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LE COMPLOT DE LA DIVISION DU PAYS SE FRACASSE CONTRE
LA DIGUE DE SOLIDARITÉ

LIRE ÉGALEMENT NOS ARTICLES EN PAGES 4, 6 ET 7

CHRONIQUE JUDICIAIRE

Le juge fait la
sourde oreille

Lire en page 9 l’article
de Abdellatif Toualbia

MEVLÜT ÇAVUSOGLU, MINISTRE TURC
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, À L’EXPRESSION

PHÉNOMÉNALE
ALGÉRIE !

WASHINGTON EXHORTE LE PRÉSIDENT TUNISIEN
À « REVENIR SUR LA VOIE DÉMOCRATIQUE »

La feuille de route
de Kaïs Saïed

Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

Quelle démonstration d'unité nationale si précieuse
en ces moments de déferlement de haine nourrie
par les démons de la division et exécutée par une 

poignée de barbares !   

�� LE COMPLOT DÉJOUÉ 
�� TOUTE L’ALGÉRIE À TIZI OUZOU
�� ENQUÊTE SUR UN CRIME : 

46 PERSONNES ARRÊTÉES

IL A ÉTÉ ENTERRÉ DANS SA VILLE
KHÉMIS MILIANA

Grandioses funérailles
pour Djamel Bensmaïl

LES ÂMES sensibles ne pouvaient rester indifférentes
aux cris de détresse et de tristesse profondes de la

mère et de la sœur du défunt.

Lire en page 7 l’article de Mohamed Ouanezar 

«Nous avancerons
main dans la

main avec
l’Algérie» 

Dans cette contribution
exclusivement réservée à
deux quotidiens algériens
dont L’Expression et notre

confrère arabophone 
El Khabar, le chef de
la diplomatie turque 

revient sur les relations
politiques, 

économiques 
et culturelles entre 

les deux pays.  

Lire en page 2

Lire en page 3 l’article de Brahim Takheroubt
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LE MINISTRE TURC DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DEPUIS HIER, À ALGER

LLEE  CCOONNTTRRAATT  GGAAGGNNAANNTT--GGAAGGNNAANNTT  
LLEESS  deux pays sont liés par un Traité d’Amitié et de Coopération depuis 2006.

LL e ministre turc des Affaires
étrangères, Mevlüt Çavu-
soglu, est arrivé, hier, à

Alger dans le cadre d’une visite de
deux jours. Hasard du calendrier,
les deux pays ont été frappés par
des incendies, ainsi que par des
inondations en Turquie. Ramtane
Lamamra et son invité ont obs-
ervé une minute de silence et lu la
Fatiha à la mémoire des victimes
algériennes et turques, ainsi que
de l’équipage de l’avion bombar-
dier d’eau russe qui s’est écrasé
en Turquie, rapporte un commu-
niqué du ministère des Affaires
étrangères. Des épreuves doulou-
reuses qui cimentent des relations
qui n’ont jamais souffert d’une
grave mésentente. Ankara a, en
effet, toujours veillé à maintenir
des rapports cordiaux et soutenus
avec Alger. L’appartenance assu-
mée de l’AKP, le parti présiden-
tiel, à la Ligue des Frères musul-
mans n’est visiblement pas inté-
grée dans la vision turque en
direction de l’Algérie.

L’ambassadrice turque qui rece-
vait la presse algérienne, il y a
quelques mois, a clairement affi-
ché la volonté de son pays d’édi-
fier des rapports basés sur le prin-
cipe de gagnant-gagnant. L’Etat
turc, disait-elle ne nourrit aucune
ambition cachée dans ses rela-
tions avec l’Algérie. Les accusa-
tions de soutien au mouvement
Rachad sont balayées d’un revers
de la main. Et l’invitation adres-
sée par Lamamra à son homolo-

gue Mevlüt Çavusoglu, tend à
confirmer une convergence de
vues sur ce dossier auquel Alger
accorde une importance capitale.
De fait, cette visite porte en elle la
volonté des deux pays de renfor-
cer un partenariat multiforme qui
peut très bien être cité en exem-
ple. On l’aura, d’ailleurs, constaté
lors de l’un des épisodes de la
crise libyenne qui a vu l’interven-
tion militaire turque dans le
conflit interlibyen. La perspica-

cité de la diplomatie algérienne,
mais aussi la confiance mutuelle
que s’accordent Alger et Ankara,
ont largement contribué à une
réelle baisse des tensions, la for-
mation d’un gouvernement et la
perspective encourageante d’élec-
tions générales dans le pays du
défunt Kadhafi, que les deux pays
soutiennent et encouragent. C’est
dire qu’il n’existe objectivement
pas de nuages susceptibles  de
brouiller les relations algéro-

turques, en passe d’être béton-
nées par les deux peuples qui sem-
blent s’apprécier mutuellement.
Le brassage des populations n’est
pas encore massif, mais il est tout
de même un fait établi et les gou-
vernements n’y sont pas hostiles,
loin s’en faut.

Cette convergence d’intérêts à
tous les niveaux travaille en
faveur d’un développement consé-
quent des relations économiques.
En cela, le principe de gagnant-
gagnant trouve toute sa significa-
tion. Les échanges commerciaux
bilatéraux qui pèsent plus de 
3 milliards de dollars sont pour
quelque chose dans l’amélioration
des chiffres des exportations hors
hydrocarbures. Des investisse-
ments turcs entrés en production
contribuent aux exportations
algériennes. L’ambition est de
porter ces échanges très vite à 
5 milliards de dollars. Beaucoup
d’opérateurs du pays de l’ex-Porte
sublime sont prêts à as’installer
en Algérie. Ils exercent dans tous
les domaines, notamment dans la
sous-traitance automobile. Ces
nouveaux investisseurs appuie-
ront leurs compatriotes déjà très
présents dans la sidérurgie, le 
textile et l’industrie pharmaceu-
tique et qui emploient déjà 
25 000 Algériens. SS..  BB..

Les Turcs ont investi 5 milliards de dollars en Algérie

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

MEVLÜT ÇAVUSOGLU, MINISTRE TURC DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, À L’EXPRESSION

««NNoouuss  aavvaanncceerroonnss  mmaaiinn  ddaannss  llaa  mmaaiinn aavveecc  ll’’AAllggéérriiee»»  
Dans cette contribution exclusivement réservée à deux quotidiens algériens dont L’Expression et notre confrère arabophone

El Khabar, le chef de  la diplomatie turque revient sur les relations politiques, économiques et culturelles  entre les deux pays.  

JJ’’eeffffeeccttuuee  uunnee  vviissiittee  eenn  AAllggéérriiee  lleess  1144  eett
1155  aaooûûtt  22002211  àà  ll’’iinnvviittaattiioonn  ddee  mmoonn
cchheerr  ffrrèèrree,,  RRaammttaannee  LLaammaammrraa..  TToouutt

dd’’aabboorrdd,,  jjee  vvoouuddrraaiiss  eexxpprriimmeerr  qquuee  nnoouuss
ssoommmmeess  pprrooffoonnddéémmeenntt  aattttrriissttééss  ppaarr  lleess
iinncceennddiieess  ddee  ffoorrêêtt  qquuii  ssee  ssoonntt  pprroodduuiittss
rréécceemmmmeenntt  ddaannss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  pprroovviinncceess
dd’’AAllggéérriiee  eett  qquuii  oonntt  ccaauusséé  ddeess  ppeerrtteess  ddee  vviiee..
JJee  ssoouuhhaaiittee  llaa  MMiisséérriiccoorrddee  ddiivviinnee  àà  cceeuuxx
aayyaanntt  ppeerrdduu  lleeuurr  vviiee  ddaannss  cceess  iinncceennddiieess..  EEnn
ttaanntt  qquuee  ppaayyss  qquuii  vviieenntt  ddee  ssuubbiirr  ddeess
iinncceennddiieess  ssiimmiillaaiirreess,,  llee  ppeeuuppllee  ttuurrcc
eett  nnoottrree  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssee  ttiieennnneenntt
aauuxx  ccôôttééss  dduu  ppeeuuppllee  aammii  eett  ffrrèèrree  eett
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aallggéérriieennss  ddaannss
cceettttee  ppéérriiooddee  ddiiffffiicciillee  eett  ssoonntt  pprrêêttss  àà
aappppoorrtteerr  ttoouutt  ttyyppee  ddee  ssoouuttiieenn..  LLaa
TTuurrqquuiiee  eett  ll’’AAllggéérriiee,,  ddeeuuxx  ppaayyss  ddoottééss
ddee  llaarrggeess  ccôôtteess  ddaannss  lleess  bbaassssiinnss  oorriieenn--
ttaall  eett  oocccciiddeennttaall  ddee  llaa  MMééddiitteerrrraannééee,,
aayyaanntt  aaccccuueeiillllii  dd’’iimmppoorrttaanntteess  cciivviilliissaa--
ttiioonnss  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  ll’’hhiissttooiirree,,  ssoonntt  ddeeuuxx
ppaayyss  aammiiss  eett  ffrrèèrreess  qquuii  ssoonntt  ééttrrooiitteemmeenntt
lliiééss  ll’’uunn  àà  ll’’aauuttrree  ppaarr  ddeess  lliieennss  hhiissttoorriiqquueess,,
ccuullttuurreellss  eett  ssoocciiaauuxx..  LL’’AAllggéérriiee  ddiissppoossee  dd’’uunn
ggrraanndd  ppootteennttiieell  ggrrââccee  àà  ssaa  ppooppuullaattiioonn
jjeeuunnee,,  sseess  vvaasstteess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett
ssaa  llooccaalliissaattiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee  ssttrraattééggiiqquuee
eennttrree  ll’’EEuurrooppee  eett  ll’’AAffrriiqquuee..  
LLee  rraayyoonnnneemmeenntt  eett  llee  pprreessttiiggee  ddee  llaa  ddiipplloo--
mmaattiiee  aallggéérriieennnnee,,  ddoonntt  llaa  ttrraaddiittiioonn
rreemmoonnttee  àà  llaa  gguueerrrree  dd’’iinnddééppeennddaannccee,,  àà  llaa
ffooiiss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn,,  ddaannss  llee  MMoonnddee  aarraabbee  eett
ddaannss  ttoouuttee  ll’’AAffrriiqquuee,,  ssoonntt  ppoouurr  nnoouuss  uunnee
ssoouurrccee  dd’’aapppprréécciiaattiioonn..  LL’’AAllggéérriiee  ccoonnssttiittuuee
uunn  eexxeemmppllee  eexxcceeppttiioonnnneell  ppaarr  ssoonn  eennggaaggee--
mmeenntt  iinnddééffeeccttiibbllee  ddaannss  llaa  ccaauussee  ppaalleessttii--
nniieennnnee  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt..  NNoouuss  aattttaacchhoonnss
uunnee  ggrraannddee  iimmppoorrttaannccee  àà  aaggiirr  eenn  ééttrrooiittee
ccoooorrddiinnaattiioonn  eett  ccoonnssuullttaattiioonn  aavveecc  ll’’AAllggéérriiee
ssuurr  ttoouutteess  lleess  qquueessttiioonnss  ttoouucchhaanntt  àà  llaa  ppaaiixx,,
àà  llaa  ssééccuurriittéé  eett  àà  llaa  ssttaabbiilliittéé  rrééggiioonnaalleess,,  eenn
ppaarrttiiccuulliieerr  ppoouurr  ddééffeennddrree  llaa  jjuussttee  ccaauussee  dduu
ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn..

