments scolaires réquisitionnés
par le ministère de l’Education

dans le cadre de sa campagne. Il
est aussi évident de rappeler
que le staff d’Oudjaout n’avait
pas eu trop de difficultés à faire
appliquer le protocole sanitaire
contre la Covid-19 pendant la
précédente année scolaire. La
distanciation sociale fut respec-
tée et les cours avaient eu lieu
« en présentiel », grâce à l’adop-
tion du système de la double
vacation.

Le précédent protocole sani-
taire, spécial écoles, a été en
effet, «testé concluant» durant
toute l’année scolaire et pen-
dant le déroulement des exa-
mens officiels. Il y a lieu, égale-
ment, de noter que les décisions
de fermeture ayant concerné
une dizaine d’écoles, après l’in-
trusion du virus en milieu sco-
laire, dès le premier jour de la
précédente rentrée scolaire,
avaient porté leurs fruits.

Par ailleurs, il est à souli-
gner que le document du dépar-
tement de Benbouzid a annoncé
avoir donné son aval pour l’é-
largissement de la campagne de
vaccination au niveau des offici-
nes de pharmacie. 4 500 offici-
nes de pharmacie ont été, d’ores
et déjà, réquisitionnées à cet
effet. Un nouveau souffle pour
la vaccination.

MM..AA

Strictes mesures sanitaires

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

L’ANP SANS RÉPIT

DDrroogguuee  eett  ccaarrbbuurraanntt  ssaaiissiiss

DD ans son dernier bilan
entre les 4 et 11 août,
l’Armée nationale

populaire a réalisé d’impor-
tants résultats. Le ministère
de la Défense nationale
indique dans un communiqué
transmis à notre rédaction
« des détachements et des uni-
tés de l’Armée nationale popu-
laire ont mené, du 4 au 11
août, de multiples opérations
qui témoignent de l’engage-
ment infaillible de nos Forces
armées à préserver la quiétude
et la sécurité dans notre
pays ». 

La même source ne man-
quera pas de préciser « dans le
cadre de la lutte contre la cri-
minalité organisée et dans la

dynamique des efforts intenses
visant à contrecarrer le fléau
du narcotrafic dans notre pays,
des détachements combinés de
l’Armée nationale populaire
ont arrêté, en coordination
avec les différents services de
sécurité au niveau des territoi-
res des 2e et 3e Régions militai-
res neuf narcotrafiquants et
saisi neuf quintaux et 55 kilo-
grammes de kif traité que les
bandes criminelles ont tenté
d’introduire à travers les fron-
tières avec le Maroc ». Dans ce
même contexte soit la lutte
contre le trafic de drogue,
l’ANP a arrêté  19  autres nar-
cotrafiquants  avec la saisie 
de 18 kilogrammes de la 
même substance ainsi que 
42 295 comprimés psychotro-
pes ont été saisis, dans diver-
ses opérations exécutées à tra-
vers les différentes Régions

militaires ». Dans le contexte
de la contrebande, selon tou-
jours le MDN « des détache-
ments de l’ANP ont inter-
cepté, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar, Djanet et Tindouf,
82 individus et saisi 17 véhicu-
les, 86 groupes électrogènes,
45 marteaux-piqueurs, 
19 détecteurs de métaux, 
16 tonnes de mélange de pier-
res et d’or brut, ainsi que des
quantités d’explosifs, d’outils
de détonation et d’autres 
équipements utilisés dans 
des opérations d’orpaillage illi-
cite ». À ce même propos,
38 130 paquets de tabacs et 
3 568 unités de diverses bois-
sons ont été saisies lors d’opé-
rations menées à Biskra, El
Oued et In Amenas ». De
même, des tentatives de
contrebande de quantités de
carburants « s’élevant à 
11 798 litres ont été déjouées à
Tébessa, El Tarf, Souk Ahras
et Bordj Badji Mokhtar ».

Par ailleurs, annonce
encore le MDN les gardes-
côtes ont mis en échec, le long
des côtes nationales, des tenta-
tives d’émigration clandestine
de « 376 individus à bord d’em-
barcations de construction
artisanale », alors que 
62 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
appréhendés à In Guezzam,
Tlemcen, Ghardaïa et Souk
Ahras, indique la même
source.

II..GG..

DJAMEL BELMADI MET EN GARDE

««NNee  ttoommbbeezz  ppaass  ddaannss  
llee  ppiièèggee  ddeess  ddiivviissiioonnss  !!»»

LL e sélectionneur de
l’Equipe nationale algé-
rienne de football, Djamel

Belmadi, s’est dit « très affecté »
par les incendies survenus à tra-
vers plusieurs régions forestières
du pays et notamment à Tizi
Ouzou, tout en affichant son
soutien et sa
sympathie aux
victimes en
« cette dure
épreuve ».

« C’est avec
la plus grande
émotion que
j’ai suivi les
derniers tristes
é v é n e m e n t s
qui ont affecté
notre pays,
notamment la
Kabylie et tou-
tes les wilayas
touchées par
ces effroyables
incendies qui ont engendré des
pertes en gros de vies humaines
et de dégâts. Etant très affecté,
je m’incline à la mémoire de tous
ceux que nous avons perdus et je
souhaite un prompt rétablisse-
ment aux blessés », a indiqué
Belmadi, dans une déclaration
publiée, jeudi soir, sur le site offi-
ciel de la Fédération algérienne
de football (FAF).

Le dernier bilan des victimes
des incendies qui se sont décla-

rés dans plusieurs régions du
pays, fait état de 49 civils et plus
de 20 militaires, dans la wilaya
de Tizi Ouzou.

« Je prie Dieu de donner le
courage nécessaire à tous ceux,
affectés dans leur chair, pour
surpasser cette dure épreuve.
J’envoie tout mon soutien et ma
sympathie à tous mes compatrio-
tes, et salue l’élan de solidarité

de tous les
Algériens qui se
sont vite mis aux
côtés des régions
sinistrées et des
populations pour
être à leurs côtés,
matériellement et
moralement », a-t-
il ajouté.

Enfin, le coach
national a tenu à
appeler la popula-
tion à la sagesse et
d’éviter de tomber
dans le piège des
« divisions ».
« J’appelle égale-

ment à la sagesse, en de pareilles
situations, afin d’éviter les
dépassements et les divisions qui
ne travaillent aucunement dans
l’intérêt suprême de notre
Algérie. Mes sincères encourage-
ments aux éléments de la
Protection civile, de l’Armée
nationale populaire et des
Conservations des forêts qui
sont en première ligne et qui
font face à ces terribles incen-
dies. AA..AA..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Plus de 9 quintaux de drogues saisis

Le sélectionneur national
appelle à la sagesse
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portsS MOHAMED BENHAMLA

C
’est désormais officiel,
les Verts sont fixés sur
la date et le lieu de la
rencontre face au

Burkina Faso. Ce rendez-vous
comptant pour la seconde jour-
née des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022 au Qatar,
aura lieu le 7 septembre pro-
chain à Marrakech, au Maroc.
L’information a été confirmée
par la Fédération algérienne
de football (FAF), jeudi
dernier, sur son site offi-
ciel. « La FIFA et la CAF
viennent d’arrêter officiel-
lement les dates et les
lieux des rencontres de la
première et de la deuxième
journée des éliminatoires de la
Coupe du monde FIFA Qatar
2022. Ainsi, la rencontre Algérie
– Djibouti, comptant pour la
première journée du groupe A
zone Afrique, aura lieu le 2 sep-
tembre 2021 au stade
Mustapha-Tchaker de Blida,
alors que celle face au Burkina
Faso, se disputera le 7 du
même mois au Grand stade de
Marrakech, au Maroc », lit-on
dans ladite publication. La

domiciliation de cette affiche
avait suscité une vive polé-
mique, étant donné que les

« Etalons » ne pouvaient
recevoir « at home »,

puisque le stade 
du 4-Août de
Ouagadougou n’a
pas été jugé
conforme par l’ins-
tance continentale.
Cherchant un pays

preneur, les Burkinabé
ont exploité plusieurs pistes,
dont le Bénin, le Sénégal et la
Côte d’Ivoire. « Nous avons
reçu une demande de nos frè-
res du Burkina Faso pour pou-
voir jouer ici à Dakar et nous
avons donné notre accord sans
aucun problème», avait indiqué
le ministre sénégalais des
Sports, Matar Ba à l’agence de
presse locale. La suspension
du stade de Ouagadougou a

touché même les clubs burki-
nabè, puisque le FC Salitas
avait été obligé de recevoir le
Jaraaf de Dakar à Porto-
Novo, au Bénin en
coupe de la
Confédération afri-
caine de football,
dans sa précédente
édition. Ceci, avant
que le choix ne pen-
che vers le Maroc. Une
piste déjà évoquée par nos
confrères de Botola et rapporté
sur ces colonnes. Les hommes
de Djamel Belmadi seront
confrontés, au cours de ce
groupe A des éliminatoires, au
Burkina Faso, à Djibouti et au
Niger. Seul le premier du
groupe aura le droit de disputer
un match barrage qualificatif
pour le rendez-vous qatari.
Pour rappel, l’Algérie débutera
sa campagne qualificative pour

le Mondial asiatique par la
réception de Djibouti, le 5 juin
prochain, au stade Mustapha-
Tchaker de Blida. Pour leur
part, les «Etalons» du Burkina
Faso se déplaceront pour leur
premier match des éliminatoi-
res à Niamey pour rencontrer le
«Mena». En apprenant cette
nouvelle,  les Algériens peu-
vent s’estimer soulagés, déjà

parce que cette polé-
mique a été éteinte,
mais aussi pour le fait
que les protégés de
Djamel Belmadi n’au-
ront pas à effectuer un
long déplacement. Dès

à présent, les regards
seront braqués sur la prépara-

tion de ces deux prochains ren-
dez-vous et le début de la cam-
pagne des Algériens pour une
qualification pour le Mondial
asiatique. En ce début de la sai-
son 2021-2022, les incondition-
nels des Verts attendent de voir
la prochaine liste que dévoilera
Belmadi, surtout que plusieurs
sources annoncent de nouvel-
les têtes.  

M.B.

ÉLIMINATOIRES 
DU MONDIAL 2022

DU QATAR

Burkina Faso – Algérie 
le 7 septembre au Maroc

Eviter un long
déplacement 

Quelle 
liste pour
Belmadi ?

Le match Burkina Faso - Algérie, comptant pour la 
2e journée du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du
monde 2022, se jouera, le mardi 7 septembre, au Grand

stade de Marrakech (Maroc), a annoncé la FAF.
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JS KABYLIE

Mellal renvoie Lavagne 
Le président du club de la Kabylie a fini par montrer la porte de sortie à son entraîneur,
lequel devrait s’engager avec l’USM Alger, aux dernières nouvelles.

E
n dépit d’une finale de la
coupe de la CAF et un
trophée en coupe de la

Ligue professionnelle, l’entraî-
neur Denis Lavagne ne conti-
nuera pas son aventure avec la
JS Kabylie. Selon des sources,
le clash entre le technicien fran-
çais et son président, Chérif
Mellal, a été derrière cette déci-
sion.  Ce clash remonte à la
veille de la finale de la coupe de
la Ligue de football profession-
nelle, remporté par la JSK face
au NC Magra aux tirs au but.
Jour où les joueurs ont signé
une pétition réclamant tous leurs
arriérés de salaires et de primes,
non sans prendre le soin de
menacer de ne pas disputer la
finale si leurs dus n’étaient pas
perçus. 

La direction avait, dès lors,
promis de répondre favorable-
ment à leur requête après la
finale. Les pétitionnaires qui
avaient délégué leur porte-
parole et équipier Walid
Bencherifa n’avaient rien voulu
savoir tant que la direction n’a-
vait rien matérialisé par un enga-
gement écrit et dûment signé par

le président. Les négociations
avaient été âpres et ce n’est que
vers 3h du matin du jour de la
finale que le document en ques-
tion dûment paraphé avait été

validé par les deux parties. 
La finale terminée, la direc-

tion après enquête et rapports a
décidé d’adresser une mise à
pied de 10 jours au coach

Lavagne, au coach des gardiens
Hamened, au joueur Bencherifa
et au secrétaire de l’équipe
Brahimi.

Une mise à pied  pour
laquelle les concernés sont
interdits de terrain et d’entraîne-
ment. Toutefois, Lavagne faisant
fi de cette sanction s’était nor-
malement présenté à la séance
de reprise de jeudi dernier, au
stade du 1er-Novembre de Tizi
Ouzou. 

Devant le refus d’accès aux
vestiaires du président Mellal,
les deux hommes se sont
échangé des amabilités. 

Un échange qui a débouché
au renvoi pur et simple du coach
par la direction. Cette dernière
confia par la suite la direction de
l’équipe aux adjoints Kaced et
Tizarouine jusqu’à la fin de la
saison qui se terminera le 
28 août prochain face  à la JSM
Skikda.

Lavagne finalement n’a pas
trop tardé pour trouver un club
preneur, puisqu’il aurait, selon
des sources, signé à l’USMA
pour remplacer Mounir
Zeghdoud.  

MC OUJDA

Neghiz nouvel
entraîneur  
La formation marocaine
d’Oujda a annoncé, jeudi
dernier, l’arrivée de Nabil
Neghiz à la tête de la barre
technique de l’équipe de
Botola Pro1. De retour au
Mouloudia, en avril dernier,
avec l’arrivée de Amar
Brahmia à la tête du conseil
d’administration, le
technicien algérien a décidé
de ne pas poursuivre son
aventure algéroise. Le
désormais ex-coach du MC
Alger a paraphé un bail de
deux saisons. Il est lié au
club d’Oujda jusqu’en juin
2023. Actuellement en
Algérie, Nabil Neghiz va
rejoindre le royaume
chérifien ce lundi 16 août. 

ES SAHEL

Masmoudi engagé  
Le défenseur algérien du MC
Oran, Boualem Masmoudi,
s’est engagé avec l’Etoile du
Sahel (Ligue 1 tunisienne de
football) pour un contrat qui
court jusqu’en 2024, indique
le club de Sousse sur sa
page officielle Facebook. Le
défenseur de 27 ans,
convoité par plusieurs clubs
algériens dont l’ES Sétif et
l’USM Alger, a finalement
opté pour l’ES Sahel après
avoir connu une fin de
saison difficile avec le MC
Oran. Le club tunisien, qui
sera engagé la saison
prochaine en Ligue des
Champions, a profité du
mercato d’été pour faire
signer, il y a quelques jours,
l’autre défenseur algérien de
l’ES Sétif, Youssef Aouafi.   

OHOD 

Khelili a signé 
Le défenseur algérien du 
NC Magra, Sofiane Khelili,
s’est engagé avec la
formation d’Ohod, a annoncé
le club pensionnaire de la
division 2 saoudienne de
football, jeudi dernier, sur
son compte officiel Twitter,
sans préciser la durée du
contrat. « J’espère avoir de
la réussite avec ma nouvelle
formation et contribuer à
l’accession de l’équipe en fin
de saison. Je ferai de mon
mieux pour être à la hauteur
de la confiance placée en
moi par la direction et le staff
technique », a indiqué Khelili.
De son côté, le président
exécutif d’Ohod, Saoud Al-
Harbi, a tenu à souhaiter « la
bienvenue au champion du
Désert. Khelili est notre
dernière recrute estivale ». 
Il s’agit de la deuxième
expérience de Khelili 
(31 ans) en championnat
saoudien, lui qui avait porté
les couleurs d’Al-Ittifaq en
2016, avant de retourner au
pays pour rejoindre la JS
Kabylie. Le natif d’El-Harrach
(Alger) avait rejoint en 2020
le NC Magra en provenance
de l’US Ben Guerdane
(Tunisie). Il n’a pas pris part
à la finale de la coupe de la
Ligue, perdue mardi face à la
JS Kabylie au stade 
du 5-Juillet (2-2, 1-4 aux
TAB).

CLASSEMENT FIFA

L’Algérie gagne 12 places
L’Algérie a fait un bond de 12 places pour se classer à

la 30e position au classement mondial de la FIFA, publié
jeudi. Au plan continental, le Sénégal, qui a gagné trois
places dans le classement mondial (21e), a préservé sa
première position devant la Tunisie (28e), alors que
l’Algérie a gagné une place par rapport au précédent clas-
sement pour se retrouver 3e, devant le Maroc (32e mon-
dial). Concernant Djibouti et le Burkina Faso, les deux
prochains adversaires des Verts au mois de septembre,
lors des éliminatoires de la Coupe du monde-2022, ils
occupent respectivement les 182e (+3) et 62e (-9) places
mondiales. Le Burkina Faso est 11e à l’échelle continen-
tale, Djibouti 50e. La tête du classement est toujours
occupée par la Belgique suivie du Brésil, finaliste mal-
heureux de la Copa America, qui chipe la 2e place à la
France, 3e après son élimination en 8es de finale de
l’Euro cet été.

EQUIPE NATIONALE FÉMININE

Le 6e stage interrompu
Le sixième stage de préparation qu’effectue la sélection algérienne de

football (dames) a été interrompu et reprendra ses droits demain, en rai-
son du deuil national de 3 jours décrété suite au décès de 69 personnes,
entre civils et militaires, dans des feux de forêt ayant ravagé plusieurs
wilayas du pays, a annoncé la FAF. « La sélectionneuse nationale, Radia
Fertoul, a libéré ses joueuses pour reprendre le stage de préparation, en
prévision de la Coupe arabe des nations, dimanche 15 août », a précisé
l’instance fédérale dans un communiqué. Ce stage, entamé dimanche au
CTN de Sidi Moussa (Alger), entre dans le cadre des préparatifs en vue de
la 3e édition de la Coupe arabe des nations, prévue du 24 août au 6 sep-
tembre au Caire (Egypte). Lors de cette compétition, les coéquipières de
Naïma Bouheni (Affak Relizane) évolueront dans le groupe B, en compa-
gnie de la Jordanie et de la Palestine. La FAF, qui a annoncé la suspen-
sion de toutes ses activités jusqu’à dimanche, a reporté également le troi-
sième module des stages CAF B à l’adresse des anciens internationaux,
programmé initialement du 13 au 20 août et qui débutera finalement
dimanche à Blida.  