LLaa  pprréésseerrvvaattiioonn  ddee  ll’’iinnttééggrriittéé  tteerrrriittoo--
rriiaallee  eett  ddee  ll’’uunniittéé  nnaattiioonnaallee  ddee  llaa  LLiibbyyee  eesstt
nnoottrree  oobbjjeeccttiiff  ccoommmmuunn  aavveecc  ll’’AAllggéérriiee..  ÀÀ  cceett
ééggaarrdd,,  nnoouuss  nnoouuss  rrééjjoouuiissssoonnss  qquuee  nnooss  vvuueess

ssuurr  llaa  LLiibbyyee  ccooïïnncciiddeenntt  aavveecc  cceelllleess  ddee
ll’’AAllggéérriiee..  NNoouuss  vviissoonnss  àà  rreennffoorrcceerr  ddaavvaann--
ttaaggee  nnoottrree  ccooooppéérraattiioonn  aavveecc  ll’’AAllggéérriiee  ssuurr  llaa
LLiibbyyee..  EEnn  TTuunniissiiee  ééggaalleemmeenntt,,  nnoouuss  eessppéé--
rroonnss  qquuee  llee  ssyyssttèèmmee  ddéémmooccrraattiiqquuee  sseerraa  àà
nnoouuvveeaauu  ooppéérraattiioonnnneell  llee  pplluuss  rraappiiddeemmeenntt
ppoossssiibbllee  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn
nnaattiioonnaallee..  NNoouuss  aavvoonnss  ssiiggnnéé  llee  ddooccuummeenntt
ffoonnddaatteeuurr  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ccooooppéérraattiioonn  ddee
hhaauutt  nniivveeaauu,,  qquuii  ppoorrttee  llaa  ddiimmeennssiioonn  ddee  ppaarr--

tteennaarriiaatt  ssttrraattééggiiqquuee  ddee  nnooss  rreellaattiioonnss
aavveecc  ll’’AAllggéérriiee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ooffffiicciieell,,
lloorrss  ddee  llaa  vviissiittee  eenn  AAllggéérriiee  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  RReecceepp  TTaayyyyiipp  EErrddooððaann  eenn
22002200..  MMaaiinntteennaanntt,,  nnoouuss  pprréévvooyyoonnss
llaa  vviissiittee  dduu  pprrééssiiddeenntt  aallggéérriieenn,,

AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  ddaannss  nnoottrree
ppaayyss  eenn  22002211  ppoouurr  ccoopprrééssiiddeerr  aavveecc
nnoottrree  pprrééssiiddeenntt  llaa  11èèrree  rrééuunniioonn  dduu

CCoonnsseeiill  ddee  ccooooppéérraattiioonn  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu
eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss..

LL’’ééttaappee  aaccttuueellllee  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss
aatttteeiinnttee  aavveecc  ll’’AAllggéérriiee  ddaannss  lleess  sseecctteeuurrss  dduu
ccoommmmeerrccee,,  ddee  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  eett  ddee  llaa
ccoonnssttrruuccttiioonn  ccoonnssttiittuuee  lleess  eexxeemmpplleess  lleess
pplluuss  bbrriillllaannttss  ddee  ccoommpplléémmeennttaarriittéé  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  eett  ddee  rreellaattiioonn  ««ggaaggnnaanntt--ggaaggnnaanntt»»
eennttrree  nnooss  ppaayyss..  NNoouuss  ccoonnssiiddéérroonnss  qquuee  llee
nniivveeaauu  aaccttuueell  ddee  nnoottrree  ccoommmmeerrccee  bbiillaattéérraall
aavveecc  ll’’AAllggéérriiee,,  ddééppaassssaanntt  lleess  33  mmiilllliiaarrddss
ddee  ddoollllaarrss  àà  ppaarrttiirr  ddee  22002200,,  nn’’eesstt  ppaass
ssuuffffiissaanntt  ccoommppttee  tteennuu  ddee  llaa  ccaappaacciittéé
ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  ddeeuuxx  ppaayyss..  AAvveecc  llaa
ddiissppaarriittiioonn  ddeess  eeffffeettss  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee
ffrraappppaanntt  llee  mmoonnddee  eennttiieerr,,  nnoouuss  ssoouu--
hhaaiittoonnss  aauuggmmeenntteerr  llee  vvoolluummee  ddee  nnooss
éécchhaannggeess  aavveecc  ll’’AAllggéérriiee  àà  55  mmiilllliiaarrddss
ddee  ddoollllaarrss  eenn  ttoouutt  pprreemmiieerr  lliieeuu..

LLeess  pprroojjeettss  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ddeess
eennttrreepprriisseess  ttuurrqquueess  eenn  AAllggéérriiee,,  aavvooiissiinnaanntt
lleess  55  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss,,  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt
uunnee  ssoouurrccee  ddee  ffiieerrttéé  ppoouurr  nnoouuss..  NNoouuss  ssoomm--
mmeess  ccoonnvvaaiinnccuuss  qquuee  lleess  iinnvveessttiisssseemmeennttss
aaccttuueellss  eett  ffuuttuurrss  ddee  nnooss  eennttrreepprriisseess  ppeeuu--
vveenntt  jjoouueerr  uunn  rrôôllee  iimmppoorrttaanntt  ddaannss  ll’’aauugg--
mmeennttaattiioonn  ddee  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  pprroodduuccttiioonn  eett
dd’’eexxppoorrttaattiioonn  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ddaannss  lleess  sseecctteeuurrss
hhoorrss  hhyyddrrooccaarrbbuurreess,,  ccoommmmee  ll’’aa  ssoouulliiggnnéé  llee

pprrééssiiddeenntt  aallggéérriieenn,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee..
NNooss  eennttrreepprriisseess  àà  ccaappiittaauuxx  ttuurrccss

ffoouurrnniisssseenntt  ddee  ll’’eemmppllooii  àà  pprrèèss  ddee
vviinnggtt--cciinnqq  mmiillllee  ppeerrssoonnnneess  ddaannss
ddeess  sseecctteeuurrss  ccrriittiiqquueess  tteellss  qquuee  llaa
ssiiddéérruurrggiiee,,  llee  tteexxttiillee  eett  ll’’iinndduussttrriiee
pphhaarrmmaacceeuuttiiqquuee  eenn  AAllggéérriiee..  NNooss

eennttrreepprriisseess  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn
ttuurrqquueess  eennttrreepprreennnneenntt  ééggaallee--

mmeenntt  dd’’iimmppoorrttaannttss  pprroojjeettss
aavveecc  llee  ssoouuttiieenn  ddee  ll’’ÉÉttaatt  aallggéérriieenn

ddaannss  ddiivveerrss  ddoommaaiinneess  ppoouurr  llee
rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuu--
rreess  dduu  ppaayyss,,  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  llee
sseecctteeuurr  dduu  llooggeemmeenntt..

NNoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  ppoouuvvooiirr  tteenniirr
ddaannss  lleess  pplluuss  bbrreeffss  ddééllaaiiss  llaa  rrééuunniioonn  ddee
llaa  CCoommmmiissssiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  mmiixxttee,,
qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ddûû  rreeppoorrtteerr  eenn  rraaiissoonn  ddeess
ccoonnddiittiioonnss  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  eett  ddeess  ddeerrnniièèrreess

éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  tteennuueess  eenn  AAllggéérriiee..
LLeess  lliieennss  hhiissttoorriiqquueess  eett  ccuullttuurreellss  ccoomm--

mmuunnss  eennttrree  nnooss  ppaayyss,,  qquuii  rreemmoonntteenntt  àà  ddeess
ssiièècclleess,,  ssoouuss--tteennddeenntt  ttoouujjoouurrss  lleess  sseennttii--
mmeennttss  ddee  ffrraatteerrnniittéé  eennttrree  nnooss  ppeeuupplleess..  LLee
ggrraanndd  iinnttéérrêêtt  qquuee  nnooss  ffrrèèrreess  aallggéérriieennss  ppoorr--
tteenntt  àà  llaa  TTuurrqquuiiee  eett  àà  llaa  ccuullttuurree  ttuurrqquuee  eesstt
uunnee  ssoouurrccee  ddee  ggrraanndd  hhoonnnneeuurr  eett  ddee  bboonn--
hheeuurr  ppoouurr  nnoouuss..

ÀÀ  cceett  ééggaarrdd,,  nnoouuss  ssoommmmeess  ttrrèèss  ccoonntteennttss
ddee  llaa  ccoouurrttooiissiiee  eett  ddee  llaa  bboonnnnee  vvoolloonnttéé
mmaanniiffeessttééeess  eennvveerrss  lleess  aaccttiivviittééss  mmeennééeess
ttaanntt  ppaarr  nnoottrree  aammbbaassssaaddee  qquuee  ppaarr  llee
bbuurreeaauu  aallggéérriieenn  ddee  ll’’AAggeennccee  ttuurrqquuee  ddee
CCooooppéérraattiioonn  eett  ddee  CCoooorrddiinnaattiioonn  ((TTIIKKAA))
ppoouurr  pprroommoouuvvooiirr  llaa  llaanngguuee  eett  llaa  ccuullttuurree
ttuurrqquueess  eenn  AAllggéérriiee..  DDeess  œœuuvvrreess  tteelllleess  qquuee
llaa  mmoossqquuééee  KKeeççoovvaa  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee  AAllggeerr
eett  llaa  mmoossqquuééee  dduu  PPaacchhaa  àà  OOrraann,,  qquuii  oonntt  ééttéé
rreessttaauurrééeess  ppaarr  llaa  TTIIKKAA  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa
ppéérriiooddee  ééccoouullééee,,  ccoonnssttiittuueerroonntt  ddeess  eexxeemm--
pplleess  rraarreess  ddaannss  llaa  ttrraannssmmiissssiioonn  dduu  ppaattrrii--
mmooiinnee  ccuullttuurreell  ccoommmmuunn  ddee  nnooss  ppaayyss  ddaannss
llee  ffuuttuurr..  DDee  mmêêmmee,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprroo--
ggrraammmmee  ddee  bboouurrsseess  dd’’ééttuuddeess  TTüürrkkiiyyee  aassssuu--
rraanntt  aauuxx  jjeeuunneess  AAllggéérriieennss  dd’’ééttuuddiieerr  ddaannss
nnoottrree  ppaayyss,,  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  jjeeuunneess  ttrroouuvveenntt
ll’’ooppppoorrttuunniittéé  dd’’ééttuuddiieerr  ddaannss  lleess  uunniivveerrssiittééss
ttuurrqquueess  cchhaaqquuee  aannnnééee..  EEnn  oouuttrree,,  ddaannss  llee
ccaaddrree  ddeess  pprroottooccoolleess  ddee  ccooooppéérraattiioonn  eennttrree
nnoottrree  IInnssttiittuutt  YYuunnuuss  EEmmrree  eett  lleess  uunniivveerrssii--
ttééss  dd’’AAllggeerr  22  eett  EEmmiirr  AAbbddeellkkaaddeerr  ddee
CCoonnssttaannttiinnee,,  ddeeuuxx  uunniivveerrssiittééss  aallggéérriieennnneess
ddiissttiinngguuééeess,,  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  jjeeuunneess
AAllggéérriieennss  qquuii  aapppprreennnneenntt  llee  ttuurrcc  cchhaaqquuee

aannnnééee  rreennffoorrcceenntt  llee  ppoonntt  dd’’aammiittiiéé  eett  ddee
ffrraatteerrnniittéé  eennttrree  nnooss  ppeeuupplleess..  JJee  nn’’aaii

aauuccuunn  ddoouuttee  qquuee  lleess  ddéévveellooppppee--
mmeennttss  ddaannss  ttoouuss  cceess  ddoommaaiinneess  qquuee
jj’’aaii  mmeennttiioonnnnééss  ccii--ddeessssuuss  sseerroonntt
ppoorrttééss  àà  ddeess  ppooiinnttss  bbeeaauuccoouupp  pplluuss
éélleevvééss  ccoommmmee  llee  ggrraanndd  ppootteennttiieell

eennttrree  nnooss  ppaayyss  ccoonnttiinnuuee  àà  êêttrree
rréévvéélléé..  LL’’AAllggéérriiee  eett  llaa  TTuurrqquuiiee  ccoonnttii--

nnuueerroonntt  àà  mmaarrcchheerr  eennsseemmbbllee  ppoouurr  ppoorrtteerr
llee  rriicchhee  hhéérriittaaggee  ddee  ll’’hhiissttooiirree  ccoommmmuunnee  ddeess
ddeeuuxx  ccôôttééss  ddee  llaa  MMééddiitteerrrraannééee  vveerrss  uunn  aavvee--
nniirr  bbrriillllaanntt..

CONTRIBUTION

OObbjjeeccttiiffss
ccoommmmuunnss

DDeess  eexxeemmpplleess
bbrriillllaannttss  ddee
ccoommpplléémmeenn--

ttaarriittéé

UUnn  rriicchhee
hhéérriittaaggee
ccoommmmuunn
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

20 ans après leur intervention en
Afghanistan, au lendemain des attentats du 
11 septembre, pour chasser les talibans qui
refusaient de leur livrer Oussama Ben Laden,
les Etats-Unis sont en train de vivre le remake
du sauve-qui-peut, lorsqu’ils ont dû quitter,
précipitamment, Saïgon, encerclée par les trou-
pes nord-vietnamiennes, les 29 et 30 avril 1975.
Le chef d’état-major américain, le général Mark
Milley, aura beau dire, avec dédain, que « les
talibans ne sont pas l’armée nord-vietna-
mienne », le fait est que Washington est pris de
court par une avancée beaucoup plus rapide
que prévue et, déjà, aux portes de Kaboul, capi-
tale de l’Afghanistan. Du côté des ambassades
occidentales, c’est, également, à qui fera ses
bagages, le plus vite possible. Jusqu’à 8000
soldats américains viendront « sécuriser » l’aé-
roport d’où vont être évacués le personnel
diplomatique US et les employés civils locaux.
3000 GI sont en état d’alerte, depuis leur base
au Koweït, pour venir en renfort, le cas
échéant. Le souvenir humiliant de Saïgon est
évoqué par des membres du Congrès qui criti-
quent, avec virulence, la décision du président
Joe Biden. Pourtant, celui-ci n’a fait que para-
chever l’opération de retrait, engagée par son
prédécesseur républicain. Lors de son investi-
ture, seuls 2000 soldats américains restaient
présents en Afghanistan. Un contingent sym-
bolique, tandis que les négociations, à Doha,
laissaient entendre des talibans prêts à négo-
cier avec le gouvernement du président Ghani.
Entre-temps, ils ont grignoté du terrain, puis,
en quinze jours, ils se sont emparés de 21 capi-
tales provinciales, lors d’une offensive fulgu-
rante contre l’armée afghane, formée et équi-
pée par les Etats-Unis, pour un coût de « 1000
milliards de dollars », mais impuissante à
affronter les insurgés, venus du nord. A une
certaine époque, les pays occidentaux avaient
beaucoup ironisé sur la « débandade » de l’ar-
mée soviétique qui avait dû plier bagage, dans
des conditions à peu près analogues. Voici que
les mêmes causes produisent les mêmes effets
et l’armée américaine, ainsi que ses alliés bri-
tannique, français et autres européens, aura
juste le temps de sauver les apparences, avec
l’évacuation des milliers d’employés afghans
qui craignent, à juste titre, la fureur des tali-
bans. Le porte-parole du Pentagone s’efforce,
ces jours derniers, de minimiser l’ampleur du
NOE (évacuation des non-combattants), assu-
rant que Washington « ne laisse pas tomber les
forces afghanes ». Pourtant, sur le terrain, la
situation est, déjà, dramatique et tout indique
que le malheureux pays, ainsi que son peuple
martyr, vont, de nouveau, subir une nuit des
longs couteaux. 

C.B.

LL e spectacle est à la fois  impres-
sionnant et émouvant. De
mémoire d’homme, l’Algérie

n’a pas  connu un pareil sursaut de
solidarité. Cet élan ne cesse de croître
à telle enseigne que les routes qui lon-
gent la capitale du Djurdjura  sont
encombrées  par l’arrivée des camions,
des semi-remorques, des fourgons.
Chargés de denrées alimentaires et
d’effets vestimentaires, ces véhicules
affluent  de toutes les wilayas du pays.
Quelle phénoménale démonstration
d’unité nationale et de la cohésion du
peuple algérien si précieux en ces
moments de déferlement de haine
nourrie par les démons de la division
et exécuté par une poignée de barba-
res ! À chaque fois que l’Algérie se sent
mal, elle convoque ce qu’elle a de plus
précieux inscrit dans ses gènes : la
solidarité agissante. C’est sa digue
protectrice sur laquelle est venue se
fracasser le complot raciste savam-
ment orchestré contre l’Algérie. 

Depuis 6 jours, Tizi Ouzou  et près
de 16 autres wilayas du nord du pays
sont en proie à des incendies crimi-
nels. Sous des températures caniculai-
res, ces feux attisés par des vents par-
ticulièrement forts ont ravagé la
Kabylie avec le macabre bilan de 
70 morts, des milliers de blessés sans
compter les dégâts matériels énormes.
Des milliers de villageois ont dû aban-
donner précipitamment  leurs domici-
les brûlés alors que leurs bestiaux ont
été calcinés et leurs vergers réduits en
cendres. Une immense catastrophe
dont la Kabylie mettra des années à
s’en remettre. Comme un drame n’ar-
rive jamais seul, à ce désastre, à cette
désolation est venu  s’ajouter un crime
barbare, un  acte innommable. Dans
des conditions apocalyptiques,  l’irré-
parable  arriva, mercredi dernier, à
Larbaâ Nath Irathen. Djamel
Bensmaïl, un jeune artiste, 35ans,

originaire de Miliana, injustement
accusé, a été lynché de la manière la
plus barbare qu’il soit, sur la place
publique. Ces monstres, sans cervelle,
chauffés à blanc par une foule en
délire, auraient lynché leur propre
mère ou père dans les mêmes condi-
tions. De cruels inhumains.  Ces
monstres doivent être vite identifiés et
jugés par la République et non par un
tribunal de rue.

Il ne manquait que ce drame inhu-
main pour réveiller les forces du mal
tapies dans l’ombre et pousser un peu
plus vers le chaos cette Algérie meur-
trie et consumée par un brasier. Une
fois la barbarie commise, les cerveaux
du chaos entament la deuxième phase
de leur plan machiavélique.  On a vu
l’horreur dans des images insidieuse-
ment relayées en boucle sur les
réseaux sociaux, accompagnées de
commentaires d’une rare violence. La
stratégie de ces  officines voulant
morceler l’Algérie est claire : il fallait
d’abord  casser l’élan de solidarité qui
allait enterrer pour de bon les tentati-
ves de division, ensuite exacerber le
racisme comme ultime arme destruc-
trice dirigée contre l’Algérie. Echec
total du complot. Le réflexe solidaire

des Algériens est demeuré intact. Qui
est plus affligé, plus touché que le père
de la victime, Djamel Besmaïl ? Ce
Monsieur, d’une remarquable dignité
a su trouver les mots justes qui ont
fait éviter un iceberg fatal au bateau
Algérie dans un océan en furie.  C’est
peu dire qu’il mérite une distinction et
les honneurs de la République,  car
malgré son immense peine il a su apai-
ser la colère des Algériens et éteint les
feux de la discorde. Respect  Monsieur,
respect ! Cette grandeur d’âme doit
trouver son écho auprès des citoyens
de Larbaâ Nath Irathen. Eux-mêmes
victimes de cet acte ignoble, les
citoyens de cette région d’Algérie ne
peuvent pas tolérer  cet acte abject. Ils
en souffrent comme tous les Algériens.
Ils doivent le faire savoir et agir vite
par une action retentissante pour
lever tous les amalgames et panser les
blessures. N’est-il pas souhaitable que
les notables de la région et les élus pré-
sentent des excuses publiques d’abord
aux parents de la victime ensuite à
l’Algérie ; ce ne seront qu’un baume
aux cœurs blessés par tant d’épreuves.
La vigilance des Algériens est plus que
jamais de mise.

BB..TT..

Le miracle algérien existe…

LE COMPLOT DE LA DIVISION DU PAYS 
SE FRACASSE CONTRE LA DIGUE DE SOLIDARITÉ

PPhhéénnoomméénnaallee  AAllggéérriiee !!
QQUUEELLLLEE démonstration d’unité nationale si précieuse en ces moments de
déferlement de haine nourrie par les démons de la division et exécutée par
une poignée de barbares ! � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  sseeccoonnddee  nnuuiitt
ddeess  lloonnggss  ccoouutteeaauuxx
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� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

LL e peuple est en train de dépasser
une autre épreuve douloureuse :
briser toutes les tentatives de

division, sous l’effet des retombées de
l’épisode tragique de Djamel Bensmaïl.
Sous le choc de ce  crime inqualifiable
qui a soulevé tant d’inquiétudes,  plu-
sieurs Algériens redoutaient  de voir cet
élan se briser en pleine apocalypse et
désarroi dus aux gigantesques incendies
déclenchés dans plusieurs wilayas ,
notamment en Kabylie.   

En dépit de tout cela, la solidarité
sans faille et extraordinaire qui s’est
exprimée, dès le début des incendies,
s’est poursuivie en étouffant dans l’œuf
tout  plan malveillant visant à diviser le
peuple algérien. Mieux encore, on
assiste à la montée du principe de réci-
procité dans  la mobilisation solidaire et

à son déploiement à travers tout le terri-
toire. La preuve en est, plusieurs cara-
vanes de solidarité se sont dirigées,
avant-hier, de Tizi Ouzou vers les
wilayas de l’est du pays :  Skikda et El
Tarf. Pour de nombreux observateurs,
un autre  test douloureux  vient d’être
réussi  pour signifier l’échec de toutes
les tentatives de division. 

Ceux et celles qui se sont organisés
pour porter secours, investis dans ces
initiatives de  solidarité, ont redonné, un
tant soit peu, une lueur d’espoir, non
seulement aux  multiples victimes qui
ont pratiquement tout perdu, dans le
sillage  des incendies, mais à l’ensemble
des Algériens, qui aspiraient à bâtir une
société sur la base des  valeurs et de la
dignité humaines. L’horreur effroyable,
qui  s’est   d’abord abattue sur Jimmy
(Djamel Bensmaïl), sa famille, a touché
aussi bien Larbaâ Nath Irathen que
toute l’Algérie.  L’engagement  solidaire

est d’autant plus crucial qu’il constitue
un puissant levier de cohésion sociale.
C’est grâce à la mobilisation des volon-
taires qu’on est parvenu à livrer bataille
aux flammes, pour pallier  la  faiblesse
du dispositif contre les incendies qui
continuent de   ravager  le nord du pays.
Et c’est par le biais de volontariat
qu’on avait mené une bataille contre
l’asphyxie, due  au manque d’oxygène
dans les hôpitaux et les structures sani-
taires, ayant  emporté plusieurs patients
contaminés par la Covid-19.
Contrairement à ceux qui laissent libre
cours à leur haine, leur opprobre,  en
pointant du doigt toute la Kabylie,  la
majorité des Algériens ont une vision
partagée sur  la  solidarité qui s’est
muée en une véritable tradition natio-
nale, faisant un saut  qualitatif et quan-
titatif en l’espace de  quelque temps seu-
lement.  Bien évidemment,  l’ élan a créé
des moments uniques de rencontre

entre les jeunes de régions différentes,
autour d’entraide salutaire, qui parti-
cipe globalement de l’engagement
citoyen  et particulièrement  de la prise
de conscience des enjeux  politiques.
Partis politiques, société civile et per-
sonnalités nationales ont appelé à pour-
suivre l’élan de solidarité. 

Le défi majeur est de continuer à
résister, rester unis, solidaires, car il y a
ceux qui exploitent cette détresse  pour
semer le chaos et la division.   La vigi-
lance aussi doit être de mise, car le feu
est en train de se propager et endeuiller
d’autres foyers et wilayas. Il faut dire
qu’à l’instar du Mouvement populaire,
l’extraordinaire élan de solidarité a
ébahi le monde. 

Enfin, la solidarité agissante devrait
constituer un appui pour sortir l’ Algérie
de l’ornière, pour peu que la volonté
populaire soit respectée.

MM..  BB..

L’ÉLAN DE SOLIDARITÉ SE POURSUIT TOUJOURS

UUnn  rreemmppaarrtt  ccoonnttrree  lleess  ffrraaccttuurreess  ssoocciiaalleess
BBEEAAUUCCOOUUPP d’Algériens redoutaient  de voir cet élan se casser en pleine apocalypse due aux gigantesques incendies déclenchés. 