Denis Lavagne

L
e milieu offensif de
l’USM Alger, Abdelkrim
Zouari, a prolongé son

contrat pour deux saisons,
soit jusqu’en 2023, a annoncé
le club pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne de football,
jeudi sur sa page officielle
Facebook. Libre de tout enga-
gement depuis juin dernier,
Zouari (32 ans) avait rejoint le
club algérois en décembre

2018 pour un contrat
de 2 ans et demi, en
provenance de
l’USM Bel Abbès,
avec laquelle il avait
remporté la coupe
d’Algérie 2018.
Contacté par le MC
Alger et l’ES Sétif, le
natif de Saïda a pré-
féré poursuivre son
aventure avec les
Rouge et Noir, lui qui
détient des statis-
tiques plaidant en sa
faveur avec un bilan
de 7 buts et 10 pas-
ses décisives, à trois
journées de la fin du

championnat.
En revanche, le club algérois
pourrait perdre les services de
l’attaquant Zakaria Naïdji, dont
le prêt de 6 mois, en prove-
nance du Paradou AC, expire
en septembre prochain. Le
PAC aurait privilégié l’option
d’un transfert à l’étranger pour
le meilleur buteur de la saison
2018-2019 (20 buts).

L
e milieu de terrain algé-
rien, Lyes Benyoucef,
libre de tout engage-

ment, a signé un contrat de
trois saisons et demie avec
l’Etoile sportive du Sahel, a
annonce le club pensionnaire
de la Ligue 1 tunisienne de
football, jeudi soir, sur sa
page officielle
F a c e b o o k .
B e n y o u c e f
(25 ans), avait été
suspendu en mai
2019 pour 4 ans de
toutes compéti-
tions ou activités
sportives pour un
contrôle positif,
lors d’une rencontre
du championnat de
Ligue 1, alors qu’il
portait le
maillot de
la JS
Kabylie.
C e t t e
s a n c -
t i o n

avait été réduite à 3 mois
ferme en janvier dernier. Il
devient le troisième joueur
algérien à rejoindre la forma-
tion phare de Sousse cet été,
après les défenseurs :
Boualem Mesmoudi (MC
Oran) et Youcef Laouafi (ES
Sétif). Ils rejoignent ainsi le
contingent de joueurs algé-
riens évoluant à l’ES Sahel :
Hocine Benayada, Salim

B o u k h a n c h o u c h e ,
Redouane Zerdoum, Tayeb
Meziani, et Zinedine

Boutemene. L’ES Sahel,
deuxième au classement
final du championnat

2020-2021, prendra part, en
compagnie du champion

sortant l’ES Tunis, à la
prochaine édition

de la Ligue
d e s
Champions
d’Afrique. 

USM ALGER : 

Zouari prolonge pour deux saisons
LIBRE DE TOUT ENGAGEMENT

Benyoucef s’engage avec l’ES Sahel
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Championnats du monde d’athlétisme (U20)

11 athlètes algériens à Nairobi 
La délégation algérienne qui s’envole pour Nairobi via Istanbul, effectuera un stage de 
2 jours dans la capitale turque avant de regagner le Kenya, demain.

La délégation algérienne
U20 devant participer au
Championnat du monde

d’athlétisme de la catégorie,
prévu du 12 au 26 du mois en
cours, est à pied d’œuvre à
Nairobi (Kenya). Avant leur
départ de l’aéroport Houari
Boumediene, jeudi dernier, les
jeunes athlètes ont reçu la visite
du ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderezak Sebgag,
venu les encourager et leur don-
ner les orientations pour repré-
senter dignement le pays. Il est à
souligner que le président de la
Fédération algérienne d’athlé-
tisme (FAA), Yacine Louaïl,
accompagné des membres du
Bureau exécutif de l’instance
fédérale ainsi que du directeur
des jeunes talents sportifs,
Mohamed Amine Djouhri, étaient
présents sur place à l’hôtel
Olympic pour souhaiter bonne
chance à nos représentants
dans une ambiance familiale et
sportive. La délégation algé-
rienne qui s’est donc envolée
pour Nairobi via Istanbul, effec-
tuera un stage de 2 jours dans la
capitale turque, avant de rega-
gner Nairobi demain. Et juste-
ment, il se trouve que l’athlète
Mohamed Ali Gouaned (18 ans),
qui avait battu le record d’Algérie
du 800m avec un chrono
(1.45.47), détenu jusque-là par
le Champion du monde et olym-
pique algérien Noureddine

Morceli, réalisant la 5e perfor-
mance mondiale junior, se
trouve en préparation à Istanbul
depuis un mois et demi et rejoin-
dra la délégation algérienne à
Nairobi directement via la
Turquie. Pendant ce temps, l’at-
mosphère électrique du Centre
international des sports à
Kasarani (Nairobi), au Kenya a
créé une scène parfaite pour les
nouvelles stars de l’athlétisme
dans la perspective de leur per-
mettre de montrer ce qu’elles ont
à offrir au sport dans les années
à venir. Après le louable
Championnat du monde des
U18, réussi en 2017 également
à Nairobi, le Kenya a exprimé
son intérêt à accueillir le
Championnat du monde des
moins de 20 ans (U20) cette
année. Après une candidature
retenue, le Kenya a été annoncé

comme l’hôte de cet événement
qui se tiendra à Nairobi au
Centre International Sports,
Kasarani. Il est utile de rappeler
qu’en réalité, au début, il y avait
risque de forfait de l’Algérie de
ces joutes mondiales qui allait
priver l’élite algérienne ainsi que
le très courageux demi-fondeur
Mohamed Ali Gouaned, de pou-
voir s’aligner dans cette compé-
tition planétaire. Et finalement, le
MJS a donné son aval pour que
les juniors algériens soient au
rendez-vous planétaire. C’est
ainsi que le 28 juillet dernier, la
FAA a confirmé la participation
des athlètes algériens à ces
Championnats du monde des
moins de 20 ans (U20). « Après
avoir réglé le grand problème
des billets retour de la déléga-
tion et après avoir pris toutes les
dispositions liées à la situation

sanitaire (Covid-19), la FAA
informe les concernés que le
déplacement aux Championnats
du monde U20 aura lieu dans les
délais et conditions prévues », a
indiqué un communiqué de la
FAA publié. C’est ainsi que
l’Algérie sera représentée dans
ces Championnats du monde
par 11 athlètes : quatre filles et
six garçons. Les quatre athlètes
filles sont : Touloun Mlissa en 
10 km marche, Rezig Rania et
Mouissi Roukaya en 1500m et
Hameul Rahil en 100m haies.
Pour leur part, les six athlètes
garçons sont : Gouaned
Mohamed Ali et Fniteche
Haythem dans le 800m,
Belmahdi Karim en 1500m,
Daoud Abderrahmane en 3000m
steeples et Aloui Abderrahmane
Souhil en 10 km marche.

S.M.

TENNIS 

Federer, tout semble
encore un peu incertain  
Depuis son incroyable élimina-

tion en quarts de finale de
Wimbledon, le 7 juillet dernier,

contre le Polonais Hubert
Hurkacz (6-3, 7-6, 6-0), Roger
Federer s’est mis en retrait du
circuit. Le Suisse a enchaîné
les coups durs, puisqu’il avait
pris la décision d’abandonner

en plein tournoi de Roland-
Garros afin de préserver son
genou. Le numéro 9 mondial

avait également décidé de faire
l’impasse sur les Jeux

Olympiques de Tokyo. Alors
que l’US Open débute le 

30 août prochain, la participa-
tion de Roger Federer au

Grand Chelem new-yorkais
pourrait bien être compromise.

Dans un entretien accordé à
Blick, Roger Federer s’est

exprimé sur son état de forme 
actuel : «Cette semaine, je vais

rencontrer mes médecins et
mon équipe, puis nous verrons

ce qu’il se passera ensuite.
Pour le moment, tout semble

encore un peu incertain. »

BASKET-BALL – NBA

Curry est très 
ambitieux

En 2020-2021, Stephen Curry a
confirmé qu’il faisait partie de la

caste des très grands joueurs
de l’histoire de la NBA. Le dou-

ble MVP de la NBA et triple
champion de la Ligue a réalisé
le meilleur exercice de sa car-

rière en établissant une
moyenne incroyable de 

32 points par matchs disputés.
A 33 ans, le meneur de l’équipe

des Golden States Warriors
paraît tout bonnement insaisis-

sable. Curry ne cache donc pas
son ambition pour cette saison
après l’échec de la saison pas-

sée (9e de la conférence
Ouest). « On a beaucoup de

pièces autour desquelles cons-
truire. Avec les deux gars qu’on

a draftés, et le retour qu’on
espère rapide de Klay, on reste
très confiant quant au fait qu’on
est une top-team. Évidemment,
il va falloir qu’on aille sur le ter-

rain et qu’on le prouve, mais
c’est l’état d’esprit dans lequel

on se trouve et on essaie de
rester patient par rapport à

ça », a-t-il déclaré.  

TOUR DE L’AVENIR 
DE CYCLISME 

Pleins feux sur
Ayuso

Le jeune Espagnol Juan Ayuso
(18 ans), présenté comme un

prodige du cyclisme, sera la
principale attraction du 

57e Tour de l’Avenir, qui s’est
élancé, hier, de Charleville-

Mézières un an après avoir été
supprimé du calendrier en rai-

son du Covid-19. Le natif de
Barcelone, sous contrat jus-

qu’en 2025 avec la formation
UAE, tentera d’inscrire son

nom au palmarès après son
équipier slovène Tadej Pogacar

et le Colombien Egan Bernal
(Ineos), autres jeunes prodiges,
vainqueurs respectivement des

éditions 2018 et 2017. La 
57e édition de l’épreuve, 2 ans

après la 56e ,remportée en
2019 par le Norvégien Tobias

Foss, sera d’abord propice aux
rouleurs, avec un prologue puis
un chrono par équipes lors des

3 premiers jours.

O M N I S P O R T S

�� SAÏD MEKKI

Les Jeux Olympiques de Tokyo ont ras-
semblé plus de 375 millions de télé-
spectateurs en Europe, selon un com-

muniqué publié, jeudi dernier, par le diffuseur
américain Discovery, détenteur de l’exclusi-
vité des droits audiovisuels en Europe des
Jeux Olympiques jusqu’en 2024. En détail,
plus de 175 millions de personnes ont suivi
la compétition sur Discovery et Eurosport - à
la télévision et sur leurs plateformes numé-
riques- et près de 200 autres millions « ont
assisté à l’événement par le biais des diffu-
seurs partenaires avec lesquels Discovery a
conclu des accords de sous-licence ». Cette
audience représente « une augmentation de

plus de 10% par rapport aux Jeux
Olympiques d’hiver de PyeongChang
2018 », souligne le groupe américain, pro-
priétaire de la chaîne Eurosport. Celui-ci
avait obtenu en 2015 « les droits exclusifs »
de retransmission de quatre éditions des
Jeux Olympiques (été et hiver, 2018-2024),
auprès du Comité international olympique
(CIO). Cet accord concernait 50 pays
d’Europe, excepté en France et au
Royaume-Uni. Dans l’Hexagone, Discovery
avait noué un accord en 2019 avec le groupe
audiovisuel public, France Télévisions, pour
la diffusion en clair des Jeux jusqu’en 2024.
Au niveau européen, le groupe américain a

également conclu une quarantaine d’autres
partenariats avec des diffuseurs. En dépit
d’un décalage horaire défavorable, « d’im-
portantes parts d’audience en télévision
linéaire ont été enregistrées sur les marchés
nordiques où Discovery propose une couver-
ture en clair »atteignant « plus de 80% en
Norvège et en Suède », précise le diffuseur.
Le réseau de télévision payante Eurosport a
vu ses parts de marché augmenter de 42 %
par rapport aux Jeux de PyeongChang,
ajoute-t-il. Pendant 17 jours, « plus de 
47 millions de visiteurs uniques » ont ainsi
suivi la couverture olympique d’Eurosport. 

JEUX OLYMPIQUES TOKYO-2020

Audience, une augmentation de 10%
Pendant 17 jours,  plus de 47 millions de visiteurs uniques ont ainsi suivi la couverture olympique d’Eurosport.

Les Verts dans le vif du sujet

CAN-2021 DE BASKET-BALL

Les Verts passent 
en quarts de finale 

La sélection nationale masculine de basketball
des moins de 16 ans (U16) est en demi-finales

du championnat d’Afrique. Le Cinq national
s’est assuré d’une place dans le dernier carré
après avoir battu le Tchad (52-49), ce jeudi au

Caire (Egypte) à l’occasion de la 6e et dernière
journée du premier tour. Il fallait le gagner ce

dernier match pour être en demi-finales et c’est
désormais chose faite. À l’issue d’une partie

équilibrée, où chaque équipe a eu ses moments
forts, le dernier mot est revenu aux Algériens
vainqueurs de 3 petites longueurs seulement

(52-49). Ce succès des camarades de Zakariya
Khodja est le quatrième dans cette compétition

après avoir pris le meilleur, successivement, sur
le Gabon (83-63), la Côte d‘Ivoire (20-00) et

l’Ouganda (69-30). En revanche, les Verts ont
été défaits, à deux reprises, par le pays hôte

(53-72) et le Mali (53-71). 

La sélection algérienne masculine de
tennis s’est inclinée face à son homo-
logue béninoise 2-1, jeudi au Caire

pour son entrée en lice en Coupe Davis
(Groupe III/Zone Afrique). Versés dans la
poule A, les Algériens ont pourtant bien
débuté leur duel avec les Béninois en rem-
portant leur premier match grâce à Youcef
Rihane qui a dominé Delmas N’tcha en
trois sets (6-0, 3-6, 6-1). Mais Mohamed
Nazim Makhlouf a été battu lors du second
match du simple par Alexis Klegou 2-6, 4-6.
Et en double, la paire Rihane-Makhlouf a
perdu aussi face au duo Klegou-N’tcha en
trois sets, 6-4, 4-6, 3-6. En terre égyp-
tienne, les couleurs nationales sont défen-
dues par Mohamed Nazim Makhlouf,
Youcef Rihane, Mohamed Amine Aïssa
Khelifa et Aymen Ali Moussa, tandis que
Noujeim Hakimi assure le capitanat 
d’équipe.

COUPE DAVIS (ZONE AFRIQUE III)
L’ALGÉRIE BATTUE PAR LE BÉNIN
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L’HEURE DE LA REVANCHE 
A SONNÉ POUR LUKAKU  

R
omelu Lukaku est de retour à
Chelsea ! Après plusieurs
jours de négociations, les
Londoniens sont parvenus
jeudi à un accord définitif

avec l’Inter Milan pour un transfert estimé
aux alentours des 130 millions d’euros et
un contrat de 5 ans pour le buteur âgé de
28 ans. Arrivé à l’Inter Milan en août
2019, l’attaquant belge (98 sélections, 
64 buts) va donc une nouvelle fois
retrouver la Premier League après
plusieurs expériences passées en
Angleterre du côté de West Bromwich
Albion, Everton, Manchester United et...
Chelsea. «Je suis heureux et béni d’être
de retour dans ce merveilleux club. Cela
a été un long voyage pour moi, je suis
venu ici quand j’étais au début de ma
carrière, période durant laquelle j’avais
encore beaucoup à apprendre,
maintenant je reviens avec beaucoup
d’expérience et plus de maturité», a ainsi
déclaré Lukaku qui avait porté les
couleurs du club londonien entre 2011 et

2014 sans jamais s’y imposer réellement
(le Diable Rouge a été prêté deux fois).
Malgré ce premier échec, le natif
d’Anvers a toujours maintenu une bonne
relation à les Blues avec qui il témoigne
un profond attachement : «La relation que
j’ai avec ce club signifie beaucoup pour

moi, comme vous le savez. J’ai soutenu
Chelsea quand j’étais enfant et
maintenant, revenir et essayer de les
aider à gagner d’autres titres est un
sentiment incroyable.» Figure de proue
du sacre de l’Inter Milan en Série A la
saison dernière (24 buts, 10 passes

décisives), Romelu Lukaku est
aujourd’hui considéré comme l’un des
buteurs les plus prolifiques en Europe et
vient un peu plus renforcer le potentiel
offensif du club londonien, vainqueur de
la dernière Ligue des Champions : « La
façon dont le club évolue correspond
parfaitement à mes ambitions, à 28 ans
et juste après avoir remporté la Série A.
Je pense que cette opportunité arrive au
bon moment et j’espère que nous
pourrons avoir beaucoup de succès
ensemble. Depuis que j’ai quitté Chelsea,
ce fut un long voyage avec beaucoup de
hauts et de bas, mais ces expériences
m’ont rendu fort et le défi est d’essayer
d’aider l’équipe à gagner d’autres
trophées. J’ai hâte de commencer et
d’aider le club à obtenir plus de succès.»
Fort de ces différentes expériences,
Lukaku ne devrait pas connaître un
nouveau coup de blues du côté de
Londres.  

Inter Milan
MARTINEZ CLAIR SUR

SES INTENTIONS

S
ur ce mercato d’été, l’attaquant de l’Inter Milan
Lautaro Martinez (23 ans, 48 matchs et 19 buts
toutes compétitions pour la saison 2020-2021)

a fait l’objet de nombreuses rumeurs avec
des intérêts de clubs anglais. Mais de son

côté, l’international argentin souhaite prolonger son
contrat, qui expire en juin 2023, avec le champion

d’Italie en titre. « Aujourd’hui, il ne quittera pas l’Inter
malgré les offres de l’Angleterre.Il est heureux ici et

aime le club. La semaine prochaine, je rencontrerai les
dirigeants pour parler d’une prolongation. Notre volonté
est claire, mais cela dépendra aussi d’eux »,a fait savoir
son agent Alejandro Camano pour le journaliste de TyC

Sports, Cesar Luis Merlo.Pour rappel, les discussions
entre les deux parties portent sur un nouveau bail

jusqu’en juin 2026.

LEEDS UNITED
BIELSA

REMPILE 

C
omme l'été dernier,

Leeds et son
entraîneur Marcelo
Bielsa ont fait durer
le suspense, mais,

comme il y a un an, les deux
parties repartent ensemble pour

un tour ! Après l'annonce indirecte
d'El Loco en conférence de
presse, les Peacocks ont

officialisé jeudi la prolongation du
contrat de l'Argentin pour un an,

jusqu'en juin 2022. Un
dénouement logique pour l'ancien
coach de l'Olympique de Marseille,

qui avait conduit le promu à une
belle 9e place la saison passée en

Premier League.

LIVERPOOL
VAN DIJK 

A PROLONGÉ
Un vrai signe de confiance de la part

de Liverpool. Après une saison
2020-2021 quasiment blanche

en raison d’une sérieuse
blessure au genou, le

défenseur central Virgil van
Dijk (30 ans) a été

prolongé par les Reds.
Hier, le club anglais a

officialisé la prolongation
du contrat de l’international

néerlandais jusqu’en juin 2025.
Considéré comme l’un des

meilleurs joueurs du monde à
son poste avant cette longue
absence, l’ancien joueur de

Southampton sera très attendu
sur cet exercice.

PSG 
LEONARDO DANS 
LA TOURMENTE 

Avant même de recruter Lionel Messi, le Paris
Saint-Germain avait l’objectif de vendre pour 

180 millions d’euros sur ce mercato d’été. Sans
compter les options d’achat concernant les prêts

d’Alphonse Areola (West Ham), de Marcin Bulka (Nice)
et de Timothée Pembélé (Bordeaux), le vice-champion de

France a simplement vendu Mitchel Bakker au Bayer
Leverkusen pour 7 millions d’euros jusqu’à maintenant.

En 19 jours, le PSG doit donc dégager des liquidités
importantes. Mais d’après les informations du quotidien

L’Equipe, hier, le club de la capitale ne dispose
actuellement que d’une seule offre pour ses

indésirables : celle du Bayer Leverkusen pour le
défenseur polyvalent Thilo Kehrer. Sur les autres

dossiers, les prétendants ne se bousculent pas et les
joueurs, avec des salaires confortables puis un cadre de
vie agréable, n’ont pas l’intention de partir. Un chantier
compliqué pour le directeur sportif parisien Leonardo.

UEFA
UNE TAXE DE LUXE À LA PLACE DU FPF ?

P
lus ou moins
contrainte de ranger
le fair-play financier
au placard suite à la
décision du Tribunal

arbitral du sport (TAS), qui avait
annulé l’exclusion de
Manchester City des coupes

d’Europe, il y a un an, l’UEFA
devrait présenter son nouvel
arsenal en matière de rigueur
budgétaire le mois prochain à
l’occasion d’une assemblée en
Suisse, révèle The Times. La
nouvelle idée de l’instance
européenne consisterait à fixer

un certain pourcentage de leurs
revenus générés que les clubs
ne seraient pas autorisés à
dépasser en masse salariale
(possiblement 70%). En cas
d’infraction, plus de menace
d’exclusion cette fois, mais les
transgresseurs devraient

s’acquitter d’une taxe, baptisée
la « luxury tax », destinée à être
reversée aux clubs moins
fortunés. Une version très light
du fair-play financier, qui
n’empêchera pas de dormir les
clubs les plus dépensiers !
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LL
e président
A b d e l m a d j i d
Tebboune, lors de
sa rencontre avec
la presse natio-
nale, le 8 août

2021,a tracé les grandes lignes
de l’instauration d’une écono-
mie de marché productive à
finalité sociale, loin de tout
monopole qu’il soit public ou
privé , source de surcoûts et d’i-
nefficacité économique et
sociale. Ses orientations seront
–elles appliquées, lui- même
reconnaissant les difficultés, de
la transition d’une économie
administrée, bureaucratisée à
l’extrême, depuis plus de 
60 années à une économie de
marché, liée à un Etat de droit,
supposant de nouvelles forces
sociales réformistes qui se
heurteront à la résistance des
conservateurs rentiers. Force
est de reconnaître et l’expé-
rience sanitaire récente le mon-
tre clairement, mais cela
concerne, maints domaines,
comme l’économie, les catastro-
phes naturelles tâtonnant au
jour le jour par manque d’anti-
cipation,, essayant de résoudre
les problèmes, après coup, ren-
dant urgent, la planification
stratégique . 

Le rôle de l’intellectuel, ou
de tout cadre de la nation crédi-
ble n’est pas de faire des louan-
ges, en contrepartie d’une
rente, contre-productif pour le
pouvoir lui-même, mais d’émet-
tre des propositions opération-
nelles privilégiant les intérêts
supérieurs de la nation. 

À une question comment
reconnaissez-vous un bon per-
sonnage politique, Churchill
avait répondu : même s’il reste
en conversation avec moi, plus
d’une heure, je ne saurai pas s’il
a dit Oui ou Non. Dans ce
contexte, avec le nouveau sys-
tème de communication ou tout
est enregistré, un politique, doit
être réservé, ne jamais s’aven-
turer à faire des promesses qu’il
ne pourra pas tenir, s’il veut
conserver sa crédibilité auprès
de la population qui a en
mémoire, ses promesses.

Il faut que les responsables
politiques à tous les niveaux, se
présentent avec la modestie
qu’exigent l’imaginaire et le
mental algérien sans tomber
dans le populisme médiatique
qui serait alors contre-produc-
tif. Car l’opinion publique
nationale se ligue normalement
autour de la femme ou l’homme
rassembleur capable de lui
réaliser un certain accomplisse-
ment, pouvant féconder la
matrice qui forge la mobilisa-
tion populaire sous réserve de
la moralité, car les Algériens et
en dépit des apparences sont
attachés à leur passé et aux
défis de leur présent. Dans ce
contexte il faut mettre en exer-
gue la détermination à appro-
fondir les réformes et l’alter-

nance démocratique, qui aura
pour but une vie meilleure au
profit des générations présen-
tes et futures.

LL’’iimmppéérraattiiff  ddee  llaa
jjuussttiiccee  ssoocciiaallee

La population algérienne ne
demande pas l’impossible, seu-
lement que les responsables
résolvent à la fois les problèmes
de leur quotidien et préparent
l’avenir de leurs enfants, en
planifiant des registres d’enga-
gements,  renvoyant à la gou-
vernance : lutter contre la cor-
ruption facteur de démobilisa-
tion et la mauvaise gestion, car
entre 2000/ fin 2019, l’Algérie a
engrangé plus de 1000 milliards
de dollars en devises (98% pro-
venant de Sonatrach avec les
dérivées),, une importation en
biens et services dépassant les
950 milliards de dollars, sans
compter les dépenses en dinars
pour un taux de croissance déri-
soire (23%) en moyenne
annuelle alors qu’il aurait dû
dépasser les 9/10% avec un taux
de croissance négatif de 6% en
2020 et qu’en sera-t-il en 2021
avec la paralysie de l’appareil
de production,, et les dépenses
pour l’assainissement financier
des entreprises publiques éco-
nomiques, selon les données du
Premier ministère.

Comme le note avec perti-
nence, un philosophe du
XIXème siècle à propos de ce
fléau, le but du bureaucrate est
de donner l’illusion d’un gou-
vernement même si l’adminis-
tration fonctionne à vide, en
fait de gouverner une popula-
tion infime en ignorant la
société majoritaire, avec une
triple conséquence : 1ère consé-
quence : une centralisation
pour régenter la vie politique,
sociale et économique du pays ;
2ème  conséquence : l’élimina-
tion de tout pouvoir rival au
nom du pouvoir bureaucra-
tique; 3ème conséquence : la
bureaucratie bâtit au nom de
l’Etat des plans dont l’effica-
cité, sinon l’imagination se
révèle bien faible... la prise en
charge des doléances du Sud
pour l’obtention d’emplois et

bien entendu de la majorité des
autres wilayas touchées par le
chômage qui, selon le FMI en
2021 dépassera les 15% dont
plus de 30% pour les catégories
de 20/40 ans y compris les diplô-
més.

De grands bouleversements
géostratégiques et une recom-
position, du pouvoir mondial,
avec une nouvelle division
internationale du travail s’an-
noncent entre 2021/2030. Les
contextes mondiaux font qu’au-
cun État si puissant soit- il
n’est maître à 100%,de son
développement, les choix stra-
tégiques dépassant les jeux
purement nationaux.

L’égalité ne saurait signifier
populisme  rendant urgent de
revoir la politique des subven-
tions généralisées, source d’in-
justice sociale, devant être
ciblées, représentant,23,7% du
budget général de l’Etat et 9,4%
du PIB pour l’exercice 2021
intenables dans le temps, néces-
sitant une mutation,de l’Etat
providence. 

LL’’aavveenniirr  eesstt  ddaannss  llaa
rreessssoouurrccee  hhuummaaiinnee
L’universalité de la justice

n’existant pas,dépendant du
moment daté et du mouvement
historique, une société dyna-
mique en forte croissance
offrant des espoirs individuels
plus grands en tolérant certai-
nes inégalités qu’une société
dont l’économie est en stagna-
tion, où l’avenir est
incertain.Ainsi, la justice
sociale, qui ne recoupe pas l’é-
galitarisme est une condition de
l’efficacité globale de l’écono-
mie, mais devant identifier les
inégalités qui doivent être com-
battues (inefficaces et injustes)
et trouver le niveau acceptable
d’inégalités nécessaire pour
assurer le dynamisme de l’éco-
nomie, favoriser le couple flexi-
bilité du marché du travail et la
nécessaire cohésion sociale à
travers l’action ciblée de l’État
régulateur.

L’action principale consis-
tera à introduire l’initiative
économique de tout le monde et
les capacités entrepreneuriales,

caractérisées par les prises de
risques économiques afin d’ac-
croître la valeur ajoutée et donc
la croissance économique, la
solution la plus sûre étant de
s’appuyer sur la qualification
des salariés qui va de pair avec
la spécialisation de l’économie. 

L’avenir est dans les gise-
ments importants d’emplois sur
les activités de services, des
emplois de proximité, ce qui
implique le développement
important dans les années à
venir des services marchands
avec l’élévation du niveau de
qualification.

Ainsi, l’Etat régulateur, tout
en ne se substituant pas au
marché, édicte les règles de jeu
et les fait respecter par l’ensem-
ble des acteurs économiques et
sociaux grâce au dialogue
social.

Aussi, sans un retour à la
confiance, impliquant, une visi-
bilité dans la gouvernance, un
système de communication offi-
ciel transparent, tant en direc-
tion des citoyens, des investis-
seurs nationaux et internatio-
naux et des stratégies d’adapta-
tion au nouveau monde en per-
pétuel changement, il ne faut
pas être utopique, point de
développement avec des consé-
quences dramatiques sur le
plan socio-économique et sécu-
ritaire (voir Interview, du 
professeur Abderrahmane
Mebtoul, au quotidien gouver-
nemental Horizon,08/08/2021 :
actions du gouvernement, réta-
blir d’abord la confiance Etat-
citoyens). Au vu des expérien-
ces récentes, les impacts du
réchauffement climatique, l’é-
pidémie de coronavirus, les
innovations technologiques, en
perpétuelles évolutions dont, la
transition numérique et éner-
gétique,  auront une influence
sur nos comportements, sur la
nouvelle structure des taux de
croissance et la structure de
l’emploi, les générations futu-
res étant appelées à changer,
plusieurs fois d’activités, néces-
sitant à la fois une haute quali-
fication adaptée et une forma-
tion permanente. 

Le concept de crise qui doit
être appréhendé dans sa vérita-

ble dimension historique et en
dynamique, le monde étant en
perpétuel mouvement. La crise,
que traverse, l’Algérie, doit se
hisser au niveau de la crise du
monde et ne pas rester une
crise de société bloquée faute de
perspectives pour l’avenir
d’une population et surtout
d’une jeunesse, angoissée et
même très angoissée par les
assauts de la nature, par la vio-
lence humaine et les déchéan-
ces sociales et économiques.

IIll  ffaauutt  rreeddoonnnneerr
ll’’eessppooiirr

La communication rénovée
doit trouver des réponses réel-
les qui répondent en priorité à
ces angoisses.

Cette crise ne concerne pas
seulement l’Algérie, mais le
monde entier qui est, aujourd’-
hui traversé par une crise des
pouvoirs, d’identité avec des
traumatismes sociaux, comme
le montre le désintérêt vis-à-vis
des partis et des sociétés civiles
traditionnelles lors de différen-
tes élections, conséquence de la
marginalisation croissante de
larges pans de la société et de la
dominance de la sphère finan-
cière sur la sphère réelle.

LLeess  eexxppéérriieenncceess
hhiissttoorriiqquueess

Or, il faut redonner l’espoir
en l’avenir afin que les
Algériens s’impliquent, car les
réalisations futures sont à leurs
portées. Aussi, sous réserve
d’une nouvelle gouvernance,
par la libération de toutes les
énergies créatrices, l’exploita-
tion de la crise sanitaire et éco-
nomique peut être salutaire, si
elle est perçue comme un demi-
mal, et si elle permet une dyna-
mique qui impliquerait les
citoyens, afin de faire face aux
grands défis, les expériences
historiques montrant que les
populations, motivent leur
adhésion à un projet de société
fondé sur la tolérance, la diver-
sité sociale et culturelle. Cela
renvoie au concept de la
citoyenneté qui ne doit pas res-
ter aux yeux de la population,
comme un modèle importable,
existant un lien dialectique
entre la tradition et la moder-
nité, ne devant jamais renier
notre riche patrimoine histo-
rique et culturel( (voir expé-
rience des pays de l’Asie comme
le Japon, la Malaisie ou la
Chine), mais adapter nos poli-
tiques économiques, sociales,
culturelles, sécuritaires et mili-
taires, au mouvement du nou-
veau monde.

La rationalité comme l’ont
montré deux grands philoso-
phes allemands Hegel et Kant
étant relative et historique-
ment datée et pour reprendre
les propos du prix Nobel, l’éco-
nomiste indien, A.K Sen:
«Toute action démocratique
doit tenir compte des anthropo-
logies, culturelles spécifiques à
chaque société»

AA..MM..

*Professeur des universités,
expert international

ademmebtoul@gmail.com

Comment solutionner les problèmes du quotidien

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

LA SOCIÉTÉ ET LE NOUVEAU MONDE EN MUTATION L’EXIGENT

UUnnee  ééccoonnoommiiee  ddee  mmaarrcchhéé  àà  ffiinnaalliittéé  ssoocciiaallee
LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  algérienne ne demande pas l’impossible, seulement que les responsables résolvent à la fois les
problèmes de leur quotidien et préparent l’avenir de leurs enfants.
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LL ’envoi de milliers de
soldats américains en
Afghanistan pour éva-

cuer des civils de Kaboul, la
capitale menacée par les vic-
toires éclair des talibans, a
ravivé jeudi aux Etats-Unis le
douloureux souvenir de la
chute de Saïgon, alors capi-
tale du « Sud-Vietnam ». La
photo qui a immortalisé aux
Etats-Unis la défaite améri-
caine au Vietnam, qui montre
des réfugiés embarquant à
bord d’un hélicoptère sur le
toit d’un immeuble, fleuris-
sait sur les réseaux sociaux
après l’annonce du
Pentagone, qui a remobilisé
jusqu’à 8.000 soldats pour
sécuriser l’évacuation de
civils de la capitale afghane.
En raison de «l’accélération
des offensives militaires des
talibans» et de «la hausse de
la violence et de l’instabilité»,
Washington a décidé de
«réduire encore davantage»
sa présence diplomatique à
Kaboul, a annoncé le porte-
parole du département d’Etat
Ned Price. Pour mener à bien
cette évacuation de diploma-
tes américains, le Pentagone
va déployer 3.000 soldats à
l’aéroport international de la
capitale afghane, a précisé
son porte-parole John Kirby.
Un millier d’autres seront
envoyés au Qatar en soutien
technique et logistique, tan-
dis que 3.500 à 4.000 vont
être prépositionnés au
Koweït pour faire face à une
éventuelle dégradation de la
situation. Le chef des républi-
cains au Sénat américain
Mitch McConnell a éreinté
l’administration démocrate
de Joe Biden pour ces déci-
sions. «L’Afghanistan fonce
vers un immense désastre,
prévisible et qui aurait pu

être évité. Et les tentatives
surréalistes de l’administra-
tion pour défendre la poli-
tique dangereuse du prési-
dent Biden sont franchement
humiliantes», a tonné le vété-
ran du Sénat dans un com-
muniqué. «Les décisions du
président Biden nous précipi-
tent vers une suite encore
pire que la chute humiliante
de Saïgon en 1975», a-t-il
ajouté. Pourtant, depuis l’an-
nonce à la mi-avril d’un
retrait total des forces étran-
gères d’Afghanistan d’ici au
11 septembre, l’administra-
tion de M. Biden a tout fait
pour éviter le parallèle avec le
Vietnam. 