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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IMPRESSIONNANTE PROCESSION DE CAMIONS

TToouuttee  ll’’AAllggéérriiee  eesstt  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
LL’’ÉÉLLAANN de solidarité agissante des autres régions du pays, envers les victimes des incendies dans la wilaya 
de Tizi Ouzou, ne cesse de croître.

pp PPour la sixième journée
consécutive, les aides
continuent d’affluer vers

la wilaya de Tizi Ouzou des
quatre coins de l’Algérie. L’élan
de solidarité agissante des 
autres régions du pays, envers
les victimes des incendies dans
la wilaya de Tizi Ouzou, ne
cesse de croître à telle enseigne
que les routes qui longent la
ville de Tizi Ouzou sont sou-
vent bloquées par l’arrivée des
camions, des semi-remorques,
des fourgons, etc.  Ces derniers
sont chargés de toutes sortes de
produits alimentaires, de bois-
sons, de vêtements et autres
besoins qui sont mis au service
des familles qui ont été tou-
chées de plein fouet par les feux
qui ont ravagé des milliers
d’hectares depuis lundi dernier
et qui se sont poursuivis hier.
Mais à un rythme beaucoup
moins effréné puisque, hier, les
incendies en question étaient
en nette régression. Seulement
cinq incendies étaient encore en
cours, selon les responsables de
la Protection civile de Tizi
Ouzou qui ont précisé qu’il s’a-
git de feux qui sont loin d’égaler
en intensité ceux des journées
de lundi, mardi et mercredi der-
niers. Hier, bien que les feux
aient baissé en nombre et en

intensité, les caravanes d’aide
aux habitants de la wilaya de
Tizi Ouzou, ne cessaient pas
d’affluer aussi bien au chef-lieu
de wilaya qu’aux régions les
plus affectées comme Aïn El
Hammam, Ath Yanni, Ouacif,
Larbaâ Nath Irathen, Azazga,
etc. 

Un convoi d’aides alimentai-
res et autres est arrivé, hier,
samedi, dans la wilaya de Tizi
Ouzou, à partir de Ben Aknoun.
Cette caravane s’est dirigée
directement vers la ville de
Boghni à partir de laquelle les
dons seront répartis aux habi-

tants sinistrés des localités de
Larbaâ Nath Irathen, Ouacifs
et Ouadhias. 

Les aides ne sont pas seule-
ment d’ordre alimentaire et
vestimentaire, mais elles relè-
vent du médical et de la solida-
rité au sens large du terme.
Une caravane médicale très
importante a installé son quar-
tier général, hier, à Ath Yanni.
Cette dernière constituée de
médecins et de bénévoles, devra
prendre en charge localement
les blessés et les brûlés victimes
des incendies. Ces derniers
bénéficieront de l’assistance

psychologique nécessaire de la
part de la même équipe qui est
entrée en œuvre dès qu’elle est
arrivée sur place à Ath Yanni,
l’une des régions qui a subi le
plus de dégâts et de morts suite
aux derniers incendies rava-
geurs. Ce qui est impression-
nant et remarquable, c’est que
l’engouement à aider les habi-
tants de la wilaya de Tizi Ouzou
n’est pas seulement venu des
wilayas limitrophes comme
Alger, Boumerdès, Tipaza,
Bouira, Béjaïa, mais également
des wilayas les plus lointaines,
de l’extrême Est et Ouest du

pays jusqu’à l’extrême Sud. Des
convois sont arrivés même de
régions comme Illizi ou
Tlemcen. 

En outre, bien que la wilaya
de Tizi Ouzou ne s’en est pas
encore sortie avec ses incendies,
ses habitants se sont également
mobilisés à leur tour pour
envoyer des dizaines de carava-
nes de solidarité avec les autres
wilayas du pays touchées par
les incendies. Hier, un convoi de
produits alimentaires de toutes
sortes a démarré de Tizi Ouzou
à destination de la wilaya de
Skikda alors que d’autres sont
partis vers d’autres wilayas.
Notons en outre que la cellule
de crise de la wilaya  de Tizi
Ouzou a informé, hier, iles com-
munes touchées par les feux de
forêt que la distribution des
denrées alimentaires est orga-
nisée à travers trois points de
stockage à savoir, les salles
Omnisports  de l’Opow de Tizi
Ouzou, Ath Yanni, Aïn El
Hammam, la résidence univer-
sitaire «Rehahlia» de Oued
Aïssi et l’unité de briqueterie «
Izerkhef » sur la RN 12. Les
associations et les comités de
village peuvent également se
rapprocher de leurs communes
respectives pour participer
dans l’action d’acheminement
de ces denrées au profit des
familles, a indiqué la même cel-
lule de crise. AA..MM..

Echec au complot

ANNABA

225500  ttoonnnneess  dd’’aaiiddee  vveerrss  BBééjjaaïïaa
LLEESS IINNIITTIIAATTIIVVEESS caritatives se suivent et se renforcent à Annaba,  reflétant  les valeurs 

de solidarité et de cohésion entre les Algériens.

VICTIMES 
DES INCENDIES 

Constantine 
marque sa

solidarité
Une caravane de solidarité

constituée de 153 tonnes de produits
alimentaires et d’équipements

médicaux s’est ébranlée, hier, de
Constantine au profit des familles
sinistrées suite aux feux de forêt

enregistrés dans la wilaya de Béjaïa,
a-t-on appris auprès de la direction
locale du commerce. La caravane,

dont le coup d’envoi a été donné
depuis la gare routière de la cité

Abdelhafid Boussouf, comprend des
aides et des dons d’opérateurs

économiques de la wilaya,
d’associations locales ainsi que de
bénévoles qui ont collecté les dons

de bienfaiteurs, a précisé le directeur
local du secteur, Rachid Hedjal.

Cette action de solidarité comprend
des denrées alimentaires, de l’eau

minérale, du lait pour bébés, des
vêtements et de la literie ainsi qu’une
importante quantité de médicaments,

notamment du tulle gras, de la
Biafine (pommade contre les

brûlures), du sparadrap et des
compresses stériles, a-t-il détaillé.
Hedjal a expliqué que cet élan de
solidarité vise à unifier les efforts

pour apporter aide et assistance aux
sinistrés des feux de forêt enregistrés

dans la wilaya de Béjaïa, rappelant
qu’une première caravane totalisant

250 tonnes d’aides, dons de
différents organismes, associations

locales et citoyens ont été
acheminées vendredi dernier vers la

wilaya de Bejaia.

UU ne caravane de solidarité consti-
tuée de plus de 250 tonnes de
produits alimentaires et équipe-

ments médicaux et paramédicaux s’est
ébranlée, hier, d’Annaba, au profit des
familles sinistrées suite aux feux de forêt
enregistrés à Tizi Ouzou. 

Le coup d’envoi de cette caravane a
été donné par Djamel Eddine Berrimi,
wali d’Annaba, le premier responsable du
Croissant-Rouge algérien (CRA), à
Annaba, les Scouts musulmans algériens
et le P/APC de la commune d’Annaba en
présence des représentants de plusieurs
secteurs.  L’appel à la solidarité émis par

le premier responsable de la wilaya
d’Annaba, s’est ajouté aux multiples
actions engagées par des associations,
dont Ness El Kheir et le CRA (Croissant-
Rouge algérien).  Cet élan de solidarité a,
une fois de plus, prouvé que les Algériens
sont solidaires. En effet, l’écho de l’appel
à la solidarité a donné lieu à une impres-
sionnante mobilisation populaire. 

Le dépôt de l’avant-port, mis à la
disposition des donneurs, dont des
citoyens, des donneurs du secteur public
et privé, opérateurs économiques entre
autres, a permis la collecte de quelque
250 tonnes de divers produits de pre-
mière nécessité. 

L’acheminement de cette caravane,

composée de 15 camions et plusieurs voi-
tures utilitaires, vers Béjaïa, s’inscrit
dans le cadre, a expliqué le wali d’Annaba
« de la solidarité du peuple algérien, les
Annabis entre autres,  qui, à chaque
crise, manifeste une prédisposition exem-
plaire à venir en aide aux citoyens », a-t-
il dit.  

Une participation exemplaire  des
habitants d’Annaba, qui sont venus de
tous bords, pour contribuer un tant soit
peu, à aider leurs concitoyens en ces
moments difficiles. 

Pour les organisateurs de cette cara-
vane de solidarité, cette initiative carita-
tive reflète les valeurs de solidarité et de
cohésion entre les Algériens. Ils ont salué
la contribution des bienfaiteurs, dans
cette opération qui sera suivie, dans les
prochains jours, par d’autres, vers les
zones touchées par les feux de forêt. 

En ce sens, une caravane de solidarité
est en cours de préparation et devra être
acheminée demain, vers la wilaya d’El
Tarf, par le Croissant-Rouge algérien.
Pour le moment, seules 30 tonnes de
diverses denrées ont été collectées. 

Une autre caravane est programmée
par le CRA, au profit des sinistrés d’Aïn
Barbar et Séraïdi, dans la wilaya
d’Annaba. 

Les initiateurs de l’action attendent
l’évaluation de la situation des sinistrés,
afin d’acheminer les besoins nécessaires.
Jusqu’à la mise sous presse, des citoyens,
individuellement ou en groupes et des
associations locales continuent d’affluer
pour apporter les dons et les remettre
aux points de collecte ouverts à Annaba.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

L’élan de solidarité ne faiblit pas
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De la nourriture
« Halal »
pour…chats
AUSSI alléchante et nutritive soit-
elle, pourquoi diable le chat, l’un
des meilleurs et plus  anciens
compagnons de l’homme, devrait-
il consommer de la nourriture
« Halal » à tous les repas? Telle
est la question qui taraude des
érudits musulmans de l’autre côté
de la Manche, alors que la société
Tiana, basée à Manchester,
s’apprête à commercialiser à
l’échelle nationale un produit
unique au monde, quasi
révolutionnaire, dont elle garde
jalousement la recette : la
première gamme d’aliments 100%
certifiée « Halal », destinée
exclusivement à nos amis félins, à
base de poulet, de poisson et de
chèvre. Si Pankaj Hurrai, le
fondateur de l’enseigne, se frotte
déjà les mains à la perspective de
combler un manque dans une
niche économique qui s’annonce
particulièrement juteuse, à l’aune
des 500 000 propriétaires
musulmans de chats qu’il a
dénombrés dans le royaume,
plusieurs hauts dignitaires
religieux, eux, s’interrogent sur la
nécessité d’ « halaliser » le
contenu des gamelles, même, s’il
n’y a aucune exigence islamique
en la matière.

Henkel Algérie
solidaire des
régions sinistrées
HENKEL Algérie participe à l’élan de
solidarité nationale en faveur des
régions ravagées par les incendies ainsi
que les personnes sinistrées qui ont
perdu leurs foyers ou des membres de
leurs familles. Henkel Algérie a fait don
de matériel médical de premier secours,
d’équipements de couchage, ainsi que
des produits d’hygiène et des détergents
destinés aux centres d’hébergement ;
sans oublier des dons en nourriture
destinés au personnel soignant qui est
mobilisé auprès des sinistrés ainsi que
des malades touchés par la Covid-19.
Les dons sont acheminés à travers un
réseau d’associations directement au
bénéfice des sinistrés. Tout en
présentant ses condoléances aux
familles des victimes, Henkel Algérie a
salué les efforts de toute personne
participant de près ou de loin à arrêter
les flammes et à aider les personnes
touchées.

LES syndicats de l’éducation ont souligné
l’importance d’accélérer l’opération de vaccination
contre la Covid-19 pour le personnel du secteur

de l’Education nationale, en prévision de la
prochaine rentrée scolaire, avant de vacciner les

élèves dans une seconde étape. Boualem
Amoura, président du Syndicat autonome des
travailleurs de l’éducation et de la formation

(Satef), a suggéré, dans une déclaration faite,
hier, à la Radio nationale chaîne 1, de reporter la

rentrée scolaire d’au moins 15 jours pour
s’assurer que le personnel du secteur reçoive
deux doses du vaccin contre la Covid-19. Le
syndicaliste a déclaré que l’intervalle entre la

première et la deuxième dose devrait être d’au
moins 15 jours, d’où l’appel à reporter la rentrée

scolaire au moins pour la même durée,
soulignant que le report ne sera pas pour

prolonger les vacances, mais pour sécuriser les
travailleurs de l’éducation et a demandé que les

élèves soient également vaccinés.

Les syndicats demandent un
report de la rentrée scolaire
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Algérie poste lance des agences mobiles Israël
s’attaque 

à l’Algérie
LE CHEF de la diplomatie de

l’entité sioniste, Yaïr Lapid, n’a
pas manqué l’occasion de

s’attaquer à l’Algérie, lors de sa
conférence de presse animée,

à Rabat, conjointement avec le
chef de la diplomatie

marocaine, Nasser Bourita. 
Le chef de la diplomatie de

l’entité sioniste a confié avoir
évoqué avec son homologue
marocain leurs « inquiétudes

au sujet du rôle joué par
l’Algérie dans la région, son

rapprochement avec l’Iran et la
campagne qu’elle a menée

contre l’admission d’Israël en
tant que membre observateur

de l’Union africaine ». 
Un appel à contrecarrer

l’offensive algérienne visant à
chasser l’entité sioniste des
couloirs de l’Union africaine,

après avoir bénéficié du statut
d’observateur offert par le

président de la Commission de
l’UA, le Tchadien Moussa Faki.
De graves propos tenus sur le

sol marocain deux semaines
après « la main tendue » du roi
du Maroc au président algérien

pour le rapprochement de
l’ouverture de la frontière entre

les deux pays.