Récemment, le président
américain affirmait qu’il y
avait «zéro» comparaison
possible entre le départ
d’Afghanistan et la fin
piteuse de la guerre au
Vietnam. «Il n’y aura per-
sonne qu’il faudra évacuer
par les airs du toit d’une

ambassade américaine en
Afghanistan. Ce n’est pas du
tout comparable», assurait-il.
«Je peux avoir tort, on ne
peut pas prédire l’avenir,
mais je ne vois pas Saïgon
1975 en Afghanistan», ren-
chérissait deux jours plus
tard le chef d’état-major amé-
ricain, le général Mark
Milley. «Les talibans ne sont
pas l’armée nord-vietna-
mienne», ajoutait-il avec
dédain. Pressé de questions
jeudi sur la nouvelle mission
des militaires américains à
Kaboul, le porte-parole du
Pentagone John Kirby a
refusé de la qualifier d’«opé-
ration d’évacuation de non-
combattants», dite NOE dans
le jargon militaire américain.
Il a aussi indiqué que cette
opération n’avait pas de nom
et évité de parler d’évacua-
tions. La mission «NOE» la
plus célèbre est l’opération
«Frequent Wind», au cours
de laquelle plus de 7.000

civils vietnamiens ont été
évacués de Saïgon les 29 et 
30 avril 1975 par hélicoptère.
Questionné sur l’image qu’al-
lait donner le départ de diplo-
mates américains sous pro-
tection militaire et l’inévita-
ble comparaison avec la chute
de Saïgon, M. Kirby a tenté
de souligné les différences
avec le Vietnam de 1975.
«Nous ne laissons pas tomber
les forces afghanes. Nous n’é-
liminons pas complètement
notre présence diplomatique
sur le terrain», a-t-il répondu.
«Personne n’abandonne
l’Afghanistan», a-t-il ajouté.
«Ce n’est pas les laisser tom-
ber, c’est faire ce qu’il faut
quand il faut pour protéger
les nôtres». Les talibans, qui
ont pris le contrôle de 12 des
34 capitales provinciales
afghanes en une semaine, ont
affirmé jeudi avoir pris
Kandahar, la deuxième ville
du pays.

ENVOI DE MILLIERS DE SOLDATS US POUR ÉVACUER  DES CIVILS DE KABOUL

UUnn  ppaarraallllèèllee  aavveecc  SSaaïïggoonn
LLAA  MMIISSSSIIOONN «NOE» la plus célèbre est l’opération «Frequent Wind», au cours 
de laquelle plus de 7.000 civils vietnamiens ont été évacués de Saïgon, les 29 et 
30 avril 1975, par hélicoptère. Questionné sur un départ de diplomates américains
sous protection militaire, John Kirby a tenté de souligner des « différences ».

FACE AUX HOUTHIS DANS LA
PROVINCE DE MARIB

LLeess  ffoorrcceess  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess
yyéémméénniitteess  oonntt  «« rreepprriiss  ddeess
ssiitteess  mmiilliittaaiirreess  ccllééss »»  
Les forces gouvernementales yéménites
ont annoncé mardi avoir repris plusieurs
sites militaires clé aux rebelles houthis
au terme d’intenses combats dans la
province riche en pétrole de Marib.
Soutenues par des combattants tribaux
locaux, les forces gouvernementales «ont
réalisé d’importantes avancées
militaires, et ont expulsé les rebelles de
plusieurs secteurs clé de la partie ouest
de Marib, en particulier sur le front d’al-
Kassara», a déclaré le ministère
yéménite de la Défense dans un
communiqué. «De nombreux rebelles
houthis ont été tués ou blessés, et deux
véhicules remplis d’armes et de
munitions ont été détruits pendant les
combats», a-t-il ajouté. Un peu plus tôt
dans la journée, les forces pro
gouvernementales yéménites ont déclaré
avoir tué plusieurs commandants
houthis réunis dans le sud-ouest de
Marib au moyen d’une frappe aérienne.
Une coalition arabe dirigée par l’Arabie
saoudite est intervenue dans le conflit
yéménite en mars 2015 pour soutenir le
gouvernement de M. Hadi.

SOUDAN DU SUD

LLee  pprrééssiiddeenntt  eexxhhoorrttee  àà  llaa  ffiinn  ddeess
vviioolleenncceess  eennttrree  ffaaccttiioonnss  rriivvaalleess
dduu  ppaarrttii  dduu  vviiccee--pprrééssiiddeenntt
Le président du Soudan du Sud, Salva
Kiir, a exhorté, mardi, à la fin immédiate
des violences après les combats
meurtriers, le week-end dernier, entre
factions internes rivales du parti du vice-
président sud-soudanais, Riek Machar.
Des affrontements meurtriers ont éclaté
samedi dans le Haut-Nil entre factions
rivales du SPLA-IO, la branche armée
du parti SPLM-IO de Riek Machar,
quelques jours après l’annonce contestée
de son éviction en tant que président des
deux entités. Les alliés de M. Machar
dans le parti avaient alors dénoncé un
«putsch raté». Les deux camps se sont
rejeté la responsabilité de ces combats
qui ont fait au moins 32 morts. A l’issue
d’une rencontre mardi avec M. Machar
et d’autres membres de son cabinet, le
bureau du président a appelé dans un
communiqué à «la cessation immédiate
des hostilités» entre les deux camps.
Lundi, l’Autorité intergouvernementale
pour le développement (Igad), qui
regroupe sept pays de l’Est africain, a
appelé le mouvement de M. Machar à
«ouvrir les voies du dialogue pour régler
les différends de manière pacifique afin
de sauvegarder la mise en oeuvre de
l’Accord revitalisé» qui a mis fin en 2018
à la guerre civile. L’Igad a joué un rôle-
clé dans les pourparlers de paix au
Soudan du Sud et dans l’élaboration
d’un accord de cessez-le-feu et de
partage du pouvoir signé en 2018 entre
les rivaux Salva Kiir et Riek Machar.
Mais ces rivalités internes sont
susceptibles de miner le fragile processus
de paix, destiné à mettre fin à une
longue guerre civile ayant fait 400.000
morts. Le président Kiir a aussi exhorté
le gouvernement à faire avancer la
formation d’un commandement unifié
des forces armées, une composante clé
de l’accord de paix qui, selon M. Machar,
est contestée par ses ennemis.

IRAK

IInnddiiggnnaattiioonn  aapprrèèss  llee  mmeeuurrttrree  dd’’uunn  rreessppoonnssaabbllee  llooccaall  eenn  pplleeiinnee  rruuee
DDEEPPUUIISS le début de la révolte populaire inédite d’octobre 2019, plus de 70 militants ont été

victimes d’assassinats ou de tentatives d’assassinat, tandis que des dizaines d’autres ont été
enlevés brièvement. Personne n’a revendiqué ces attaques.

LL e meurtre par balles en pleine rue
d’un responsable municipal de la
ville irakienne de Kerbala susci-

tait, hier, l’indignation d’Irakiens qui
fustigeaient l’«impunité» des assassins
et l’inaction du Premier ministre face
aux «assassins».La victime, Abir Selim,
était directeur des services municipaux
de Kerbala, ville sainte chiite située au
sud de Bagdad. Il a été tué mardi alors
qu’il «s’acquittait de son devoir d’élimi-
ner les abus sur la voie publique», en
supervisant le recensement des cons-
tructions illégales, a indiqué le bureau
du Premier ministre Moustafa al-
Kazimi, dans un communiqué. Sur une
vidéo enregistrée par une caméra de sur-
veillance et diffusée sur les réseaux
sociaux, on voit un homme vêtu d’une
«dishdasha» blanche — une robe mascu-
line — tirant à bout portant en pleine
rue sur le responsable municipal, qui
s’écroule. Le meurtrier présumé a été

interpellé juste après les faits. «Les
tueurs et les criminels n’échapperont
pas au châtiment» car «personne n’est
au-dessus des lois», a réagi M. Kazimi
qui s’est rendu à Kerbala hier pour pré-
senter ses condoléances à la famille de la
victime. Il est ensuite allé sur les lieux
du crime, où il a sermonné le meurtrier
présumé auquel les forces de l’ordre
avaient préalablement bandé les yeux,
selon des photos de la confrontation
publiées par le gouvernement. Mais ces
gestes n’ont pas convaincu militants et
Irakiens ordinaires, excédés par
l’«impunité», dont jouissent, selon eux,
les assassins. Ce meurtre illustre le
«désordre» de la société irakienne où la
«faiblesse des forces de l’ordre se conju-
gue à l’intimidation de la société par les
tribus, la religion et les partis poli-
tiques», a réagi l’un d’entre eux sur
Twitter. Un autre s’insurgeait pour que
M. Kazimi mette la même énergie à tra-

quer les «tueurs de militants» pro démo-
cratie. Depuis le début de la révolte
populaire inédite d’octobre 2019, plus de
70 militants ont été victimes d’assassi-
nats ou de tentatives d’assassinat, tan-
dis que des dizaines d’autres ont été
enlevés brièvement. Personne n’a reven-
diqué ces attaques mais les militants pro
démocratie sont convaincus que les
tueurs sont connus des services de sécu-
rité et ne sont pas arrêtés malgré les
promesses du gouvernement, car liés à
l’Iran, le puissant voisin agissant en
Irak. En Irak, les armes légères (pisto-
lets, fusils, mitraillettes...) circulent
énormément dans la population civile.
Selon le Small arms survey, en 2017 on
comptait 7,6 millions d’armes légères
pour 39 millions d’habitants, dont 40%
ont moins de 14 ans. Et sûrement beau-
coup plus, non déclarées.

L'armée afghane est en déroute
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UU n nouvel article
publié, mardi, sur le
Middleeasteye, s’est

intéressé à la question de nor-
malisation des relations entre
le régime marocain et l’entité
sioniste, «l’hypocrisie» du
gouvernement El-Othmani
envers la cause palestinienne
et la pratique du pouvoir et
une visite aux allures de «tra-
gicomédie», d’un responsable
israélien à Rabat. Dans l’arti-
cle intitulé: «La visite de Yaïr
Lapid au Maroc, une tragico-
médie», l’auteur, le journa-
liste marocain en exil, Ali
Lmrabet, est revenu sur la
visite qu’effectue le ministre
des Affaires étrangères de
l’entité sioniste, Yaïr Lapid
les 11 et 12 août au Maroc.
En effet, Lapid vient promou-
voir et consolider la coopéra-
tion entre les deux parties
dans différents domaines, le
sécuritaire, notamment le
volet qui «a toujours été,
avant la normalisation de
décembre, un axe majeur des
relations secrètes maroco-
israéliennes», selon Lmrabet.
Ce dernier a souligné que la
visite prend, depuis quelques
jours, des allures de «tragico-
médie maroco-marocaine»,
puisque, dit-il, «le chef du
gouvernement marocain
Saâdeddine el-Othmani a
annoncé qu’il refusait de ren-
contrer le responsable israé-
lien. Le responsable gouver-
nemental qui ne veut pas ser-
rer la main de Yaïr Lapid est
le même qui a avalisé, avec sa
signature le 22 décembre
2020 l’accord de normalisa-
tion avec l’entité sioniste, a
rappelé l’auteur. Celui qui
avait déclaré quelques mois
auparavant qu’il refusait
toute normalisation avec l’en-
tité sioniste, a tenté d’expli-
quer son «incroyable renonce-

ment» par la «mobilisation
permanente du gouverne-
ment derrière le roi
Mohammed VI dans toutes
ses initiatives lancées au
service des intérêts suprêmes
du royaume». 

Le refus d’El-Othmani de
recevoir Lapid signifie-t-il
que cette «mobilisation» n’est
plus à l’ordre du jour s’est
interrogé l’auteur. Ce dernier
a estimé que «si le chef du
gouvernement marocain sou-
tient la lutte des Palestiniens
et le fait toujours savoir à
coup de communiqués, il n’a
pas la force de faire taire la
voix officielle israélienne au
Maroc, en l’occurrence le chef
du bureau de liaison israélien
à Rabat, David Govrin qui dit
tout le mal qu’il pense des
Palestiniens. Et de leurs sou-
tiens au Maroc».

Au lieu de le rappeler, El-
Othmani préfère se taire,
«conscient qu’il ne serait pas
secondé par les vrais déten-
teurs du pouvoir. Ces derniers
ayant fait le choix définitif
d’une alliance stratégique
avec Israël en prévision d’un
futur mouvementé», a-t-il
soutenu. Pour lui, c’est pour
cette raison que récemment,
El-Othmani a voulu montrer
qu’il détenait «quelques par-
celles de pouvoir». Il a donc
invité à Rabat Ismaël
Haniyeh, le chef du bureau
politique du Hamas. Cette
invitation qui n’a pu se
concrétiser qu’avec l’aval du
cabinet royal, sans qui rien ne
peut se faire au Maroc, avait
pour but, d’après le journa-
liste,»de sauver la face d’ El-
Othmani, un chef de gouver-
nement et de parti (Parti de

la justice et du développe-
ment, PJD) englouti dans les
contradictions et les compro-
missions, mais surtout de
perpétuer l’illusion du
Comité Al-Qods, dont le pré-
sident n’est autre que le roi
du Maroc». 

Lors de sa visite au Maroc,
pas de coup de théâtre, Yaïr
Lapid n’a pas été reçu par El-
Othmani. Qu’à cela ne
tienne, «Lapid sait que la
réalité du pouvoir au Maroc
ne se trouve ni au siège de la
primature, ni au Parlement,
mais plutôt au cabinet royal,
cet antre qui prend toutes les
décisions qu’il juge importan-
tes sans consulter qui-
conque», a écrit l’ancien
grand reporter au quotidien
espagnol El Mundo. 

TCHAD

LLee  ddiiaalloogguuee  nnaattiioonnaall  sseerraa
oouuvveerrtt  aauuxx  mmoouuvveemmeennttss
ppoolliittiiccoo--mmiilliittaaiirreess  

Le dialogue national, franc et sincère et
appelé de tous les voeux des Tchadiens,
sera ouvert, de manière spécifique, aux
mouvements politico-militaires, a annoncé
mardi soir le président du Conseil national
de transition tchadien, le général Mahamat
Idriss Déby Itno. «Un comité sera très rapi-
dement mis en place à l’effet de définir les
modalités pratiques et opérationnelles de
leur participation à cette importante ren-
contre», a ajouté le général Mahamat Déby
lors d’une adresse à la nation faite la veille
du 61ème anniversaire de l’indépendance
du Tchad. Le général Mahamat Déby dirige
le Conseil militaire de transition qui a pris
le pouvoir le 20 avril 2021 après le décès
tragique du Maréchal Idriss Déby Itno,
père de l’actuel chef de l’état, suite de bles-
sures reçues au cours des combats contre
des troupes du Front pour l’alternance et la
concorde au Tchad (FACT). Le président de
la transition a lancé «un appel pressant»
aux politico-militaires qui «ont l’obligation
patriotique de reconsidérer leurs positions
et revenir nous retrouver pour une impul-
sion collective de la dynamique de l’unité
nationale et du vivre-ensemble». Le dialo-
gue national inclusif sera organisé entre
novembre et décembre 2021, selon une
feuille de route publiée la semaine dernière
par le gouvernement.

Par ailleurs, vingt-deux personnes ont
été tuées et dix-huit blessées, samedi der-
nier, dans des affrontements entre agricul-
teurs et éleveurs au Tchad à 200 km à l’est
de la capitale N’Djamena, région en proie à
des conflits meurtriers entre ces commu-
nautés, selon des déclarations des autorités
locales aux médias.Le conflit est parti d’un
problème foncier entre les deux commu-
nautés, les uns veulent s’installer et les
autres les en empêchent. Les violences
entre communautés sont fréquentes dans
le centre et le Sud du Tchad, où nombre
d’habitants sont armés. Ils opposent princi-
palement éleveurs nomades aux cultiva-
teurs autochtones sédentaires qui accusent
les premiers notamment de saccager leurs
champs en faisant paître leurs animaux.
Les autorités ont «procédé au désarme-
ment total des civils».

Le troc de Trump a ouvert la voie à un expansionnisme outrancier du Makhzen

NORMALISATION DES RELATIONS MAROCO-ISRAÉLIENNES

EEllllee  ddéévvooiillee  ««ll’’hhyyppooccrriissiiee»»  dd’’EEll--OOtthhmmaannii  
LLEE  RREESSPPOONNSSAABBLLEE gouvernemental qui ne veut pas serrer la main de Yaïr Lapid est
le même qui a avalisé, avec sa signature le 22 décembre 2020 l’accord de
normalisation avec l’entité sioniste.

LLeess  7755  mmeemmbbrreess  dduu  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloo--
gguuee  ppoolliittiiqquuee  iinntteerr--lliibbyyeenn  eenn
ccoonnccllaavvee  mmaarrddii,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  llaa

MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn
LLiibbyyee  ((MMaannuull))  ppoouurr  tteenntteerr  ddee  ppaarraacchhee--
vveerr  ll’’ééddiiffiiccee  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  qquuii  ddooiitt  pprréé--
ssiiddeerr  àà  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess
pprréévvuueess  llee  2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn  ssee  ssoonntt
ssêêppaarrééss  ssaannss  aauuccuunn  aaccccoorrdd..  

CCeettttee  nnoouuvveellllee  rrééuunniioonn  qquuii  aa  lliieeuu  eenn
vviissiiooccoonnfféérreennccee  iinntteerrvviieenntt  pprreessqquuee  ddeeuuxx
mmooiiss  aapprrèèss  cceellllee  qquuii  aa  eeuu  lliieeuu  àà  GGeennèèvvee
eett  nn’’aa  aabboouuttii  qquu’’àà  uunn  ccoonnssttaatt  ddee  pprrooffoonndd
ddééssaaccccoorrdd  eennttrree  lleess  ppaarrttiicciippaannttss  ssuurr
ddiivveerrss  ppooiinnttss  tteellss  qquuee  llaa  ccaannddiiddaattuurree  ddee
mmiilliittaaiirreess,,  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ccoonnccoommiittaannttee
oouu  ssééppaarrééee  ddeess  llééggiissllaattiivveess  eett  ddee  llaa
PPrrééssiiddeennttiieellllee  aaiinnssii  qquuee  dd’’aauuttrreess  ssuujjeettss
pprrêêttaanntt  àà  ddiivveerrggeennccee..  LLaa  MMaannuull  nn’’aavvaaiitt
ppaass  mmaannqquuéé  ddee  ddéépplloorreerr  cceett  éécchheecc,,
qquueellqquueess  jjoouurrss  aapprrèèss  llaa  ffiinn  ddee  llaa  rrééuunniioonn
eenn  SSuuiissssee,,  eett  eellllee  aavvaaiitt  eexxhhoorrttéé  lleess  mmeemm--
bbrreess  dduu  FFDDPPLL  àà  ttrraavvaaiilllleerr  ssaannss  ttaarrddeerr

ppoouurr  ppaarrvveenniirr  àà  uunn  ccoonnsseennssuuss  ssuurr  llee
ccaaddrree  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  ssaannss  lleeqquueell  llee  ddoouu--
bbllee  ssccrruuttiinn  ddee  ffiinn  dd’’aannnnééee  nnee  ppoouurrrraaiitt  ssee
tteenniirr..  LLaa  LLiibbyyee  ffoonnccttiioonnnnee  ssaannss  tteexxttee
ffoonnddaammeennttaall  ddeeppuuiiss  llaa  ssuupppprreessssiioonn  ppaarr
ll’’aanncciieenn  cchheeff  dd’’EEttaatt  MMaaaammaarr  EEll
GGuueeddddhhaaffii  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  eexxiissttaannttee
eett,,  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa  cchhuuttee  ddee  ssoonn
rrééggiimmee,,  llee  ppaayyss  ss’’eesstt  rreettrroouuvvéé  ppaarrttaaggéé
eennttrree  lleess  ffoorrcceess  ddee  ll’’EEsstt  ((BBeenngghhaazzii))  eett  ddee
ll’’OOuueesstt  ((TTrriippoollii)),,  mmaallggrréé  dd’’iinntteennsseess
eeffffoorrttss  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  ppoouurr  mmeettttrree  ffiinn  àà  llaa  ccrriissee..  