L’Algérie acquerra 8 bombardiers Beriev Be-200 
SELON le site spécialisé
en question de défense et
de sécurité Menadefense,
l’Algérie devrait acquérir
une flotte de huit Be-200
Altaïr du constructeur
russe Beriev Aircraft
Company afin de faire face
aux feux de forêt. La
même source révèle que le
général de corps d’armée
Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’ANP,
aurait demandé de
relancer le projet d’achat
de six avions amphibies
bombardiers d’eau Beriev

Be-200 avec une option pour deux autres appareils.
Contacté par Sputnik, Akram Kharief, responsable de
ce site spécialisé, explique que le choix de cet
appareil est l’option la plus rapide pour permettre à
l’Algérie de se doter d’une flotte d’avions
bombardiers d’eau (ABE) dans les plus brefs délais.

Equipé de deux réacteurs, le Be-200 Altaïr peut

transporter et larguer jusqu’à 12 000 litres d’eau ou de

retardant en un seul passage, soit le double d’un

Canadair CL-415. En plus de la lutte contre les

incendies, le Beriev Be-200 peut être utilisé pour le

transport d’hommes et de fret et peut effectuer des

patrouilles maritimes.

ALGÉRIE poste a annoncé, dans un
communiqué, avoir mis en place, depuis
hier, des agences mobiles et des coursiers
parcourant les quartiers et les villages
sinistrés par les derniers incendies. Ils
seront équipés de groupes électrogènes,
et d’une connexion permanente au réseau
par satellite. Une opération en coopération
avec la Société algérienne de
communications par satellite. De surcroît,
des « vaguemestres coursiers » seront
également présents. Ils vont s’occuper de

faciliter le processus de retrait d’argent
des clients. Et ce, en recevant leurs
chèques postaux, et en les acheminant
jusqu’au bureau de poste le plus proche.
C’est afin de mener à bien le processus de
dédouanement, puis transférer et livrer les
fonds à leurs propriétaires dans les
quartiers et villages concernés. Tout en
renouvelant ses sincères condoléances
aux familles des martyrs du feu, Algérie
poste exprime sa solidarité absolue avec
tous les citoyens concernés

Le noble geste de
Mohamed Tarek Belaribi
LE MINISTRE de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a dépêché une
délégation constituée des employés de l’Office de
promotion et de gestion immobilière (Opgi) de la
wilaya d’Ain Defla au domicile paternel du défunt
Djamel Bensmaïl. La délégation a présenté ses
condoléances à la famille de feu Djamel Bensmaïl
au nom du ministre. Lors de cette visite, la famille a
été rassurée et assurée de la solidarité du ministère
de l’Habitat. C’est ainsi qu’il a  été décidé de
surseoir au payement des arriérés de 8 mois de
loyers du fait que le père de la victime est locataire
d’un logement social. En outre, le ministre a donné
instructions pour le recrutement du frère de la
victime au niveau de l’Opgi de la wilaya. Par
ailleurs, il a été question de la fourniture à la famille
du défunt d’outils de stérilisation contre le
coronavirus. Comme il a été décidé de dépêcher
une équipe spécialisée pour désinfecter l’immeuble
afin d’éviter la propagation du virus.
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UTILISÉS PAR CERTAINS POUR ALLUMER LE FEU DE LA «F’ITNA»

LLeess  AAllggéérriieennss  ««ddoommpptteenntt»»  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx
LLEE  SSEENNSS du partage et la solidarité, sans égal, des Algériens a réussi à éteindre les feux de la haine. Ils ont noyé
les publications malveillantes par cette fraternité…

LL ’étrange cas du docteur
Jekyll et Mister Hyde.
C’est le visage que nous

ont donné les réseaux sociaux
ces derniers jours. Les promo-
teurs de la haine tentent de pol-
luer l’élan de solidarité nationale
qui s’est organisé à travers la
Toile. Après avoir brûlé le pays,
ces parties obscures veulent allu-
mer le feu de la… « fitna » en uti-
lisant le « pouvoir » subversif de
l’Internet. Les trolls, ou comme
on les appelle en Algérie mou-
ches électroniques, sont sortis de
leurs tanières. Comme de bonnes
cellules dormantes, ils ont réac-
tivé leurs faux comptes pour
bombarder les Algériens de
contenus choquants ainsi que de
« fake news ». Les discours hai-
neux et régionalistes sont de
mise. Ils essayent d’utiliser l’a-
bominable crime dont a été vic-
time le jeune Djamel Bensmaïl
pour frapper la cohésion natio-
nale. On a même eu droit à une
fausse maman de la victime qui
appelle à la vengeance.
Heureusement que la sagesse du
grand homme qui est le père de
la victime a permis de calmer les
ardeurs. Il a appelé à la retenue
et surtout en démentant tout ce
qui ce dit sur le Net. Mais cela
n’a pas découragé ceux qui veu-

lent mettre à feu et à sang le
pays. Ils ont continué leur sale
besogne en attisant la colère
avec le partage en masse des
vidéos de cet acte des plus barba-
res. Les forums de discussions et
différentes pages populaires ont
été pris d’assaut à cet effet. Les
publications étaient accompa-
gnées de messages de haine
avant que d’autres faux comptes
ne prennent le relais avec des
commentaires tout aussi hai-
neux. Malgré le fait que ces
contenus d’une violence extrême

ont été signalés en masse par les
Algériens, ils n’ont pas été blo-
qués par la direction de
Facebook. Jusqu’à aujourd’hui
certaines de ces vidéos conti-
nuent à être partagées le plus
normalement du monde. Un
manque de réactivité qui soulève
certaines interrogations surtout
quand on connaît la force des
algorithmes du réseau social
pour bloquer les publications
indésirables. Quoi qu’il en soit, si
certains illuminés sont tombés
dans le piège, la majorité des

Algériens a fait preuve d’un sens
du discernement sans égal. Bien
au contraire, ils ont utilisé cet
espace de communication pour
éteindre la « flamme de la fitna».
À l’image de ces jeunes venus des
58 wilayas du pays qui ont par-
tagé l’accueil chaleureux qu’ils
ont reçu en Kabylie. Cela afin de
démentir les prétendues agres-
sions dont seraient victimes les
caravanes de solidarité qui défi-
lent chaque jour vers cette
région sinistrée. En fait, le sens
du partage et la solidarité, sans

égal, des Algériens ont réussi à
éteindre les feux de la haine.
Mieux encore, ils ont noyé les
publications malveillantes par
cette solidarité. La positivité,
malgré les tragédies, est de
rigueur. Ils sont en train de
redonner de l’espoir à des villa-
geois qui ont tout perdu. Un bel
exemple d’unité nationale qui a
comme point d’ancrage les
réseaux sociaux. Ils ont réussi à
en faire un vecteur d’aide et
d’entraide. 

Certaines personnes qui ne se
connaissent ni d’Ève ni d’Adam
ont réussi grâce à ce moyen de
communication à organiser, en
quelques heures, des caravanes
de solidarité pour les wilayas du
pays touchées par les incendies.
Mieux encore, il en ont fait aussi
un moyen afin d’organiser ces
aides et pouvoir les distribuer,
équitablement, dans les zones
sinistrées. Les SOS avec les
besoins de chaque région sont de
suite partagés en masse. Ce qui
permet d’avoir des réponses très
vite, ainsi les aides sont achemi-
nées aussitôt. Les Algériens ont
donc réussi à dompter ces
réseaux sociaux, les empêchant
de faire les mêmes ravages que
ceux en Syrie ou en Libye. C’est
la nouvelle leçon algérienne…

WW..AA..SS..    

Le complot déjoué

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

APRÈS LES INCENDIES

LLEESS  LLEENNDDEEMMAAIINNSS  DDIIFFFFIICCIILLEESS
LLEESS  IIMMPPAACCTTSS des incendies de forêt peuvent durer des décennies et sont parfois surprenants et irréversibles.

LL es gigantesques incendies que
connaît le pays  depuis quelques jours
continuent de dévorer les forêts et les

montagnes de certaines wilayas. Après la
Kabylie, la wilaya d’El Tarf est la région la
plus touchée. Selon un bilan de la
Protection civile, 43 foyers de feu ont été
éteints durant les dernières 24 heures, dont
une dizaine à Tizi Ouzou. Tandis que 
29 autres étaient toujours actifs au niveau
de 13wilayas. Depuis lundi dernier, plus de
105 foyers d’incendies ont été recensés au
niveau de la wilaya de Tizi Ouzou unique-
ment. Des incendies venus aggraver une
situation déjà critique tant sur le plan cli-
matique que sanitaire. Feux de forêt, 
Covid-19, sécheresse, canicule. Une situa-
tion multirisque. « Pour arrêter ces incen-

dies, il a été mobilisé d’énormes capacités
matérielles et humaines dont 7 500 agents
de la Protection civile, 490 camions, trois
hélicoptères de la Protection civile et cinq
hélicoptères de l’armée, ainsi que deux
Canadairs », poursuit l’institution.
Plusieurs wilayas du pays ont été dévastées
par les incendies. Des milliers d’hectares de
végétation partis en fumée. 6.500 hectares à
Béjaïa et 1.800 dans la wilaya de Jijel. Des
véhicules calcinés, des maisons complète-
ment rasées par les flammes. Du jamais-vu.
Des dizaines de morts. Selon un bilan tou-
jours provisoire, au moins 71 personnes
sont décédées. Des centaines de personnes
ont perdu leurs maisons, leurs fermes et
leurs moyens de subsistance. Des familles
sans solution. Elles sont mises à l’abri, qui
chez des voisins ou bienfaiteurs, qui dans
des salles de sports. Relogées dans l’urgence
chez des parents et des amis, ces familles,

du moins celles qui restent, sont aujour-
d’hui séparées. Elles ont besoin d’être relo-
gées ensemble. C’est la priorité. Le plus
important, c’est qu’elles puissent être de
nouveau réunies… pour faire le deuil.
Réveil difficile pour ces familles, sans assu-
rance, ayant perdu leur gagne-pain. Vaches,
chèvres, moutons, etc. Il faut désormais
trouver le courage de rentrer chez soi. La
plupart d’entre elles ont perdu effets per-
sonnels et véhicules. Le destin est cruel. Ces
familles, qui se lamentent devant les forêts
carbonisées, doivent repartir de zéro. Des
ruches, il ne reste plus que des traces au
milieu des pins, des noyers et des figuiers,
aujourd’hui disparus! Tout le monde tra-
vaillait avec la nature. Un mode de vie
perdu avec la forêt et la végétation. À
chaque saison ses trésors.  Combiné à une
récente augmentation des cas de Covid-19,
l’Algérie risque de faire face simultanément
à de multiples crises. La combinaison de ces
facteurs met à rude épreuve un système de
santé déjà très surchargé, voire conges-
tionné. Entre lutter contre la propagation
de Covid-19 et apporter l’aide aux sinistrés
des incendies, c’est le dilemme. Que se pas-
sera-t-il lorsque les flammes s’éteindront?
La peur du vide remplacera la peur des
flammes. Que se passera-t-il lorsque l’élan
de solidarité populaire s’estompera? Migrer
vers d’autres régions comme leurs aïeux,
contraints par la politique de « la terre brû-
lée ». Autant de questions sur lesquelles
devra se pencher le gouvernement
Benabderrahamene sur fond de pandémie
de coronavirus. 

Certes, l’Etat  a décidé la création d’un
fonds spécial pour les sinistrés, qui prendra
en charge leurs préoccupations, le plus tôt
possible. Quand ? Comment ? Par quels
mécanismes ? Ces familles, endeuillées par
le coronvirus,  attendent d’être relogées en
premier lieu, d’autant que la pandémie de
coronavirus continue de progresser avec son
lot de décès. SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Un bilan désastreux

OOREDOO – INTERVENTION
DES ÉQUIPES RÉSEAU DANS

LES ZONES SINISTRÉES.

Conséquence des incendies
actuellement en cours dans le
pays, le réseau de Ooredoo Algérie
a été directement impacté par cette
catastrophe naturelle, et ceci parti-
culièrement dans les régions les
plus sinistrées. 

Dès le début de ces incendies,
conscient de l’importance que
représente l’accès au réseau
mobile dans de telles circonstan-
ces, et en étroite coordination avec
les autorités compétentes, les
équipes techniques d’Ooredoo ont
été déployées sur le terrain afin
d’évaluer les dégâts et entamer la
réparation des installations
endommagées aussi rapidement
que possible. 

Les interventions se poursui-
vent actuellement 24h/24 dans les
zones impactées pour améliorer la
couverture réseau, notamment
avec le déploiement d’unités mobi-
les de couverture réseau. Ooredoo
continuera à mettre en œuvre tou-
tes ses capacités humaines et
techniques disponibles pour un
retour progressif à la normale dans
les meilleurs délais.

Ooredoo Algérie rend hommage
à toutes celles et ceux qui luttent
au péril de leur vie contre ces
incendies et se recueille à la
mémoire des victimes de cette tra-
gédie nationale.
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IL A ÉTÉ ENTERRÉ DANS SA VILLE KHÉMIS MILIANA

GGrraannddiioosseess  ffuunnéérraaiilllleess  ppoouurr  DDjjaammeell  BBeennssmmaaïïll
LLEESS  ÂÂMMEESS sensibles ne pouvaient rester indifférentes aux cris de détresse et de tristesse profondes de la mère et
de la sœur du défunt.

LL ’indignation était géné-
rale au sein des milliers
de personnes présentes,

lors des obsèques nationales de
Djamel. Ils étaient des milliers
à dire adieu au jeune chahid de
la famille Bensmaïl. Victime
d’un horrible assassinat, il a eu
droit à la compassion de
millions d’Algériennes et
d’Algériens. 

Feu Djamel a eu droit à des
funérailles populaires d’une
envergure  nationale,  dignes du
grand héros qu’il était. 

Toutes les wilayas du pays
étaient représentées à son
enterrement. Il y avait une
foule incommensurablement
forte, lors de cet enterrement
particulier. Il y avait beaucoup
de jeunes, mais aussi des pères
de familles, des personnes
âgées, des femmes, aussi, dans
le domicile mortuaire pour
apporter consolation et soutien
moral à la famille du défunt.
Mais rien ne semblait consoler
sa mère et sa sœur, totalement
effondrées par la perte de cet
être cher. Les gémissements
effroyables et les pleurs des
femmes, proches du défunt,
alourdissaient l’atmosphère
funèbre, déjà chargée. 

Les âmes sensibles ne pou-
vaient rester indifférentes à ces

cris de détresse et de tristesse
profondes de la mère et de la
sœur du défunt. Dans le cime-
tière et les alentours, qui
grouillaient d’un monde
impressionnant, d’aucuns crai-
gnaient des dérapages, somme
toute prévisibles lors de ces
funérailles, tant la charge émo-
tionnelle et les tensions sur les
visages de cette foule de jeunes
en colère, étaient visibles. Mais
il n’en fut rien.  La sagesse des

parents et proches du défunt a
désamorcé la crise, qui n’atten-
dait qu’une petite étincelle
pour se déchaîner. C’était peut-
être ce que voulaient ceux qui
étaient derrière cet horrible
assassinat. 

La famille et les proches du
défunt avaient toutes les peines
du monde à contenir ce flot de
jeunes et cette marée humaine
indescriptible. Mais le bon sens
et la raison l’ont emporté sur le

reste. On aurait dit que l’âme
de Djamel veillait sur l’am-
biance générale. Après les cris
de colère qui ont accompagné la
mise sous terre, les présents se
résigneront au calme, sous les
cris d’ « Allahou Akbar ». Peu
avant cette cérémonie funèbre,
qui s’est déroulée après la
prière de l’ « Icha », les témoi-
gnages en faveur du défunt
n’ont pas cessé, relayés sur les
réseaux sociaux. Ses amis de
quartier, d’autres, lointains, ses
proches et autres connaissan-
ces, se sont indignés de cet
assassinat abject. « Il n’avait
rien d’un pyromane. C’était un
grand amoureux de la nature.
On le connaissait très bien…
C’était un gars d’une extrême
gentillesse et un grand ami de
la nature. Il venait souvent
nous voir à Theniet El Had, à
Tissemsilt, pour passer du
temps dans la réserve nationale
», témoignait un jeune de cette
wilaya, qui venait présenter ses
condoléances à sa famille à
Khémis Miliana. Son oncle
maternel ne manquera pas, non
plus, de remettre les pendules à
l’heure, devant les caméras des
chaînes de TV : « Djamel aimait
la nature. 

Une fois, il avait trouvé un
animal blessé, dont le bras avait
été amputé, il l’a emmené chez
lui et il l’a soigné… Il y a deux
jours à peine, je l’ai rencontré,

il m’a confié qu’il allait partir
en Kabylie pour aider et assis-
ter les familles là-bas», dira-t-il
avant de réclamer justice. 

Un autre voisin témoignera
que « Djamel vouait un amour
sans faille à son pays,
l’Algérie… Un vrai patriote,
comme il n’y en a pas beau-
coup… Ici, à Khémis Miliana,
tout le monde le connaissait et
l’appréciait… Il passait son
temps dans les forêts ». Sur les
réseaux sociaux, l’enterrement
est également immortalisé et
largement relayé par les inter-
nautes. Certains transmettront
l’événement en direct sur leurs
pages et comptes respectifs. 

Les grandes chaînes arabes
et occidentales d’information se
sont vite emparées de l’histoire
de Djamel le martyr, pour en
faire des unes spéciales. Dans la
journée d’hier, des informations
postées par des profils fiables,
annonçaient l’arrestation d’une
trentaine de personnes qui
seraient impliquées dans l’as-
sassinat du jeune Djamel. 

Des arrestations qui seraient
opérées par une section spéciale
de la Gendarmerie nationale,
apprend-on.

Des internautes ont égale-
ment apporté leur soutien en
diffusant les portraits des per-
sonnes ayant participé au lyn-
chage du défunt.

MM..OO..

Le symbole d’une Algérie unie

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

PP lluuss  dd’’uunnee  qquuaarraann--
ttaaiinnee  ddee  ppeerrssoonnnneess
iimmpplliiqquuééeess  ddiirreeccttee--

mmeenntt  ddaannss  ll’’aassssaassssiinnaatt  dduu
jjeeuunnee  DDjjaammeell
BBeennssmmaaiill,, aauurraaiieenntt  ééttéé  iinntteerr--
ppeellllééeess  jjuussqquu’’àà  mmaaiinntteennaanntt..
LL’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  qquuee  nnoouuss  nn’’aa--
vvoonnss  ppaass  ppuu  ccoonnffiirrmmeerr  oouu
vvéérriiffiieerr,,  aa  cciirrccuulléé,,  hhiieerr,,  tteellllee
uunnee  ttrraaîînnééee  ddee  ppoouuddrree  ssuurr  lleess
rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx..    PPlluuss  dd’’uunnee
ddoouuzzaaiinnee  dd’’aauuttrreess  iinnddiivviidduuss,,
ssuussppeeccttééss  eett  iiddeennttiiffiiééss,,  ssoonntt
aaccttuueelllleemmeenntt  eenn  ééttaatt  ddee
ffuuiittee,,  rraappppoorrtteenntt  dd’’aauuttrreess
ssoouurrcceess..  OOnn  ccrrooiitt  ssaavvooiirr  qquuee
ll’’aaffffaaiirree  eesstt  eennttrree  lleess  mmaaiinnss
dd’’uunnee  sseeccttiioonn  ssppéécciiaallee  SSSSII  ddee
llaa  GGeennddaarrmmeerriiee  nnaattiioonnaallee,,
eexxppeerrttee  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree
llee  ccrriimmee  oorrggaanniisséé,,  lleess  ccrriimmeess
ttrraannssffrroonnttaalliieerrss  eett  lleess  ccrriimmeess
eenn  rreellaattiioonn  aavveecc  llee  tteerrrroo--
rriissmmee..  CCeettttee  ddeerrnniièèrree  aauurraaiitt
ddééjjàà  pprrooccééddéé  aauuxx  pprreemmiièèrreess
iiddeennttiiffiiccaattiioonnss  ddeess  ppeerrssoonnnneess
ssuussppeeccttééeess  dd’’aavvooiirr  uunn  lliieenn
aavveecc  llee  mmeeuurrttrree  aattrrooccee  dduu
jjeeuunnee  aarrttiissttee  DDjjaammeell..  IImmaaggeess
àà  ll’’aappppuuii,,  pplluussiieeuurrss  ppaaggeess
rreellaayyeenntt  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  aaffffiirr--
mmaanntt  qquuee  ll’’aauutteeuurr  ddee  llaa
vviiddééoo  ddiirreeccttee  dduu  mmeeuurrttrree  eett
ll’’iimmmmoollaattiioonn  dduu  jjeeuunnee
DDjjaammeell  BBeennssmmaaïïll,,  ddiiffffuussééee
ssuurr  llaa  TTooiillee,,  vviieenntt  dd’’êêttrree
aarrrrêêttéé  ééggaalleemmeenntt..  IIll  aa  ééttéé
rraappppoorrttéé,,  ééggaalleemmeenntt,,  qquuee
ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  rreeccoonnnnuuee  oouu
iiddeennttiiffiiééee  ssuurr  lleess  pphhoottooss  eett

lleess  vviiddééooss  dduu  mmeeuurrttrree  aabbjjeecctt
ddee  ccee  jjeeuunnee  aarrttiissttee,,  sseerraa
iinntteerrppeellllééee,,  aaffffiirrmmee--tt--oonn..    IIll  yy
aa  lliieeuu  ddee  rraappppeelleerr,,  àà  ccee  ssuujjeett,,
qquuee  ddeess  iinntteerrnnaauutteess  aannoonnyy--
mmeess  oonntt  pprriiss  ll’’iinniittiiaattiivvee  ddee
ppoosstteerr  ddeess  pphhoottoo  eett  ppoorrttrraaiittss
aamméélliioorrééss  ddeess  aauutteeuurrss  pprrééssuu--
mmééss  ddee  ccee  ccrriimmee  ooddiieeuuxx,,
uussaanntt,,  ssaannss  ddoouuttee,,  ddee  llooggii--
cciieellss  pphhoottooss  ppoouurr  aamméélliioorreerr
ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ssuussppeeccttss..
AAuussssii,,  lleess  tthhèèsseess  lleess  pplluuss  ffooll--
lleess  oonntt  ffaaiitt  llee  ttoouurr  ddeess
rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  cceess  ddeerrnniieerrss
jjoouurrss,,  aauu  ssuujjeett  ddee  ll’’aaccttee  pprréé--
mmééddiittéé  ddee  BBeennssmmaaïïll,,  qquuii
aauurraaiitt  ééttéé  cchhooiissii  ppoouurr  sseess
lliieennss  ddee  ppaarreennttéé  aavveecc  KKhhaalleedd
BBeennssmmaaïïnn..  EEnn  ttoouutt  ééttaatt  ddee
ccaauussee,,  llaa  jjuussttiiccee,,  qquuii  vviieenntt  ddee
llaanncceerr    uunnee  eennqquuêêttee  jjuuddii--
cciiaaiirree  aauuttoouurr  ddeess  cciirrccoonnssttaann--
cceess  eexxaacctteess  ddee  ccee  ddrraammee,,
ggaaggnneerraaiitt  àà  uusseerr  ddee    ttrraannssppaa--
rreennccee  eett  ddee  ccéélléérriittéé  ddaannss  llee
ttrraaiitteemmeenntt  ddee  ll’’aaffffaaiirree..  AA  ccee
ssttaaddee  ddeess  iinnvveessttiiggaattiioonnss,,  llaa
mmooiinnddrree  iinnffoorrmmaattiioonn  ooffffii--
cciieellllee  eesstt  ssuusscceeppttiibbllee  dd’’aappaaii--
sseerr  lleess  eesspprriittss  eett  ddee  ccoouuppeerr
ccoouurrtt  aauuxx  iinnffoorrmmaattiioonnss  tteenn--
ddaanncciieeuusseess..  EEnn  aatttteennddaanntt,,  llaa
TTooiillee  eett  lleess  rréésseeaauuxx  ccoonnttii--
nnuueenntt  ddee  ssee  ssuubbssttiittuueerr  aauuxx
ccaannaauuxx  ooffffiicciieellss,,  eenn  ddiiffffuussaanntt
ttoouuttee  ssoorrttee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss,,
ssaannss  llee  mmooiinnddrree  ééggaarrdd  vviiss--àà--
vviiss  ddee  llaa  ffaammiillllee  eett  ddeess  pprroo--
cchheess  ddee  llaa  vviiccttiimmee..    MM..OO..