FFaauuttee  ddee  ccoonnsseennssuuss  eennttrree  ddeess  ddéélléé--
gguuééss  rreepprréésseennttaanntt  ttoouuss  lleess  ccoouurraannttss
ppoolliittiiqquueess  lliibbyyeennss,,  llaa  MMaannuull  ss’’eeffffoorrccee  ddee
rreennttaabbiilliisseerr  lleess  ddeerrnniièèrreess  aavvaannccééeess  oobbttee--
nnuueess  àà  TTuunniiss  eett  GGeennèèvvee  ccoommmmee  llee  cceess--
sseezz--llee--ffeeuu  dduurraabbllee  qquu’’aa  ddééccrrééttéé  llee
CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  55++55,,  ll’’aavvèènnee--
mmeenntt  dd’’uunn  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  eett  dd’’uunn
ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  ttrraannssiittooiirree  ddoonntt
llaa  ttââcchhee  eesstt  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
ddeess  éélleeccttiioonnss  pprréécciittééeess  eett  dd’’aauuttrreess
aaccqquuiiss  tteellllee  llaa  rréécceennttee  rrééoouuvveerrttuurree  ddee  llaa
rroouuttee  ccôôttiièèrree  eennttrree  TToobbrroouukk  eett  TTrriippoollii..  

CCeess  eeffffoorrttss  ssoonntt  àà  llaa  ffooiiss  mméérriittooiirreess  eett

iinnddiissppeennssaabblleess  ppoouurr  ssoorrttiirr  llaa  LLiibbyyee
dd’’uunnee  ddéécceennnniiee  ddee  vviioolleenncceess  eett  mmeettttrree
ffiinn  aauu  bbrraass  ddee  ffeerr  qquuii  ooppppoossee  lleess  ppoouu--
vvooiirrss  rriivvaauuxx  ddee  ll’’EEsstt  eett  ddee  ll’’OOuueesstt..
LL’’ooffffeennssiivvee  eenn  aavvrriill  22001199  ddee  ll’’aarrmmééee
nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee  aauuttoopprrooccllaammééee  dduu
mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  ccoonnttrree  TTrriippoollii
aavvaaiitt  ffaaiillllii  pplloonnggeerr  llee  ppaayyss  ddaannss  uunnee  ssppii--
rraallee  ddee  ddeessttrruuccttiioonnss  eett  ddee  mmoorrttss  ccoommmmee
ll’’iinnddiiqquueenntt  lleess  mmuullttiipplleess  cchhaarrnniieerrss
ddééccoouuvveerrttss  pprrèèss  ddee  llaa  vviillllee  ddee  TTaarrhhuunnaa..  

CC’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’aauu  lleennddeemmaaiinn  ddeess  pprree--
mmiièèrreess  aassssiisseess  dduu  FFDDPPLL  eett  dduu  CCoommiittéé
mmiilliittaaiirree  mmiixxttee,,  llaa  ffiinn  ddeess  ccoommbbaattss  aa  bbeell
eett  bbiieenn  ffiinnii  ppaarr  pprréévvaallooiirr,,  llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu
ccoonncclluu  ddee  ppaarrtt  eett  dd’’aauuttrree  ééttaanntt  gglloobbaallee--
mmeenntt  rreessppeeccttéé..  

DD’’ooùù  ll’’eessppooiirr  eeffffeeccttiiff  dd’’uunnee  pprroocchhaaiinnee
ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  ddee  llaa  LLiibbyyee  qquuii  aauurraa  ttrraa--
vveerrsséé  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess  ddee  gguueerrrree  eett  ddee
cchhaaooss  eett  ttrraavvaaiillllee,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  àà  llaa
rrééuunniiffiiccaattiioonn  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddoonntt  ll’’aarr--
mmééee..  BBiieenn  ssûûrr,,  lleess  aannttaaggoonniissmmeess  ssoonntt  ssii
pprrooffoonnddss  qquuee  ddeess  ddiivviissiioonnss  éémmeerrggeenntt
ppaarr--ccii  ppaarr--llàà,,  ssoouuvveenntt  aattttiissééeess  ppaarr  ll’’aamm--
bbiittiioonn  oobbsseessssiioonnnneellllee  dd’’uunn  cchheeff  ddee
gguueerrrree  pprrêêtt  àà  pplloonnggeerr  llaa  LLiibbyyee  ddaannss  llee

ffeeuu  eett  llee  ssaanngg  ppoouurr  aassssoouuvviirr  ssaa  ssooiiff  ddee
ppoouuvvooiirr..  

CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh  aa  ddééccllaarréé,,  lloorrss  ddee
llaa  ccéélléébbrraattiioonn  dduu    8811èèmmee  aannnniivveerrssaaiirree  ddee
ll’’aarrmmééee :: «« NNoouuss  aavvoonnss  ppeerrdduu  ddeess  hhoomm--
mmeess  jjeeuunneess  eett  nnooss  lliieennss  ssoocciiaauuxx  ssee  ssoonntt
ddéécchhiirrééss  àà  ccaauussee  ddeess  gguueerrrreess,,  eett  nnoouuss  nnee
ppeerrmmeettttrroonnss  ppaass  àà  llaa  gguueerrrree  ddee  rreepprreenn--
ddrree……UUnnee  aarrmmééee  eesstt  nnééee  ppoouurr  pprroottééggeerr
llaa  ppaaiixx..  LLaa  ffoorrccee  dd’’uunnee  aarrmmééee  eesstt  uunn
oouuttiill  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  ppaass  ddee  ddeessttrruucc--
ttiioonn..  UUnnee  aarrmmééee  nnee  ppeeuutt  ppaass  aappppaarrtteenniirr
àà  uunn  cceerrttaaiinn  iinnddiivviidduu..  EEllllee  aappppaarrttiieenntt  àà
ttoouuss  lleess  LLiibbyyeennss.. »»  

CC’’eesstt  llàà  llee  ssiiggnnee  qquuee  lleess  iinnfflluueenncceess
ppeerrnniicciieeuusseess  dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  ssuurr  llee
ddéérroouulleemmeenntt  ddeess  éévvèènneemmeennttss  tteellss  qquuee
bbaalliissééss  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  nnee  ssoonntt  nnuulllleemmeenntt  tteerrmmiinnééeess  eett
qquu’’iill  ss’’eeffffoorrccee,,  ppaarr  ttoouuss  lleess  mmooyyeennss  ddoonntt
iill  ddiissppoossee,,  aavveecc  ll’’aavvaall  eett  llee  ssoouuttiieenn  ddee
cceerrttaaiinnss  ppaayyss  rrééffrraaccttaaiirreess  àà  uunn  ssuuccccèèss  ddee
llaa  mmééddiiaattiioonn  oonnuussiieennnnee,,  ddee  ttoorrppiilllleerr  lleess
eeffffoorrttss  qquuee  ccoonnsseenntteenntt  ttoouutteess  lleess  ffoorrcceess
ccoonnssttrruuccttiivveess  ddee  llaa  LLiibbyyee..                    

CC..  BB..

« L’ARMÉE APPARTIENT, NON À UN CERTAIN INDIVIDU, MAIS À TOUS LES LIBYENS »

PPaass  dd’’aaccccoorrdd  aauu  FFDDPPLL  ssuurr  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL e sénateur républicain
James Inhofe a
défendu, mardi, lors

d’une intervention devant le
Congrès américain, le droit
du peuple sahraoui à l’auto-
détermination, pointant du
doigt les obstacles dressés par
le royaume du Maroc face à la
concrétisation de cet objectif
et dénonçant les atteintes
aux droits humains commises
par les autorités marocaines.
James Inhofe, également pré-
sident de la Commission
défense du Sénat américain,
a rappelé que depuis des
décennies tout le monde est
d’accord sur la nécessité d’or-
ganiser un référendum d’au-
todétermination au Sahara
occidental, dont la Cour de
justice internationale, en
1975, l’Organisation des
Nations unies, la Cour de jus-
tice européenne et l’Union
africaine. «Après plus d’une
décennie de violence de la
part du Maroc, les Nations
unies sont enfin intervenues,
en 1991, et les deux parties
(le Maroc et le Front
Polisario) ont décidé d’ins-
taurer un cessez-le-feu (...)
Un référendum pour l’auto-
détermination du peuple sah-
raoui a été décidé mais ce
référendum n’a jamais eu
lieu», a-t-il signalé. «Le
Maroc sait qu’il perdrait rapi-
dement si le référendum était
organisé (...) Il n’accepterait
jamais un référendum qui
inclut la possibilité de l’indé-
pendance du Sahara occiden-
tal», a assuré le sénateur.

Par ailleurs, James Inhofe
a déploré le fait que la com-

munauté internationale n’ait
pas réagi après la répression,
par les autorités marocaines,
des Sahraouis lors des mani-
festations organisées en
novembre dernier à 
El Guerguerat, signalant que
cet acte de violence a été la
cause de la reprise des hostili-
tés entre les deux parties. Le
pire, selon lui, a été «le chan-
gement de la politique améri-
caine» en ce qui concerne la
question sahraouie, évoquant
la proclamation de l’ex-prési-
dent américain, Donald
Trump, sans toutefois le
nommer, qui, en décembre
2020, a dit reconnaître la pré-
tendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occiden-
tal. «Cette proclamation est
illégale et contredit la poli-
tique suivie par les Etats-
Unis depuis des décennies»,
a-t-il ajouté. «La question de
l’autodétermination est une
chose très significative pour
nous tout au long de l’his-

toire de notre pays», a-t-il
rappelé. Sur un autre plan,
James Inhofe s’est attardé
sur la souffrance du peuple
sahraoui et sur la répression
imposée, notamment aux
militants des droits humains.
Il a cité, à ce propos, une
déclaration de la militante
sahraouie, Sultana Khaya qui
affirme que «la répression
imposée au peuple du Sahara
occidental dure depuis 1975
et durera encore jusqu’à la
fin de l’occupation». Sultana
Khaya assignée à résidence
depuis novembre dernier
dans son domicile subit régu-
lièrement toute sorte d’agres-
sions de la part de la police
marocaine. 

Par ailleurs, les unités de
l’Armée populaire de libéra-
tion sahraouie (APLS) ont
mené de nouvelles attaques
contre les positions des forces
de l’armée d’occupation
marocaine dans les secteurs
de Smara, Mahbes et El

Bakari, a indiqué un commu-
niqué du ministère sahraoui
de la Défense. Selon le 274e
communiqué relayé par l’a-
gence de presse sahraouie
(SPS), «les unités de l’APLS
ont intensifié, jeudi, leur
bombardement contre les
positions des forces marocai-
nes dans les régions de
Amekli et Nekara dans le sec-
teur de Smara et dans les
régions d’Oum Dakn et
Doums relevant du secteur
d’El Bakari». «Des unités de
l’armée sahraouie ont égale-
ment bombardé les positions
des forces de l’occupation
marocaine dans les régions
Ross Sebti et Oudi Damrane
dans le secteur de Mahbes»,
ajoute la même source. Les
attaques de l’armée sah-
raouie se poursuivent contre
les forces d’occupation qui
subissent de lourdes pertes
humaines et matérielles le
long du mur de la honte, a
conclu le communiqué. 

DANS SON INTERVENTION DEVANT LE CONGRÈS AMÉRICAIN

LLee  sséénnaatteeuurr  JJaammeess  IInnhhooffee    ddééffeenndd  llaa  ccaauussee  ssaahhrraaoouuiiee
««AAPPRRÈÈSS plus d’une décennie de violence de la part du Maroc, les Nations unies sont
enfin intervenues, en 1991, et les deux parties (le Maroc et le Front Polisario) ont
décidé d’instaurer un cessez-le-feu (...) Un référendum pour l’autodétermination du
peuple sahraoui a été décidé mais ce référendum n’a jamais eu lieu», a-t-il signalé.

CISJORDANIE OCCUPÉE
UUnn  PPaalleessttiinniieenn  mmeeuurrtt  aapprrèèss
aavvooiirr  ééttéé  bblleesssséé  ppaarr  ll’’aarrmmééee
ssiioonniissttee
Un Palestinien blessé par balle, la
semaine dernière, par des soldats de
l’entité sioniste à Jénine, dans le nord de
la Cisjordanie, est décédé mercredi des
suites de ses blessures, a déclaré le
ministère palestinien de la Santé,
précisant que Dia al-Sabarini, âgé de 
25 ans et originaire de Jénine, avait
succombé aux graves blessures reçues à
la poitrine et à l’abdomen, la semaine
dernière, lors d’une confrontation avec
des soldats sionistes. Le 3 août, l’armée
sioniste avait pénétré à Jénine pour
arrêter des militants palestiniens,
ouvrant le feu et blessant six
Palestiniens, dont M. al-Sabarini.
Mercredi, l’armée sioniste a arrêté au
moins neuf Palestiniens, et a saccagé
plusieurs propriétés à travers la
Cisjordanie.

EGYPTE
1133  tteerrrroorriisstteess  ttuuééss  aauu  SSiinnaaïï
sseelloonn  ll’’aarrmmééee
Treize terroristes présumés ont été tués
lors d’affrontements avec l’armée dans le
Sinaï. La péninsule du Sinaï est en proie
depuis des années à une insurrection, et
l’armée annonce régulièrement des
morts dans les combats. «Dans le cadre
des efforts des forces armées dans la
lutte contre le terrorisme dans le nord et
le centre du Sinaï, 13 éléments
takfiristes (extrémistes) ont été
éliminés», a indiqué le porte-parole des
forces armées dans un communiqué
diffusé jeudi soir. Neuf soldats égyptiens
ont par ailleurs été «tués ou blessés», a-t-
il ajouté. Il n’a pas donné de précisions
sur les circonstances ou la date de ces
évènements. L’armée a également
indiqué avoir confisqué 15 fusils
automatiques, des munitions, des motos,
des téléphones portables, des jumelles et
d’importantes sommes d’argent en
différentes devises. Depuis des années,
les forces égyptiennes s’efforcent de
mettre fin à la présence des groupes
extrémistes dans la péninsule du Sinaï,
principalement de la branche locale de
l’organisation Etat islamique (EI). Et
depuis février 2018, l’armée mène une
opération d’envergure contre les
terroristes, principalement dans le nord
du Sinaï et le désert occidental. Plus
d’un millier de terroristes et des dizaines
de membres des forces de sécurité ont
été tués dans le Sinaï, selon les chiffres
officiels. 

SELON UN PORTE-PAROLE
LL’’aarrmmééee  nniiggéérriiaannee  aa  ttuuéé
2277  tteerrrroorriisstteess  ddee  BBookkoo
HHaarraamm  eenn  1155  jjoouurrss

L’armée nigériane a annoncé, jeudi, que
27 membres du groupe terroriste Boko
Haram avaient été tués, en 15 jours
d’opérations antiterroristes, au nord-est
du pays. Le porte-parole de l’armée,
Bernard Onyeuko, a déclaré, à Abuja,
que l’intensification des opérations
contre le groupe terroriste a permis des
résultats significatifs, vu le nombre
d’ennemis éliminés et leur reddition
massive. Au total, 27 membres ont été
tués et 51 autres ont été arrêtés, a
indiqué M. Onyeuko. «Par ailleurs, 
29 civils kidnappés ont été secourus au
cours de cette période. Pas moins de
1.000 terroristes et leurs familles, dont
des femmes adultes et des enfants, se
sont rendus à nos troupes en divers
endroits», a-t-il conclu. «Ces opérations
ont dans une large mesure épuisé les
forces combattantes de Boko Haram», 
a-t-il ajouté.

CISJORDANIE OCCUPÉE

IIssrraaëëll  vvaa  ccoonnssttrruuiirree  22..000000  llooggeemmeennttss  ppoouurr  lleess  ccoolloonnss  jjuuiiffss

LL ’entité sioniste envisage d’ap-
prouver la construction de 2.000
logements pour des colons et des

centaines pour des Palestiniens en
Cisjordanie occupée, pour la première
fois depuis l’investiture du gouverne-
ment de Naftali Bennett en juin, ont
indiqué jeudi des sources israéliennes.
Un responsable sécuritaire sioniste a
indiqué sous le couvert de l’anonymat
que les autorités devraient autoriser la
semaine prochaine la construction
«d’environ 2.000 logements dans des
localités en Cisjordanie, territoire pales-
tinien occupé depuis 1967 par Israël». Il
est également attendu qu’elles approu-
vent la construction «d’environ 
1.000 logements pour des Palestiniens
en zone C», un secteur de la Cisjordanie
sous contrôle civil et sécuritaire israé-
lien, d’après cette source. Le Conseil de
planification supérieur de l’administra-
tion civile, qui approuve généralement
ces plans, devrait se pencher sur ces pro-
jets les 17 et 18 août, d’après son agenda
disponible en ligne. Le projet concerne
1.956 unités de logement dans des colo-
nies, dont 399 à Revava, 377 à Kedumim
et 286 à Bracha, des implantations
situées près de la ville palestinienne de
Naplouse dans le nord de la Cisjordanie,
a indiqué l’organisation israélienne anti
colonisation «La paix maintenant» dans

un communiqué. L’Etat hébreu « envi-
sage » aussi de construire des centaines
de logements pour des Palestiniens dans
les secteurs de Bethléem (sud), Jénine et
Tulkarem (nord), selon l’ONG. Ce der-
nier projet est une «tentative de légiti-
mer la colonisation» israélienne et tra-
hit un «désir de divertir la communauté
internationale et l’opinion publique
mondiale», a estimé le ministère palesti-
nien des Affaires étrangères dans un
communiqué.

Pour «La paix maintenant», «l’auto-
risation (de construction) de quelque
centaines de logements pour des
Palestiniens ne peut pas camoufler la
discrimination et ne change pas le fait
qu’Israël maintient un régime illégal
d’occupation et de discrimination dans
les Territoires (palestiniens)». En outre,
la construction de nouvelles habitations
dans des colonies «nuit aux chances de
parvenir à la paix», a estimé l’ONG. Le
député Mossi Raz, du parti de gauche
Meretz, membre de la coalition gouver-
nementale, a lui aussi critiqué cette
annonce. «Les colonies sont immorales
et illégales et mettent en danger nos
relations avec les Palestiniens et le
monde», a dénoncé M. Raz sur les ondes
de la radio publique. Le «Conseil de
Yesha», principale organisation repré-
sentant les colons en Cisjordanie —que

M. Bennett a un temps présidé— a pour
sa part déploré que les permis de cons-
truction pour les Israéliens soient pré-
sentés comme liés aux logements cons-
truits pour les Palestiniens. «Le renfor-
cement de la présence juive au coeur de
la patrie ne doit pas dépendre des per-
mis de construire pour la population
arabe», a affirmé Yossi Dagan, l’un de
ses dirigeants, selon un communiqué.
Environ 475.000 colons vivent en
Cisjordanie, où vivent également 
2,8 millions de Palestiniens. La colonisa-
tion par Israël de la Cisjordanie occupée
et de Jérusalem-Est, illégale au regard
du droit international, s’est poursuivie
sous tous les gouvernements israéliens
depuis 1967. Elle s’est accélérée ces der-
nières années sous l’impulsion de l’an-
cien Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu. Son successeur
Naftali Bennett est depuis mi-juin à la
tête d’une coalition hétéroclite, allant de
la droite radicale à des partis de gauche,
prétendant soutenir le gel de la coloni-
sation. . 

Le ministère palestinien des Affaires
étrangères a condamné mercredi la déci-
sion de l’entité sioniste de construire
2.000 logements pour des colons en
Cisjordanie occupée, y voyant une «ten-
tative de légitimer la colonisation» .

La Minurso est bloquée dans sa mission d'organiser le référendum d'autodétermination
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VILLASREPARATIONTERRAINSBUSCAMIONSFORMATIONVACANCESLOCATIONCHAMBRESVOITREDIVERS

NOUVELLE
ADRESSE 

DE

BÉJAÏA

5 AVENUE DE L’ALN
BÉJAÏA IMMEUBLE

DAOUADJI

Tél./Fax : 034 12.53.96

AGENCE IMMOBILIÈRES

LOUE

� 2 niveaux de villa à 

Ben Aknoun, F3 7u et 8u.

� F2 meublé à Ouled Fayet

pas loin de Ooredoo 45000DA.

� Local commercial à 

Dély Brahim, Aïn Allah, 200m. 

� F4 à Saïd Hamdine.
AG21/092

VEND 

� F3 à Bouchaoui, 

3ème étage, acte 

� F3 à Saïd Hamdine
AG21/093

VEND

� villa sup 370 m² St Raphaël,

El Biar 

� F4 Abane Ramdane

150 m², 3e étage
AG21/153

DEMANDE D’EMPLOI

Jeune homme, de 27 ans,
célibataire, cherche emplois,

diplômé en psychologie

clinique, titulaire 
d’une attestation 

de formateur en soroban,
ayant expérience dans
différents organismes 

dans un cadre de vacation.

Tél : 0669.43.74.15
AG21/081

Jeune dame, la trentaine, mariée
deux enfants, cherche emplois,

diplômée en langue 
et culture amazighes, ayant
expérience d’enseigner à

l’université.

Tél : 0552.67.86.53
AG21/082

Tél : 0540.41.79.91

NOUVELLE ADRESSE DE

MAISON DE LA PRESSE  MALIK AÏT AOUDIA
Axe polyvalent, en face 

du lycée El Khensa Tél./Fax : 021 12.28.93

TIZI OUZOU

DÉCÈS

Madame Makaci ldjouher dite
sergent Koula, ancienne

Moudjahida, sergent dans les rangs de
l’ALN est décédée, hier, à l’âge de 

85 ans.  À 17 ans, elle rejoignit les maquis
pour lutter contre le colonialisme en tant

que soldat. Son sens du devoir et de la
rigueur lui ont valu d’être l’une des rares

femmes sergent dans l’Armée de
Libération nationale. Femme Courage,

pilier de sa famille et de son village, elle
s’en est allée laissant derrière elle un

héritage que les siens transmettront à
leurs enfants et petits-enfants.

Repose en paix sergent !

L'Expression le 14/08/2021  - AG21/212
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LLAA  SSÉÉLLEECCTTIIOONN  DDEE  LL’’EEXXPPRREESSSSIIOONN

AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII  ÀÀ  LLAA  TTÉÉLLÉÉAAUUJJOOUURRDD’’HHUUII  ÀÀ  LLAA  TTÉÉLLÉÉ

07:30 : Téléshopping samedi
09:40 : Sans collier Mission sauve-
tage
10:55 : Météo des plages
11:00 : Les douze coups de midi
11:50 : Petits plats en équilibre été
11:55 : Météo
12:00 : Journal
12:40 : Grands reportages Voyage
au bout de la nuit, en train...
13:50 : Reportages découverte La
vie d’un palace
15:10 : Les docs du week-end
Familles nombreuses en vacances :
la grande épopée
16:50 : 50mn Inside
18:00 : 50mn Inside
18:50 : Petits plats en équilibre été
18:55 : Météo
19:00 : Journal
19:45 : Habitons demain
Rangements à vélos
19:48 : Tirage du Loto
19:50 : Nés pour bouger Pétanque
19:55 : Petits plats en équilibre été
20:00 : Météo
20:05 : Le grand quiz Spécial cul-
ture télé
22:30 : Le grand quiz Spécial per-
mis de conduire
00:50 : Programmes de la nuit

07:00 : Journal
08:55 : Consomag Le budget
adulte

09:00 : Bel & bien
10:15 : Les Z’amours
10:55 : Tout le monde veut prendre
sa place
11:50 : Météo
12:00 : Journal
12:54 : Météo
12:55 : Agissons avec Jamy
Comment profiter de la mer en res-
tant green
13:00 : Au bout de l’enquête, la fin
du crime parfait ? Quand les lon-
gues affaires finissent par être élu-
cidées
13:55 : Au bout de l’enquête, la fin
du crime parfait ? L’affaire Maddie
McCann
14:50 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
15:40 : Affaire conclue : la chasse
aux objets
16:40 : Joker
17:40 : N’oubliez pas les paroles
18:15 : N’oubliez pas les paroles
18:50 : Météo
19:00 : Journal
19:30 : L’été de 20h30
19:54 : Météo
19:55 : Météo
20:00 : Vestiaires Père partout
20:05 : Fort Boyard
22:20 : Fort Boyard : toujours plus
fort !
23:25 : Météo
23:30 : Fort Boyard
01:40 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
02:25 : Affaire conclue : la chasse
aux objets
03:15 : Kyudo, l’esprit du tir

03:35 : Pays et marchés du monde
Canada : Toronto

10:05 : Consomag Le développe-
ment de la téléconsultation
10:10 : Voyages & délices by Chef
Kelly Le bougna (Nouvelle-
Calédonie)
10:40 : Météo
11:00 : Journal
11:18 : Météo
11:25 : Journal
11:55 : Les nouveaux nomades
12:30 : Samedi d’en rire
14:10 : Les carnets de Julie La cui-
sine bretonne
15:10 : Les carnets de Julie Le
Périgord
16:05 : Expression directe La
République en marche
16:10 : La p’tite librairie
16:15 : Trouvez l’intrus
16:55 : Questions pour un super
champion
17:50 : Agissons avec Jamy
17:58 : Météo
18:00 : Journal
18:23 : Météo
18:30 : Journal
19:10 : Tout le sport
19:25 : Cuisine ouverte
19:55 : Météo
20:00 : Météo
20:05 : Meurtres à... Meurtres en
Lorraine
21:35 : Meurtres à... Meurtres à
Etretat

22:10 : Vu
23:15 : Météo
23:20 : Luisa Miller
01:50 : La p’tite librairie
01:55 : Les carnets de Julie avec
Thierry Marx Cuisiner le pain
02:45 : Les carnets de Julie avec
Thierry Marx Les desserts aux
pommes

07:23 : Sous les étoiles de Paris
08:46 : Yesterday
11:30 : Moto 3 : Grand Prix
d’Autriche
11:55 : Moto 3 : Grand Prix
d’Autriche
12:25 : Moto GP : Grand Prix
d’Autriche
13:06 : Moto GP : Grand Prix
d’Autriche
13:32 : Moto GP : Grand Prix
d’Autriche
14:00 : Moto 2 : Grand Prix
d’Autriche
14:25 : Moto 2 : Grand Prix
d’Autriche
14:52 : Doc. Sport
15:55 : The Rugby Championship
18:06 : Divers
18:58 : Un Entretien Formulaire
19:06 : Selon Thomas
19:33 : Groland le replait
20:05 : L’homme du labyrinthe
22:11 : Relic
23:38: Shaun of the Dead
01:14 : Cinéma
02:48 : Surprises
02:59 : Sport

09:00 : Par-delà les Alpes Le lac de
Côme
09:35 : Par-delà les Alpes Le lac de
Garde
10:10 : Par-delà les Alpes Le lac
Majeur
10:40 : Par-delà les Alpes Le lac
d’Iseo
11:15 : Par-delà les Alpes Le lac de
Lugano
11:50 : Panama, à la rencontre
d’une nouvelle génération de fem-
mes indiennes
12:35 : L’Europe au fil de l’eau Le
long du Pô, en Italie du Nord
13:20 : L’Europe au fil de l’eau De
la Camargue à l’Ardèche
14:05 : L’Europe au fil de l’eau De
la baie de Gdansk aux lacs de
Mazurie
14:50 : L’Europe au fil de l’eau De
Rotterdam à l’Ardenne belge
15:35 : L’Europe au fil de l’eau Du
lac Müritz à la plaine de la Spree
16:20 : GEO Reportage Kenya, les
chiens au secours des éléphants
17:05 : La santería de Cuba
17:50 : Arte reportage
18:45 : Arte journal Édition du soir
19:05 : 28 minutes samedi
19:50 : Sciences: à la recherche
d’une vie extraterrestre
20:45 : Sciences Premier contact
21:40 : Sciences
22:35 : Mission : vivre sur la Lune
23:30 : Dernier voyage vers
Saturne

Pour ce neuvième rendez-vous de la saison, le Père Fouras
recevra l’équipe de Dave, Elsa Fayer, Jérémy Frérot,

Carinne Teyssandier, Paul El Kharrat et Vincent Blier qui
jouera pour la « Fondation Frédéric Gaillanne ».

Présentation complète de cette équipe.

La vie sur Terre est une énigme, et le mystère de ses origi-
nes reste au coeur des grandes questions scientifiques.
Mais depuis la découverte d’exoplanètes similaires à la

Terre, cette question prend une dimension inédite. La vie
est-elle une exception dans l’univers, ou est-ce un phéno-
mène plus répandu que ce que l’on croyait jusqu’ici ? En

l’an 2207, un vaisseau interstellaire envoie une sonde vers
Minerva B, une exoplanète jumelle de la Terre.

Pour ce grand quiz de l'été sur TF1, un plateau nouvelle géné-
ration accueille 150 candidats venus tester leurs connaissan-
ces. Répartis en trois catégories d'âge, ces derniers devront

faire étalage de tout leur savoir et faire appel à leurs connais-
sances et leurs souvenirs pour résoudre les pièges contenus
dans les différentes énigmes proposées lors des quatre man-
ches prévues. Illustrées par des images, des photos, ou voire

même des vidéos, les questions posées par la journaliste
Hélène Mannarino, présentatrice de cette émission, vont per-
mettre à tout ce petit monde de se cultiver tout en se divertis-

sant. Un jeu pour toutes les générations.

2200::00551199::5500

L'homme du labyrinthe
2200::0055

Sciences: à la recherche d’une
vie extraterrestre

Fort BoyardLe grand quiz
2200::0055

Luisa Miller
2233::2200
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Les Jeu
xmots FLÉCHÉS

N°6331 De Khaled K.

VERTICALEMENT :
1. Relatif à une partie du cerveau. 2. Halte du Sahara - Tableau de maître. 3. Traditions.
4. Appétissante. 5. Lieu de combat - Virage d’un skieur. 6. Quartiers de Madrid - Choisi
- Sur la rose des vents. 7. Donnent par testament - A rendre. 8. Brilles - Coups donnés
avec la main. 9. Langue iranienne du Caucase - Première page. 10. Issu - Fines baguet-
tes des instruments de musique à cordes.

S

m o t s N° 6 3 13

C R O S ÉI

HORIZONTALEMENT :
I. Germe d’orge séché.
II. Aléatoire.
III. Crack - Mère des Titans - Est
couché.
IV. Qui contiennent une roche
sédimentaire légère.
V. Champion - Fleuve d’Afrique - Titane.
VI. Astate – Individu quelconque.
VII. Anciens seigneurs du Pérou -
Possessif.
VIII. Série de cinq cartes -Dégage une
mauvaise odeur.
IX. Allongent.
X. Machines servant à retirer la matière
grasse du lait.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1      2      3      4      5      6      7      8      9     10

E LL

À l’étude en ce moment,
par les autorités françai-
ses de la régulation et

de la concurrence, la fusion
entre TF1 et M6 pourrait donner
naissance à une puissance du
marché publicitaire en France
et même au niveau européen.

Selon la société Ampere
Analysis, La nouvelle entité
devrait devenir le
sixième plus gros
consommateur de
contenu sur les cinq
grands marchés euro-
péens en 2023 et géné-
rera 15 % du marché
publicitaire télévisé des
cinq grands, ce qui en
fera le plus grand opéra-
teur régional en termes
de revenus publicitaires
télévisés.

Cette concentration des
dépenses et des revenus s’ac-
centue lorsque l’on se concen-
tre uniquement sur le marché
français, puisque TF1 et M6
réunis représenteront près d’un
euro sur quatre consacré aux
contenus au niveau national, et
généreront près des trois
quarts du marché de la publicité
TV locale. Il s’agirait de la plus
grande part des cinq grands
marchés publicitaires générés
par une seule entreprise - la
deuxième plus grande,
Mediaset, représente un peu
plus de 50 % de la publicité télé-
visée italienne, conclut Ampere
Analysis.

Pour rappel, le Groupe TF1
va acheter 30% du Groupe M6
pour 641 millions d’euros à l’al-
lemand Berteslmann.

C’est Nicolas de Tavernost,
président du directoire du
groupe M6 qui dirigera ce nou-
vel ensemble en tant que P-DG.
Gilles Pélisson, P-DG du
groupe TF1 cèdera sa place et
dirigera les activités médias et
développement du Groupe
Bouygues. Il faudra toutefois
obtenir l’accord de l’Autorité de
la concurrence et le Conseil

supérieur de l’audiovisuel d’au-
tant plus que TF1 et M6 doivent
obtenir le renouvellement de
leur autorisation d’émettre par
le CSA en 2023. Il faudra aussi
compter sur la concurrence des
deux groupes qui ne manque-
ront pas de s’opposer à une
telle fusion et aux conséquen-
ces sur le marché publicitaire.

En effet, les deux grou-
pes détiendraient alors
70% du marché publici-
taire TV français, ce qui
n’est ni bon pour la
concurrence, ni pour les
annonceurs.

Selon les médias
français, qui révèlent
cette information, l’an-
nonce devrait apporter
plus de détails sur cette

fusion historique du PAF
Entre-temps, le Groupe TF1

indique avoir signé un nouvel
accord avec la Sacem, la
Société des auteurs, composi-
teurs et éditeurs de musique.

Cet accord permet de péren-
niser l’utilisation des œuvres
du répertoire de la Sacem sur
les services linéaires et non
linéaires du Groupe TF1, pour
une durée de 5 ans à compter
du 1er janvier 2021. 

Cet accord reflète le carac-
tère stratégique du répertoire
de la Sacem pour l’ensemble
des chaînes et programmes du
Groupe TF1, et notamment du
fait de la présence significative
d’émissions musicales sur les
chaînes du Groupe, aux heures
de grande écoute, et de leur
audience importante.

Le Groupe TF1 est un parte-
naire de premier plan de l’in-
dustrie de la musique et de ses
talents, qui se manifeste par
l’exposition des artistes de la
scène française et internatio-
nale sur ses antennes, notam-
ment TF1 et TMC, et le dévelop-
pement de ses activités musi-
cales telle que La Seine
Musicale. A.S.

CRAN IIBBRREE

AMIRA

SOLTANE

Mail : amirasoltane08@live.fr 

LLaa  ffuussiioonn  eennttrree  TTFF11  
eett  MM66  vvaa  ccrrééeerr  uunnee

ppuuiissssaannccee  ppuubblliicciittaaiirree  

SOLUTION DES MOTS FLÉCHÉS N° 6330 :
HORIZONTALEMENT :
Dringuelle - Ennuis - Ir - Ostéites - Ere - Trame - Pli -
Taïga - Egéenne - Ecus - Cette - Teste - Toc - Pi - Aa -
Sème - Osiris - Bn - Anémie - Têt.