ÉVALUATION DES DÉGÂTS À TIZI OUZOU

LLee  bbiillaann  dd’’uunn  ddééssaassttrree
LLEESS  incendies ont carrément ruiné des familles, qui ont, en l’espace 

de quelques instants, vu leurs biens partir en fumée.

LL e wali de Tizi Ouzou a
réuni, hier, les responsables
des directions concernées

dans le cadre du lancement des
opérations d’évaluation des dégâts
occasionnés par les derniers feux
de forêt survenus à travers toutes
les communes. Ces opérations
sont, notons- le, lancées deux jours
seulement après la visite du
Premier ministre, ministre 
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, dans la wilaya
où il a, d’ailleurs, fait, lui-même,
l’annonce de la création d’un fonds
spécial pour l’indemnisation des
citoyens touchés par le sinistre.
Ainsi, le wali a donné des instruc-
tions pour le lancement de ces opé-
rations par tous les secteurs
concernés par les dégâts à savoir,
la direction du logement, de l’agri-
culture ainsi que d’autres sec-
teurs. Le travail sera rude, mais il
est nécessaire de procéder à cette
évaluation chiffrée des dégâts afin
de pouvoir prendre en charge, le
plus rapidement possible, les
attentes des familles durement
impactées. Des familles qui ont
perdu leurs maisons et tous leurs
biens, ainsi que les agriculteurs
qui ont vu leurs biens complète-
ment anéantis. À rappeler, à cet
effet, que lors de sa visite dans la
wilaya de Tizi Ouzou, le Premier
ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, a ras-
suré les populations de la wilaya

de Tizi Ouzou ainsi que les autres
wilayas touchées, à travers le pays,
que l’Etat reste à leurs côtés pour
surmonter ce drame.  Sur place,
l’hôte de la wilaya a fait savoir que
le président de  la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
ordonné la création d’un fonds
spécial d’indemnisation des sinis-
trés des feux de forêt enregistrés,
soulignant que la justice poursui-
vra les auteurs de ces crimes.  Ce
fonds sera doté des financements
nécessaires pour assurer l’indem-
nisation des familles sinistrées et
leurs activités économiques qui
ont été fortement impactées par ce
sinistre.Benabderrahmane assu-
rait que « le président de
République, Abdelmadjid
Tebboune, a pris plusieurs déci-
sions importantes suite aux feux
de forêt enregistrés dans le pays,
dont la création d’un fonds spécial
qui  prendra en charge les préoc-

cupations des sinistrés le plus tôt
possible », des mesures d’urgence
qui toucheront toutes les régions
sinistrées, « région par  région »,
avait ajouté le Premier ministre,
tout en précisant que « tous les
moyens  nationaux ont été mobili-
sés pour un retour à la vie nor-
male ». Enfin, il convient de noter
que les incendies ont carrément
ruiné des familles qui ont, en
l’espace de quelques instants, vu
leurs biens partir en fumée. Des
familles se retrouvent du jour au
lendemain sans gîte après avoir
passé toute une vie à construire.
Des agriculteurs et des éleveurs
ont également tout perdu dans les
incendies et les indemnisations
semblent être l’unique voie de
salut pour ces citoyens ruinés.
Celles-ci sont aussi l’unique
moyen de sortir la tête de l’eau
pour reprendre la construction.  

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

D’immenses dégâts

ASSASSINAT DE DJAMEL BENSMAÏL

PPlluuss  ddee  4466  ppeerrssoonnnneess  aarrrrêêttééeess ??
LLAA  MMOOIINNDDRREE information officielle est

susceptible d’apaiser les esprits et de couper
court aux informations tendancieuses.
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GESTION DE LA COVID-19

LLee  ccoonnffiinneemmeenntt  pprroolloonnggéé  ddee  1155  jjoouurrss

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa  ddéécciiddéé,,  hhiieerr,,  ddee  pprroorrooggeerr
ddee  1155  jjoouurrss  llee  ccoonnffiinneemmeenntt  ppaarrttiieell  àà  ddoommii--
cciillee,,  ddee  2200  hh  aauu  lleennddeemmaaiinn  àà  66hh0000  dduu

mmaattiinn..  CCeettttee  ddéécciissiioonn  ccoonncceerrnnee,,  sseelloonn  uunn  ccoomm--
mmuunniiqquuéé  ddeess  sseerrvviicceess  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttèèrree,,  4400
wwiillaayyaass,,  àà  ccoommpptteerr  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii..    UUnnee  mmeessuurree
eennttrraanntt  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ddiissppoossiittiiff  ddee  ggeessttiioonn  ddee
llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree  lliiééee  àà  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavvii--
rruuss  ((CCoovviidd--1199)),,  pprréécciissee  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..  CCeettttee
mmeessuurree  eesstt  aapppplliiccaabbllee  ddaannss  lleess  4400  wwiillaayyaass  ssuuii--
vvaanntteess  ::  AAddrraarr,,  LLaagghhoouuaatt,,  OOuumm  EEll  BBoouuaagghhii,,
BBaattnnaa,,  BBeejjaaiiaa,,  BBiisskkrraa,,  BBéécchhaarr,,  BBlliiddaa,,  BBoouuiirraa,,
TTeebbeessssaa,,  TTlleemmcceenn,,  TTiizzii  OOuuzzoouu,,  AAllggeerr,,  JJiijjeell,,
SSééttiiff,,  SSaaïïddaa,,  SSkkiikkddaa,,  SSiiddii  BBeell  AAbbbbèèss,,  AAnnnnaabbaa,,
GGuueellmmaa,,  CCoonnssttaannttiinnee,,  MMoossttaaggaanneemm,,  MM’’ssiillaa,,
MMaassccaarraa,,  OOuuaarrggllaa,,  OOrraann,,  EEll  BBaayyaaddhh,,
BBoouummeerrddèèss,,  EEll  TTaarrff,,  TTiinnddoouuff,,  TTiisssseemmssiilltt,,  EEll
OOuueedd,,  KKhheenncchheellaa,,  SSoouukk  AAhhrraass,,  TTiippaazzaa,,  NNaaââmmaa,,
AAiinn  TTeemmoouucchheenntt,,  GGhhaarrddaaiiaa,,  RReelliizzaannee  eett  OOuulleedd
DDjjeellllaall..  NNee  ssoonntt  ppaass  ccoonncceerrnnééeess  ppaarr  llaa  mmeessuurree  ddee
ccoonnffiinneemmeenntt,,  lleess  1188  wwiillaayyaass  ssuuiivvaanntteess  ::  CChhlleeff,,
TTaammaannrraasssseett,,  TTiiaarreett,,  DDjjeellffaa,,  MMééddééaa,,  IIlllliizzii,,  BBoorrddjj
BBoouu  AArrrréérriiddjj,,  MMiillaa,,  AAïïnn  DDeeffllaa,,  TTiimmiimmoouunn,,  BBoorrddjj
BBaaddjjii  MMookkhhttaarr,,  BBeennii  AAbbbbèèss,,  IInn  SSaallaahh,,  IInn
GGuueezzzzaamm,,  TToouuggggoouurrtt,,  DDjjaanneett,,  EEll  MMeegghhaaiieerr  eett  EEll
MMeenniiaaââ..    PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  pprréécciissee
qquuee  lleess  zzoonneess  aaffffeeccttééeess  ppaarr  lleess  ffeeuuxx  ddee  ffoorrêêtt,,    lleess
cciittooyyeennss  mmoobbiilliissééss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  lluuttttee
ccoonnttrree  lleess  iinncceennddiieess  eett  lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee  sseeccoouurrss
eett  ddee  ssoolliiddaarriittéé,,  ssoonntt  eexxeemmppttss  ddee  cceettttee  mmeessuurree..
CCeeppeennddaanntt,,  llaa  mmeessuurree  ddee  ssuussppeennssiioonn  ddee  ll’’aaccttii--
vviittéé  ddee  ttrraannssppoorrtt  uurrbbaaiinn,,  ffeerrrroovviiaaiirree  eett  iinntteerr--
wwiillaayyaass  ddeess  vvooyyaaggeeuurrss,,  dduurraanntt  lleess  wweeeekk--eennddss,,
ddaannss  ttoouutteess  lleess  wwiillaayyaass  ccoonncceerrnnééeess  ppaarr  llee  ccoonnffii--
nneemmeenntt  ppaarrttiieell  àà  ddoommiicciillee  eesstt  rreeccoonndduuiittee..  IIll  eenn
eesstt  ddee  mmêêmmee  ppoouurr  llaa    mmeessuurree  ddee  ffeerrmmeettuurree,,  ddaannss
lleess  wwiillaayyaass  ccoonncceerrnnééeess  ppaarr  llee  ccoonnffiinneemmeenntt  ppaarr--
ttiieell  àà  ddoommiicciillee,,  ddeess  aaccttiivviittééss  qquuii  ssee  ccaarraaccttéérriisseenntt
ppaarr  uunnee  ffoorrttee  ccoonncceennttrraattiioonn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  eett
qquuii  pprréésseenntteenntt  uunn  rriissqquuee  éévviiddeenntt  ddee  ccoonnttaammiinnaa--
ttiioonn,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  mmaarrcchhééss  ddee  vveennttee  ddee  vvééhhii--
ccuulleess  dd’’ooccccaassiioonn,,  ssaalllleess  oommnniissppoorrttss  eett  ssaalllleess  ddee
ssppoorrtt,,  mmaaiissoonnss  ddee  jjeeuunneess  eett  cceennttrreess  ccuullttuurreellss..
CCoommmmee  ssoonntt  iinntteerrddiittss  ttoouutt  ttyyppee  ddee  rraasssseemmbbllee--
mmeennttss  ddee  ppeerrssoonnnneess  eett  ddee  rreeggrroouuppeemmeenntt  ffaammii--
lliiaall,,  nnoottaammmmeenntt  llaa  ccéélléébbrraattiioonn  ddeess  mmaarriiaaggeess,,  ddeess
cciirrccoonncciissiioonnss  eett  aauuttrreess  éévvèènneemmeennttss..

BÉJAÏA

LL’’aauuttrree  ddrraammee  ppaasssséé  ssoouuss  ssiilleennccee
DDEESS  MMOORRTTSS chaque jour, des hôpitaux saturés, un personnel dépassé, ajoutés au non-respect des gestes barrières,
le Delta trouve son compte, aidé par l’autre préoccupation : les incendies.

LL es incendies continuent à
ravager des massifs
forestiers de Béjaïa et ses

environs et restent la préoccu-
pation de l’heure, reléguant au
second plan l’autre tueur, celui
dont on parle peu en ce
moment.  Pourtant, il est là,
ravissant en silence des vies
humaines sans distinction
d’âge et de sexe. Lui, c’est le
virus de la Covid-19, dans son
nouveau variant, le Delta. Un
virus virulent, auquel on ne fait
plus attention et qu’on favorise
même, avec cette attention
exceptionnelle accordée à la
lutte contre les feux de forêt,
tout aussi meurtriers. On fait fi
de toute précaution : pas de dis-
tanciation sociale dans cette
lutte sans merci contre les
flammes, favorisant davantage
les contacts humains et donc la
propagation de ce satané virus.

Bien que la majorité des
hôpitaux de Béjaïa soit dotée de
centres de production d’oxy-
gène, le virus Covid-19, avec
son variant Delta, continue à
tuer à Béjaïa. Chaque jour que
Dieu fait, des villages et des
familles sont endeuillés. Des
hommes partent à la fleur de
l’âge, sans pouvoir dire adieu

aux leurs et sans cérémonie
d’inhumation. Plus que les
flammes, le Delta tue en
silence.

Pas besoin de connaître les
bilans des services de santé, qui
se font rares d’ailleurs, depuis
le début de la canicule et des
incendies qui ravagent nos
contrées. Les annonces de décès
sur les réseaux sociaux témoi-
gnent, à eux-seuls, d’une héca-
tombe qui se déroule en silence,
dépassée par l’ampleur des
incendies de forêt devenus la
préoccupation principale.