VERTICALEMENT :
Présélection - Intrigue - Se - Année - Essaim - Gui - Té
- Tari -Quittance - le - Esérine - Ss - El - Sagette - Li -
Ma - Tombe - Perle - Décent.

SOLUTION DES MOTS CROISÉS N° 6330 :
HORIZONTALEMENT :
I. Redoutable. Il. Océaniques. III. Mo - Sig - Ris. 
IV. Aérienne. V. Nues - Aussi. VI. Cri - Psi - Am 
VII. Iambes - Cu. VIII. Ensoleillé. IX. Rt - Il - Niet 
X. Setter - Osa.

VERTICALEMENT :
1. Romanciers. 2. Ecœurante. 3. Dé - Reims. 4. Oasis -
Boit. 5. Unie - Pelle. 6. Tignasse. 7. Aq - Nui - In. 
8. Bures - Clio. 9. Lei - Saules. 10 Essaim - Eta.
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L e court métrage de fiction « Mania », une
œuvre du jeune réalisateur Houssem
Abbassi, explorant les

origines et
les consé-
quences de
c e r t a i n s
t r o u b l e s
psychiques,
a été diffusé
sur Internet
la semaine
dernière.  «
Mania » a été
diffusé par
l’Agence algé-
rienne pour le
rayonnement
culturel (Aarc)
qui propose de
nouveau un
contenu virtuel
au public après
le gel des activi-
tés culturelles
pour cause de
pandémie du
coronavirus.

D’une durée
de 15 mn, ce film
a été produit par
l’Institut supérieur
des métiers des
arts et de la scène
(Ismas). 

« Mania » pro-
pose un focus sur
un jeune homme
recherché par la
police pour avoir enlevé des enfants tout en mon-

trant que ce dernier ne
s’attaque qu’à des
enfants maltraités par
leurs parents ou qui ne
bénéficient pas d’assez
d’attention. 

Une fois le kidnap-
peur arrêté et les
enfants retrouvés, il
apparaît que le coupa-
ble croyait protéger les
enfants de leurs prop-
res parents pour se
venger de sa propre
enfance trouble.
Cependant, le dérou-
lement chronologique
de cette œuvre ne
laisse aucune place
à l’intrigue, mais
révèle l’impact des
troubles psycholo-
giques et émotion-
nels de l’enfance
sur la vie d’adulte.

Le casting du
film a choisi de
confier le premier
rôle à Bilel
Belmadani en
plus d’autres
acteurs dont
Nassima Louail
et Khaleb
Gherbi. Le film «
Mania » est
disponible sur

les pages des réseaux sociaux de
l’Aarc qui propose une sélection de films pour le
mois d’août.

JOHNNY DEPP RÉCOMPENSÉ AU FESTIVAL DE SAN SEBASTIAN

Des réalisatrices espagnoles protestent

L
e 69e festival de San Sebastian est
dans la tourmente depuis qu’il a
annoncé remettre le trophée

Donostia à Johnny Depp pour l’ensemble de
sa carrière. La remise de prix est prévue le
22 septembre pour saluer « l’un des acteurs
contemporains les
plus talentueux et
versatiles ». De quoi
faire bondir
l’Association espa-
gnole des femmes
cinéastes et des
médias audiovisuels
(Cima). La prési-
dente de la Cima,
Cristina Andreu,
déplore « le terrible
message » que fait
passer le festival en
r é c o m p e n s a n t
Johnny Depp. 
« Quel message
veut faire passer le
Festival de San
Sebastian, qui a
également signé la
Carta de Paridad,
qui implique d’être
un festival qui ne
discrimine pas les
femmes ? Que les
accusations d’une
femme ne sont pas crédibles ? Que peu
importe ce que vous faites dans votre vie
privée, ce qui compte pour les réalisateurs
est ce qui se voit à l’écran ? Que l’art est au-
dessus du bien et du mal ? Ou peut-être
qu’il ne s’agit pas d’art, mais d’industrie
audiovisuelle et de ses intérêts écono-

miques », peut-on lire sur le site de l’ asso-
ciation. L’association fait référence aux
accusations de violences conjugales
d’Amber Heard contre Johnny Depp et du
procès perdu par l’acteur contre le tabloïd
The Sun. Le juge avait statué, dans son

verdict, que les
accusations de
violence domes-
tique portées à
son encontre par
son ex-femme et
relayées par le
média étaient 
«subs tan t ie l l e -
ment vraies ».
L’ancien acteur de
Pirates de
Caraïbes n’en a
d’ailleurs pas fini
sur ce sujet, puis-
qu’il a également
porté plainte
contre la star
d’Aquaman en dif-
famation aux
Etats-Unis. En
cause, un article
qu’elle avait écrit
pour le
Washington Post
en 2018 et dans
lequel elle se pré-

sentait comme une « une figure publique
représentant les abus domestiques ». Le
procès devait se tenir en mai cette année
avant d’être décalé à avril 2022 à cause de
la pandémie de Covid-19. Johnny Depp
réclame à Amber Heard 50 millions de dol-
lars de dommages et intérêts.

L
a responsable des relations
presse du célèbre boulevard
n’a pas encore reçu de

demande officielle. L’histoire était
belle, mais vient de connaître un
léger dérapage. Alors que tout le
monde saluait depuis deux jours le
choix du Walk of Fame d’offrir une
étoile à Alain Delon sur son célè-
bre boulevard, l’organisation vient
de démentir. Ana Martinez, produc-
trice du Walk of Fame et responsa-
ble des relations médias de
la chambre du
commerce de
Hollywood, a
déclaré sur
Twitter : « c’est
faux ».
Questionnée
par le journa-
liste Nick Rizo
sur Twitter au
sujet de l’hon-
neur réservé
au Samouraï,
sa réponse a
été cinglante. «
Il n’a jamais été
nommé. Nous ne
pouvons prendre
en compte que
les demandes
que nous
recevons.
Rien n’a
é t é
d é p o s é .
Je suis

atterrée que Paris Match puisse
écrire une histoire sans nous
appeler pour en avoir la confirma-
tion », a-t-elle rétorqué sur le
réseau social. L’information, révé-
lée par Paris Match, avait été
reprise par de nombreux médias.
Contactée par Cover Media,
Caroline Mangez, directrice
adjointe de la rédaction de Paris

Match, explique : « L’information
nous venant de l’entourage proche

d’Alain Delon, nous
n’en avons pas
douté. Alain

Delon n’est pas
un usurpa-

teur : il n’a
j a m a i s
revendiqué
aucune vic-
toire ne lui
appartenant
pas. Il les a

presque tou-
tes eues, sauf

peut-être cette
étoile sur le Walk

of Fame qu’il
mérite. Espérons
que cet imbroglio

lui permettra de voir
son nom sur
H o l l y w o o d

Boulevard ». 

AARC

Le court métrage «Mania»
diffusé sur Internet

D’une durée de 15 mn, ce film a été produit par l’Institut supérieur des
métiers des arts et de la scène (Ismas).

L
a plasticienne algé-
rienne, Imane Lamamri,
participera au concours

international « du meilleur
artiste peintre arabe », qui
concerne les différentes discipli-
nes artistiques, indique The
Arabs Group, organisateur de
ce prix. Imane Lamamri prend
part à ce concours- un des plus
convoités au Monde arabe-,
avec sa toile intitulée 
« Accolade », aux côtés d’aut-
res œuvres d’artistes issus de
plusieurs pays arabes.

Les œuvres finalistes rete-
nues seront exposées à
Londres, à l’occasion de « Art
London international exhibition
and awards », un évènement
prévu du 17 au 22 décembre
prochain. Les lauréats seront
récompensés et bénéficieront
également d’une large promo-
tion médiatique de leurs œuvres
à travers des articles de presse
et émissions télévisées,
appuyés par des critiques d’art

de renommée internationale.
Autodidacte et diplômée en
aéronautique, Imane Lamamri a
dévoilé dernièrement ses toiles
à Alger lors de l’exposition 
« Créations féminines » à l’oc-
casion de la Journée internatio-
nale de la femme. Elle a parti-
cipé également en juillet dernier
à la 2ème édition de 
« Autodidacte Art », une exposi-
tion collective à la galerie Baya
du Palais de la culture à Alger
qui a réuni les toiles d’une qua-
rantaine d’artistes peintres
autodidactes. 

Pour sa première exposition,
Imane a présenté sept tableaux
qui interrogent la femme et ses
émotions à travers des tableaux
alliant surréalisme et figuratif. 

The Arabs Group, entreprise
de publicité établis en
Angleterre et en Europe,
finance et organise plusieurs
prix destinés, entre autres, à la
promotion des artistes et leurs
créations.

PRIX DU « MEILLEUR ARTISTE
PEINTRE ARABE »

Imane Lamamri en lice

ALAIN DELON 
Pas d’étoile à Hollywood de prévue

pour l’instant 
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FESTIVAL CINÉMAS D’AFRIQUE  DE LAUSANNE

Maigre participation de l’Algérie
La 15e édition revient  sous un format particulier et aura pour seul film algérien dans sa sélection « À mon âge je me
cache pour fumer » de Rayhana Obermeyer…

«U
ne programmation
d’une quarantaine
de films (fictions,

documentaires, animations) en
salle et sous les étoiles et des
rencontres en présence d’in-
vité.es.  La sélection apporte un
regard neuf et enrichissant sur la
grande diversité des cinémas
africains, sur les mutations des
sociétés, en mettant l’accent sur
une Afrique en mouvement et
sur le dynamisme de tout le
continent et de ses diasporas»,
peut-on lire sur la fiche de pré-
sentation du festival. Et de ren-
chérir : « De belles découvertes
cinématographiques à faire du
18 au 22 août prochain ! 

Après une année 2020 où le
festival a dû se contenter de
quelques projections pour signi-
fier sa survie, cette année 2021
va-t-elle être celle de sa renais-
sance ? Tel est l’espoir de l’é-
quipe organisatrice. » Et d’esti-
mer : « Cette 15e édition ne sera
pas tout à fait comme les autres.
Nous ne pourrons pas accueillir
le public sous un chapiteau et lui
faire goûter les plaisirs de la
table, nous n’aurons pas beau-
coup d’artistes invité.e.s. Nous
avons privilégié ce qui fait l’es-
sence même du festival, le
cinéma», expliquent les organi-
sateurs.  

L’Afrique dans tout
ses états

Au total, plus de 30 films sont
projetés à la salle Paderewski
du casino de Montbenon et, en
soirée open air, au théâtre de
Verdure. Le choix reste vaste
entre fictions, documentaires,
longs ou courts métrages. Fruit

d’une collaboration avec le
festival JazzOnze+, un
concert afrobeat du groupe
lausannois Professor
Wouassa est également au
programme.  « Les réalisa-
trices et réalisateurs afri-
cains ont continué à produire
des films malgré les condi-
tions difficiles.  Des œuvres
souvent critiques et qui mar-
quent une volonté de révolte
ou de résistance.  La ferme-
ture des salles pendant de
nombreux mois rend d’autant
plus indispensable notre rôle
de promotion de ces œuvres
essentielles. Notre plus grand
souhait est que l’année 2022
nous permette de retrouver un
festival ‘’ toutes voiles dehors ‘’»
soutiennent les organisateurs.
Aux cotés de l’Afrique du Sud,
l’Angola, le Burkina Faso,

l’Egypte,
le Maroc, la Tunisie, le soudan,

le Kenya et plein d’autres
africains, il y a aussi
l’Algérie.   Parmi ces films
africains  participant cette
année, on citera  « À mon
âge je me cache pour
fumer ».

Un film sur 
la décennie noire 

Il s’agit du film
franco-gréco-algérien
réalisé par Rayhana
Obermeyer.  Le film est
sorti en France en
2017, mais a connu
une obscure censure
en Algérie. L’histoire a
pour cadre la décennie
noire.  Un film de cho-
rale féminine qui se
déroule en grande

partie dans un hamam. En effet,
alors que le bruit d’un attentat

retentit dans Alger, Fatima ouvre
le hammam en compagnie de
Samia. Lorsque Meriem,
enceinte hors mariage, est frap-
pée et menacée de mort par son
frère, Fatima lui ouvre grande sa
porte. Les conversations des
femmes tournent vite aux désac-
cords, les unes restant atta-
chées aux traditions, les autres
progressistes. 

À noter que le film est adapté
de la pièce de théâtre éponyme
éditée en 2009 par la comé-
dienne Rayhana. Compte tenu
de certaines scènes,  l’équipe
n’a pu tourner dans un hammam
en Algérie ou en Turquie. 

Le choix du lieu s’est alors
porté sur un hammam de
Salonique en Grèce.  Le film
comprend une belle brochette
de comédiennes des plus
connues ou moins connues à
l’instar de  Hiam Abbass dans le
rôle de Fatima, Biyouna  dans
celui de Aïcha, Fadila Belkebla
dans celui de Samia, Nassima
Benchicou  dans celui de  Zahia,
Nadia Kaci  dans celui de
Keltoum, Sarah Layssac dans
celui de  Nadia, Lina Soualem
dans celui de  Meriem,
Maymouna  dans celui de
Louisa et Faroudja Amazit  dans
celui de  Madame Mouni notam-
ment. Bien que dramatique, le
film est traversé parfois par
quelques moments de légèreté.
Il est surtout survolé par une
forme de poétique intense qui
appuie son côté tragique et le
rend puissamment beau et
humain. Il s’agit là, bizarrement,
du seul film algérien sélectionné
au festival du film d’Afrique de
Lausanne pour cette année.
Une maigre participation de
l’Algérie en somme !

O.H.

�� O.HIND

LE MONDE DE LA LITTÉRATURE EN DEUIL

Décès de l’éditeur Manaf Saïhi

L
’éditeur Manaf
Saïhi, propriétaire
des Editions Saihi

est décédé jeudi à Alger à
l’âge de 53 ans, des sui-
tes de complications liées
au coronavirus, a fait
savoir  son entourage. Né
en 1968 à Alger, le défunt
est le fils du grand poète
Mohamed Lakhdar
Essaihi duquel il a hérité
l’amour de la littérature,
de l’histoire et du savoir,
lui ayant permis d’accé-
der au monde de l’édition
en 2001. Membre de
l’Organisation nationale
des éditeurs de livres
(Onel), Saihi Editions
publie ses ouvrages dans
les domaines de la littéra-
ture, de l’histoire, du droit
et des sciences poli-
tiques, en plus de la litté-
rature pour enfants, avec une attention par-
ticulière aux œuvres des pionniers de la lit-
térature et de l’histoire en Algérie, comme
Mohamed Bencheneb, Bachir El Ibrahimi
et Mohamed El Hadi Zahiri Senoussi. Le
regretté était également connu pour son
appel constant à promouvoir le secteur du

livre en Algérie à travers les conférences,
les forums et les salons du livre auxquels il
a participé. En mars dernier, il a participé,
dans le cadre de l’Onel, à l’organisation de
la première édition du Salon national du
livre d’Alger, sous la supervision du minis-
tère de la Culture et des Arts.

AMAR BELMILI COMÉDIEN

Il a été  inhumé à Mila

L e comé-
dien et
cadre de

la jeunesse
Amar Belmili,
décédé mardi
à Alger, à l’âge
de 54 ans, des
suites d’une
embolie céré-
brale, a été
inhumé, au
cimetière d’El
G u e r a r e m
dans la wilaya
de Mila, a-t-on
appris auprès
de ses pro-
ches. Au-delà
de ses nom-
breuses contri-
butions dans le
domaine de la
jeunesse et
des sports, le
défunt avait
également pris
part à plu-
sieurs travaux,
au théâtre, avec des comédiens et des
metteurs en scène comme, Mohamed
Cherchal, Kamel Rouini, Tounes Ait Ali,
Zoubida Oulmi, Smail Zeghlèche et le

regretté Merzak Meflah, ainsi qu’à la
télévision, où il avait également été dis-
tribué dans différentes séries dont « El
Kilada », réalisée par Baya El
Hachemi.
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LL e dossier du Sahra occi-
dental est intimement lié à
la situation d’instabilité

qui menace la paix dans la région
du Sahel. C’est une conviction de
l’ANP, clairement  exprimée,
hier, par le chef d’état-major de
l’ANP, Saïd Chanegriha, lors de
son entrevue avec, Ghassim
Wane, le président de la mission
de l’ONU pour le Mali
(Minusma). «On ne peut aborder
la situation régionale sans évo-
quer la résurgence du conflit
armé au Sahara occidental», a
indiqué le premier responsable
de l’institution militaire, asso-
ciant pour la première fois, une
question de décolonisation prise
en charge par l’ONU et la sécu-
rité en Afrique du Nord et au
Sahel. La relation s’explique évi-
demment par «la violation par le
Maroc des accords de cessez-le-
feu instaurés en 1991 et ce, suite
à l’agression de manifestants
civils sahraouis le 13 novembre
2020, par les Forces armées roya-
les, au sud des territoires occu-
pés, au niveau de la zone tampon
d’El Guerguerat, située à la fron-
tière entre la Mauritanie et le
Sahara occidental», argumente le
général de corps d’armée, poin-
tant ainsi un véritable point
d’instabilité dans la région qu’il
faut absolument traiter. 

En abordant explicitement ce
dossier en présence d’un envoyé
spécial de l’ONU missionné pour
organiser le retour à la légalité
constitutionnelle au Mali, Saïd
Chanegriha entend certainement
dénoncer la manière dont est
traité un dossier vieux de 46 ans

et ayant fait l’objet de plusieurs
résolutions de l’ONU.
«L’impasse enregistrée dans le
règlement de ce conflit, sur la
base des résolutions de l’ONU et
la passivité des membres du
Conseil de sécurité à désigner un
représentant spécial du secré-
taire général de l’ONU, ont favo-
risé la reprise des hostilités entre
la République arabe sahraouie
démocratique et le Maroc et ont
encouragé l’occupant marocain à
persister dans ses thèses
annexionnistes», a opportuné-
ment résumé la situation d’un
conflit dont la communauté
internationale se détourne, au
moment où tout le monde est
d’accord sur la solution, déjà pré-
vue par le Charte de l’ONU. Et
pour cause, il est admis que le
Sahara occidental est la dernière
colonie en Afrique. Le chef d’é-
tat-major de l’ANP a affirmé que
le peuple sahraoui «aspire à s’ex-
primer librement sur son autodé-

termination et a, à maintes fois,
fait valoir que les agissements de
l’occupant visant à annexer,
par la force, les territoires sah-
raouis». Il a mis en exergue les
violations des droits de l’homme
dont se rend coupable le pouvoir
marocain dans les territoires
occupés, soulignant que ces agis-
sements «sont contraires à la
Charte des Nations unies et
l’acte constitutif de l’Union afri-
caine, dont la République Arabe
sahraouie démocratique est un
membre fondateur». 

Par cette sortie révélatrice
d’une volonté algérienne de lever
le voile sur la légitime revendica-
tion du peuple sahraoui à l’auto-
détermination, Saïd Chanegriha
replace le dossier sahraoui dans
son double contexte politique et
géostratégique. Il ne faut pas
oublier que l’étincelle d’une
guerre a bel et bien été allumée
par le Maroc, avec le risque que
cela déborde sur toute la région

et ajoute un nouveau facteur de
déstabilisation.

Réagissant au propos du géné-
ral de corps d’armée, Ghassim
Wane a tenu à  mettre en valeur
«le rôle important et pionnier de
l’Algérie dans la région». La voix
de l’Algérie compte et son insis-
tance à régler impérativement la
question sahraouie est de nature
à changer la donne politique et
géostratégique en Afrique du
Nord.

Le général de corps d’armée a
souligné dans la même allocution
le fait que la visite du chef de la
Minusma est considérée par
l’Algérie «comme un gage d’une
grande volonté de l’ONU, à l’effet
d’œuvrer davantage à instaurer
la paix et la stabilité dans la sous-
région du Sahel». Le chef d’état-
major de l’ANP y a vu «une
opportunité pour examiner les
voies et moyens à même de per-
mettre au Mali d’atteindre ses
objectifs politico-sécuritaires
dans un cadre de compréhension
mutuelle des enjeux sécuritaires
pesant sur l’espace sahélo-saha-
rien». 

Saïd Chanegriha ne man-
quera pas d’aborder la menace du
terrorisme dans la région et la
situation sécuritaire. En effet, la
persistance des activités terroris-
tes et les crises politiques «ont
conduit à l’aggravation de la
situation dans l’ensemble de la
sous-région», a constaté le chef
d’état-major de l’ANP. «Les acti-
vités de la criminalité organisée
transfrontalière (…) ont atteint
des proportions alarmantes dans
cette sous-région», a-t-il affirmé.

II..GG..

LE DOSSIER SAHRAOUI ET LE MAROC ÉVOQUÉS DEVANT LE CHEF DE LA MINUSMA

CChhaanneeggrriihhaa  ddééssiiggnnee  llaa  cciibbllee
LLAA  PPAASSSSIIVVIITTÉÉ de l’ONU a favorisé la reprise des hostilités entre la République arabe
sahraouie démocratique et encouragé les thèses annexionnistes du Maroc.

DERNIÈRE
HEURE

MANDAT D’ARRÊT CONTRE
SAÏF AL-ISLAM KADHAFI
Le parquet militaire libyen

a émis un mandat d’arrêt
contre Saïf al-Islam Kadhafi,
fils du leader déchu
Mouammar Kadhafi, pour 
« meurtre » et 
« utilisation de mercenaires ».
Selon l’instruction du 5 août
adressée aux unités policiè-
res et militaires, le parquet
militaire du ministère de la
Défense a ordonné l’arresta-
tion de Saïf al-Islam Kadhafi
et sa traduction devant les
autorités compétentes pour 
«implication dans des meur-
tres et utilisation de mercenai-
res», a rapporté la presse
libyenne. Le parquet a
annoncé que la décision en
question est « basée sur des
enquêtes pénales en cours
sur le dossier concernant les
meurtres commis par des
mercenaires russes (groupe
Wagner) lors des attaques de
l’opération d’Honneur contre
la ville de Tripoli ».

UN TERRORISTE ARRÊTÉ 
EN TUNISIE

Un élément takfiriste
dangereux, originaire du
gouvernorat de Kasserine a
été arrêté jeudi par les for-
ces de l’ordre. Une source
sécuritaire a déclaré à
Tunisie numérique, que le
suspect avait reçu un
entraînement spécifique au
mont Mghila. Il est en
contact permanent avec
des djihadistes en Syrie et
jusque-là méconnu par les
forces de l’ordre, a fait
savoir notre source, ajou-
tant que des poursuites
judiciaires ont été entamées
contre ce dernier pour  glo-
rification d’une organisa-
tion terroriste.

Saïd Chanegriha avec Ghassim Wane, le président 
de la Mission de l’ONU pour le Mali (Minusma).

FF aaiissaanntt  ffii  ddee  ttoouutteess  lleess  mmaannœœuuvvrreess
qquuii  vviisseenntt  àà  ssaappeerr  ssaa  ggééoossttrraattééggiiee
ddaannss  llaa  rrééggiioonn,,  ccoommmmee  ddaannss  ttoouutt  llee

ccoonnttiinneenntt,,  ll  ’’AAllggéérriiee  ppoouurrssuuiitt  ssoonn  aaccttiioonn
aauu  MMaallii,,  ppoouurr  ccoonnffoorrtteerr  ll’’AAccccoorrdd  ddee  ppaaiixx  eett
ddee  rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddee  22001155,,  iissssuu  dduu  pprroocceess--
ssuuss  dd’’AAllggeerr,,  eett  ggaarraannttiirr  ll’’iinnttééggrriittéé  tteerrrriittoo--
rriiaallee  eett  ll’’uunniittéé  dduu  ppeeuuppllee  mmaalliieenn  aaffiinn  ddee
ppeerrmmeettttrree  àà  llaa  ttrraannssiittiioonn  aaccttuueellllee  ddee  rrééuuss--
ssiirr  pplleeiinneemmeenntt..  PPoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  éévviiddeenn--
tteess,,  ll’’AAllggéérriiee  ddeemmeeuurree  ffoorrtteemmeenntt  aattttaacchhééee
àà  llaa  ssttaabbiilliittéé  dduu  MMaallii  vvooiissiinn..  CC’’eesstt  ppoouurr--
qquuooii  eellllee  aa  aaccccuueeiillllii,,  cceess  jjoouurrss  ddeerrnniieerrss,,  llaa
ccoonnfféérreennccee  ssuurr  llee  rrôôllee  ddee  llaa  MMiissssiioonn  ddee  ppaaiixx
ddee  ll’’OONNUU  ((MMiinnuussmmaa)),,  ppoouurr  uunn  eexxaammeenn  ddeess
ddééffiiss  ssééccuurriittaaiirreess  aauu  SSaahheell..  EEnn  ppaarraallllèèllee,,  iill
yy  aa  eeuu  llaa  tteennuuee  ddee  llaa  1177  èèmmee  sseessssiioonn  dduu
CCoommiittéé  bbiillaattéérraall  ssttrraattééggiiqquuee  AAllggéérriiee--MMaallii,,
eenn  pprréésseennccee  dduu  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioo--
nnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  RRaammttaannee  LLaammaammrraa,,  eett
ddee  ssoonn  hhoommoolloogguuee  mmaalliieenn,,  AAbbddoouullaayyee
DDiioopp,,  qquuii  aa  ééttéé  rreeççuu  eenn  aauuddiieennccee  ppaarr  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee,,  eett  aa  vvuu  rrééaaffffiirrmméé  ll’’eennggaaggeemmeenntt
dd’’AAllggeerr  àà  rreennffoorrcceerr  lleess  rreellaattiioonnss  bbiillaattéérraa--
lleess  eett  àà  pprréésseerrvveerr  ll’’uunniittéé  dduu  MMaallii..  «« LLee  pprréé--
ssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  aa  ddiitt  ccllaaiirreemmeenntt  qquu’’iill
nn’’aacccceepptteerraa  ppaass  llaa  ppaarrttiittiioonn  dduu  MMaallii..  NNoouuss
aavvoonnss  nnoottéé  ssaa  vvoolloonnttéé  ddee  ddéévveellooppppeerr  llaa
ccooooppéérraattiioonn »»  aa  ddééccllaarréé  llee  MMAAEE  mmaalliieenn  qquuii
«« aapppprréécciiee  llee  rrôôllee  ddee  ll’’AAllggéérriiee »»  ddaannss  llaa
mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll’’AAccccoorrdd  ddee  ppaaiixx  eett  ssoouu--
hhaaiittee  ffoorrtteemmeenntt  «« ssaa  pprréésseennccee,,  dduurraanntt
cceettttee  ppéérriiooddee »»  ddee  ttrraannssiittiioonn..  «« UUnnee  rreellaa--

ttiioonn  eett  uunnee  uunniittéé  ddee  ddeessttiinn »»  qquuii  oonntt  ééttéé
ssoouulliiggnnééeess  aavveecc  ffoorrccee  ppaarr  RRaammttaannee
LLaammaammrraa  ddoonntt  llaa  vviissiittee  eesstt  ttrrèèss  aatttteenndduuee  àà
BBaammaakkoo..  AAbbddoouullaayyee  DDiioopp,,  nn’’  aa  ppaass  mmaann--
qquuéé  dd’’éévvooqquueerr  llaa  vvoolloonnttéé  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ddee  ttrraannssiittiioonn  ddee  ddiiaalloogguueerr  aavveecc  lleess  ggrroouuppeess
rraaddiiccaauuxx  mmaalliieennss,,  pprréécciissaanntt  qquu’’iill  ss’’aaggiitt
«« dd’’uunnee  qquueessttiioonn  ddee  ssoouuvveerraaiinneettéé  ppoouurr  llee
MMaallii »»..  «« LLee  ddiiaalloogguuee  aavveecc  lleess  ggrroouuppeess  rraaddii--
ccaauuxx  mmaalliieennss  qquuii  aacccceepptteenntt  lleess  pprriinncciippeess
ccaarrddiinnaauuxx  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  mmaalliieennnnee »»
eesstt  uunnee  rreeccoommmmaannddaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee
dd’’eenntteennttee  nnaattiioonnaallee  ddee  22001177,,  pprréévvuuee  ppaarr
ll’’aaccccoorrdd  dd’’AAllggeerr,,  eett  aauussssii  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddee
ddiiaalloogguuee  nnaattiioonnaall,,  tteennuuee  llaa  mmêêmmee  aannnnééee,,
aa--tt--iill  aassssuurréé,,  nnoonn  ssaannss  uunnee  rrééfféérreennccee  àà
ll’’ «« eexxppéérriieennccee  aavvéérrééee »»  ddee  ll’’AAllggéérriiee  eenn
mmaattiièèrree  ddee  ddiiaalloogguuee  eett  ddee  rrééccoonncciilliiaattiioonn
nnaattiioonnaallee..

CCoonnsscciieennttss  qquuee  lleess  rriissqquueess,,  ddaannss  llaa
rrééggiioonn,,  ssoonntt  iinntteerrddééppeennddaannttss,,  lleess  ddeeuuxx
ppaayyss  nnee  ppoouuvvaaiieenntt  ppaass  nnee  ppaass  éévvooqquueerr  llee
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  ddeerrnniièèrree  ccoolloonniiee  eenn
AAffrriiqquuee..  IIllss  oonntt  eexxhhoorrttéé,,  ddaannss  uunn  ccoommmmuu--
nniiqquuéé  ppuubblliiéé  àà  ll’’iissssuuee  ddee  llaa  1177èèmmee  sseessssiioonn
dduu  CCoommiittéé  bbiillaattéérraall  ssttrraattééggiiqquuee,,  lleess  ddeeuuxx
ppaarrttiieess  aauu  ccoonnfflliitt,,  llee  MMaarroocc  eett  llee  FFrroonntt
PPoolliissaarriioo,,  àà  rreepprreennddrree  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss,,
ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’OONNUU,,  «« ssaannss  ccoonnddiittiioonnss
pprrééaallaabblleess »»,,  ppoouurr  aarrrriivveerr  àà  uunnee  ssoolluuttiioonn
«« jjuussttee  eett  dduurraabbllee »»  qquuii  ppeerrmmeett  ll’’aauuttooddéé--
tteerrmmiinnaattiioonn  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii,,  «« ccoonnffoorr--
mméémmeenntt  aauuxx  rrééssoolluuttiioonnss  ppeerrttiinneenntteess  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  eett  aauuxx  bbuuttss  eett  pprriinncciippeess
éénnoonnccééss  ddaannss  llaa  CChhaarrttee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
eett  ll’’AAccttee  ccoonnssttiittuuttiiff  ddee  ll’’UUnniioonn  AAffrriiccaaiinnee.. »»  

CCeett  aappppeell  iinntteerrvviieenntt  aauu  mmoommeenntt  mmêêmmee
ooùù  llee  MMaarroocc  ffrraanncchhiitt  uunn  nnoouuvveeaauu  ppaass  ddaannss

llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn  aavveecc  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  ddoonntt
llee  MMAAEE  eeffffeeccttuuaaiitt  uunnee  vviissiittee  ooffffiicciieellllee  àà
RRaabbaatt  ooùù  iill  aa  ssiiggnnéé  uunnee  sséérriiee  dd’’aaccccoorrddss,,
ccoonnffoorrttaanntt  cceelluuii  ddee  ccyybbeerrddééffeennssee,,  pplluuss  oouu
mmooiinnss  lliiéé  àà  ll’’aaffffaaiirree  PPeeggaassuuss  qquuii  aa  ppeerrmmiiss
aauu  MMaakkhhzzeenn  dd’’eessppiioonnnneerr  ddeess  cceennttaaiinneess
dd’’hhoommmmeess  eett  ddee  ffeemmmmeess  ppoolliittiiqquueess,,  jjoouurr--
nnaalliisstteess  eett  mmiilliittaannttss  ddeess  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss
aaiinnssii  qquuee  ddeess  cchheeffss  dd’’eennttrreepprriissee..  UUnnee
aaffffaaiirree  qquuee  ddeess  eexxppeerrttss  ddee  ll’’OONNUU  oonntt
ddééccllaarréé  jjeeuuddii  «« eexxttrrêêmmeemmeenntt  pprrééooccccuu--
ppaannttee »»..  LLee  MMAAEE  mmaarrooccaaiinn  aauurraaiitt  aappppeelléé
ssoonn  hhoommoolloogguuee  ssiioonniissttee  àà  «« rreepprreennddrree  lleess
nnééggoocciiaattiioonnss »»  aavveecc  lleess  PPaalleessttiinniieennss  ppoouurr »»
ppaarrvveenniirr  àà  uunnee  ssoolluuttiioonn  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee
ddeeuuxx  EEttaattss »»..  MMaaiiss  ll’’IIssrraaéélliieenn  LLaappiidd  aa  ttoottaa--
lleemmeenntt  iiggnnoorréé  llee  pprrooppooss,,  mmoonnttrraanntt  ppaarr--llàà
mmêêmmee  àà  BBoouurriittaa  qquuee  ssoonn  ddiissccoouurrss  nnee
mméérriittee  aauuccuunn  éécchhoo..  DDaannss  lleeuurr  ccoonnfféérreennccee
ddee  pprreessssee  ccoommmmuunnee,,  llee  MMAAEE  ssiioonniissttee  aa
pprrééfféérréé  aattttaaqquueerr  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee
qquuii  aa  ppooiinnttéé  ll’’iinnddiiggnnee  ddéécciissiioonn  dd’’aaccccuueeiilllliirr
ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu  ccoommmmee  mmeemmbbrree  oobbsseerrvvaatteeuurr
àà  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  aalloorrss  mmêêmmee  qquuee  ssaa
rreellaattiioonn  aavveecc  ll’’aappaarrtthheeiidd  ssuudd--aaffrriiccaaiinn  eesstt
uunnee  ttââcchhee  iinnddéélléébbiillee  qquuii  ttéémmooiiggnnee  ddee  ssoonn
iiddééoollooggiiee  eett  ddee  sseess  ffoorrffaaiittuurreess  ddoonntt  llee  ppeeuu--
ppllee  ppaalleessttiinniieenn  ppaaiiee  llee  pprriixx  ddeeppuuiiss  ddeess
ddéécceennnniieess..  LLee  ffaaiitt  qquuee  BBoouurriittaa  aaiitt  ppaarrttaaggéé,,
ppaarr  ssoonn  aaddhhééssiioonn  ccoommpplliiccee,,  cceettttee  aattttaaqquuee
ccoonnffiirrmmee  qquuee  llee  ccoommpplloott  iissrraaéélloo--mmaarrooccaaiinn
nn’’eesstt  nnuulllleemmeenntt  uunnee  vvuuee  ddee  ll’’eesspprriitt  eett  qquuee
ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  cchheerrcchhee  aauuttaanntt  àà  aaggrreesssseerr
ll’’IIrraann,,  aauu  MMooyyeenn--OOrriieenntt,,  qquuee  ll’’AAllggéérriiee,,  eenn
AAffrriiqquuee..  EEtt  ppoouurr  cceellaa,,  llaa  ccoommpplliicciittéé  vvéénnaallee
dduu  MMaakkhhzzeenn  eesstt  oouuvveerrtteemmeenntt  eennggaaggééee..

CC..  BB..

POUR CONFORTER L’ACCORD DE PAIX ET DE RÉCONCILIATION

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  PPOOUURRSSUUIITT  SSOONN  AACCTTIIOONN  AAUU  MMAALLII
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

La stabilité au Mali est nécessaire pour L’Algérie