Avant-hier, c’était le village
Ibourayen qui perdait un des

siens. Mouloud Tihian, un
employé des services météorolo-
giques de l’aéroport Abane
Ramdane à Béjaïa, qui quittait
les siens, des suites de sa con-
tamination au virus Delta. Il
avait 51 ans, laissant derrière
lui quatre enfants.

Hier, le village Zioui enter-
rait l’un des siens en la per-
sonne d’Amariout Khellifa, âgé
de 51 ans. La commune de
Chemini connaissait  une série
de décès, dûs à la Covid-19, avec
la disparition de plusieurs hom-
mes et femmes. La liste est tel-
lement longue.

Du côté des services de la

santé publique, on fait état de
la saturation des structures
hospitalières, due, essentielle-
ment, à la hausse vertigineuse
des contaminations au virus. 

Le surveillant général
chargé des inspections au CHU
Khellil Amrane, s’est montré
alarmé hier : « Nous recevons
de plus en plus de patients
contaminés », indique-t-il,
déplorant le non-respect des
gestes barrières. Hafid
Boudraham parle de « l’ineffi-
cacité du confinement tel qu’il
est organisé actuellement» et
préconise « un confinement
total de 10 jours au moins, pour

briser la chaîne de contamina-
tion » et, par ricochet, arrêter
cette hécatombe.

Si au niveau des villages de
la wilaya, un effort a été fait  en
sévissant contre l’organisation
des fêtes de mariages et autres
célébrations de succès au bac,
dans les villes, par contre, cer-
tains marchés sont toujours en
activité et les rassemblements
ont lieu sans faire cas de la dis-
tanciation sociale. Le masque
est souvent mal porté et cer-
tains continuent à serrer les
mains à chaque retrouvaille,
lorsque ce n’est pas carrément
des embrassades.

C’est dire le relâchement
préjudiciable avec lequel beau-
coup s’accommodent comme si
de rien n’était où, par la force
des choses, avec les rassemble-
ments autour des foyers d’in-
cendies et la lutte collective
contre les flammes, on se rend
peu compte des dégâts.

Hier, cinq feux étaient
encore en activité : à Adekar,
Boukhlifa, Toudja, Kendira,
avec deux importants incen-
dies, mais la situation s’apaise
quelque peu, indique la
Protection civile de Béjaïa. Cela
ne devrait pas, pour autant,
faire oublier l’autre tueur mon-
dial. La prudence est de mise. 

AA..SS..

La distanciation totalement abondonnée

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

FF oncièrement animé par la
volonté de créer une synergie
regroupant tous les acteurs de

la scène économique, susceptibles
d’actionner les leviers nécessaires
pour une relance efficace, le minis-
tre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar
, a donné un autre rythme aux
concertations qu’il mène depuis
son arrivée à la tête du départe-
ment. Au-delà du souci d’évaluer
les capacités de production des
opérateurs publics, les voies d’ac-
compagner et de faciliter l’acte
d’investir, Zeghdar se penche sur
l’importance de la qualité. À cet
effet, il a effectué, au courant de la
semaine dernière, une série de ren-
contres  avec les responsables des
institutions composant l’infras-
tructure de la qualité, en l’occur-
rence, l’Institut national de la pro-
priété industrielle (Inapi), l’Office
national de la métrologie légale
(Onml), l’Institut algérien de la
normalisation (Ianor),
l’Organisme algérien d’accrédita-
tion (Algerac) ainsi que la direc-
trice de l’Institut national de la
productivité et du développement
industriel (Inped). C’est du moins
ce qu’a précisé le communiqué du
ministère. Il est indéniable que la
contribution de ces institutions dans
la mise en œuvre des plans et pro-
grammes de développement et de pro-
duction, ne manquera pas d’apporter
une assurance sur l’émergence d’une
compétitivité, qui engendrera un sys-
tème de concurrence, basé unique-

ment sur le rapport qualité/prix.
D’autre part, la maîtrise de la qualité
ouvrira les portes de la grande expor-
tation, qui permettra à moyen et long
terme à l’économie nationale de sortir
de la dépendance des hydrocarbures.
Cela étant, on n’en est pas encore là,
et le chemin de la libération, et l’ins-

tallation de nouveaux paradigmes de
gestion, est encore long et parsemé
d’embûches.  À cet effet, le ministre
est longuement revenu sur la jonction
des ces instances avec les organismes
de contrôle et de développement de la
qualité, soulignant « la nécessité de
renforcer le travail de ces instances et
d’élargir leur champ d’activités pour
parvenir à la fabrication de produits

de qualité, de manière à instaurer la
concurrence et accéder aux marchés
locaux et étrangers et, partant, contri-
buer à la relance de l’économie natio-
nale ». Une tâche qui ne peut s’accom-
plir qu’avec l’émergence et  le
concours des compétences nationales.
Celles-ci devraient être au  contrôle de

toutes les actions d’investisse-
ment et d’exploitation, ce qui per-
mettra de briser les chaînes des
acteurs économiques, et de com-
battre la bureaucratie et la cor-
ruption. Et ce en vue d’améliorer
l’environnement des affaires, et
de se rapprocher des besoins et
des attentes des entreprises.
Dans ce sens, Zaghdar  a mis en
avant le  rôle accompli par
l’Institut national de la producti-
vité et du développement indus-
triel (Inped) dans la formation
des compétences en matière de
gestion et de gouvernance, affir-
mant que c’est « un Institut qui
offre des spécialités au diapason
des exigences des entreprises,  cet
établissement, doit  d’élargir les
conventions de formation vers les
groupes industriels ». Cependant,
si l’accent a été mis sur les capa-
cités de production, et sur la qua-
lité, le ministre  tenu à insister

sur l’impératif de « protéger le
consommateur et le marché national
des produits importés incompatibles
avec les normes de qualité, puis, accé-
lérer la réalisation du projet Maison
de la qualité permettant de renforcer
les rendements, promouvoir la coordi-
nation, et rapprocher ces organes des
opérateurs ».

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

RENCONTRES AVEC LES ACTEURS ÉCONOMIQUES

ZZeegghhddaarr  cchheerrcchhee  llaa  qquuaalliittéé
LLAA  NNÉÉCCEESSSSIITTÉÉ  de renforcer le travail de ces instances et d’élargir leur champ d’activités

pour parvenir à la fabrication de produits de qualité.

Ahmed Zeghdar, ministre de l’Industrie
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Fehmi R. est poursuivi
pour deux chefs d’in-
culpation. À la barre, la

cinquantaine  largement
entamée, il est traîné devant
la section pénale pour 
« abandon de famille » fait
prévu et puni par l’article 330
du Code pénal. il se 
présente ô comble de l’hypo-
crisie, comme  victime de
hogra, de la part  de sa
femme et de la belle-famille !
La présidente, elle, ne retient
que l’abandon de famille.
C’est ainsi que Fehmi R.
s’est présenté à la barre « en
qualité de détenu margina-
lisé, car, expliquera-t-il au tri-
bunal, les codétenus  ont fait
de moi, leur risée. Ils préten-
dent que j’ai fait des enfants,
que j’ai vite abandonnés, les
laissant dans le plus grand
besoin, sur le point d’être la
proie de la mendicité.
Monsieur le juge, j’en ai
marre! »  Le juge, lui, ne l’en-
tend pas de cette oreille et ne
veut parler de la seule incul-
pation, point- virgule. Il a
trois enfants dont deux
mineurs.  Coincé pour avoir
laissé tomber sa famille,
durant longtemps, il n’a pas
trouvé meilleure parade que
d’accuser la . . . pandémie. «
Je veux vous croire et poin-
ter du doigt, la pandémie ! »,
coupe le magistrat, avant de
poursuivre : « Seulement, la
pandémie est parmi nous,
depuis 2019 ! Et en 2016, il y
avait quoi? » Le détenu ne
répond pas de suite. Il se
cherche pendant 11 secon-
des et lâche : « J’ai quitté le
domicile car  enchaîne-t-il»
alors que Meriem-Sabiha, un
fichu blanc sur sa tête,  fait la
moue : « Cruelle personne...
sois maudite ! » tempête-t-
elle devant  une présidente,
curieusement tolérante, elle,
qui est généralement poin-
tilleuse  quant au respect dû
entre adversaires, mais qui a
vite saisi, que cette famille ne
règle ses différends, qu’à
coups d’insultes et diffama-
tions. La  juge  se  ressaisit
tout de même : « Restons sur
les inculpations, voulez-
vous? ».  

L’inculpé  rappelle que 
«  madame travaille mais que

lui,  ne fait rien ». Meriem-
Sabiha s’écrie « qu’il avait
quatre cents mètres carrés,
qu’il s’était remarié en 
secret, avec sa maîtresse ».
Fahmi conteste ces propos
et demande même au juge
que ses deux garçons âgés
de 20 et 22 ans n’ont pas le
droit à la pension alimen-
taire. La présidente lui  tend
la perche : « Le tribunal
pense que c’est à eux de
vous verser une pension ali-
mentaire,  s’il est prouvé
qu’ils bossent. » Le juge  rit,
l’inculpé  sourit. La dame gri-
mace.  Meriem-Sabiha ne fait
que grimacer depuis qu’elle
a vu un agent de la Dgsn,
amener son mari, avec ména-
gement,  du box à la barre. La
procureure, veut poser une
question, mais fait un dur
commentaire, qui poussera
Me Nassima Aïd à
intervenir: « Vous êtes inca-
pable de fonder un foyer et
je... » L’inculpé  l’interrompt
sans l’autorisation de la juge,
heureusement  tolérante, en
cette fin de semaine : « Nous
sommes venus divorcer, il y
a quelque temps,  mais  ça

n’a pas marché, Madame la
magistrate! », marmonne-t-il.
La dame lance des demi-
mots, des quarts de phrase
et des morceaux de syllabes.
Visiblement, elle a quelque
chose  à dire, mais n’y arrive
pas. Le président l’aide :
«Qu’y a-t-il, Madame ? », sif-
fle paternellement le magis-
trat.  « Il a épousé Meriem-
Sabiha, alors qu’elle n’avait
que 16 ans. Un quart de siè-
cle après, il lui trouve des
défauts, et quels défauts!
Quelle honte ! Rien que pour
cela, il mérite de rentrer chez
lui, ce soir-même! », crache
Me Aïd, toute désolée et
émue, par ce qu’elle venait
d’articuler, le visage rouge
d’ire.  

Pour mettre tout ce beau
monde sur la même longueur
d’onde, le magistrat invite la
représentante du ministère
public  à effectuer ses
demandes. Elle se lève et
entame un court réquisitoire
au cours duquel elle a
affirmé que le détenu joue la
mauvaise foi. Il savait qu’elle
a déposé plainte. La bonne
dame a demandé 

511 millions de centimes à
titre  d’arriérés et de domma-
ges et intérêts, durant les 
8 ans passés. C’est insuffi-
sant. Enfin, pour ce qui est
de l’empêchement de 
l’épouse, de l’exercice du
droit de visite,  l’inculpé
aurait dû déposer plainte. 
« Un an d’emprisonnement
ferme »! demande  la procu-
reure. La présidente rend le 
verdict sur le siège. Elle
condamne Fehmi à une peine
d’emprisonnement,  de 
18 mois dont  un  ferme. 

De quoi  couvrir la déten-
tion préventive ! Me Nassima
Aïd est aux anges! Elle vient
de sauver un papa d’une 
longue détention!  Il est dés-
ormais, libre, à partir de ce
soir et pourra rejoindre sa
famille ! Comme quoi, un
foyer et une famille sont soli-
dement protégés par la loi. 

Monsieur le condamné a
dû l’apprendre à ses dépens.
Il aura tout le temps de se
morfondre et il saura se mon-
trer redevable à « Dame jus-
tice », qui a su être magna-
nime! 

A .T .

Installé depuis plus d’un
mois et demi, Abderrachid
Tebbi, le nouveau ministre

de la Justice, qui est avant
tout, un pur produit de notre
justice, ne se fait pas de bile
quant aux éclatants succès
futurs à enregistrer dans le
domaine de la magistrature !
Et s’il a des soucis à se faire,
c’est autour des hommes et
femmes, qu’il choisira pour
une franche et enrichissante
collaboration, en vue de réus-
sir les étapes à franchir dans

la construction de l’indépen-
dance de la justice ! 

Cet immense chantier reste
pour le moment, à prendre
avec des pincettes, car, même
si le jeu en vaut la chandelle,
cela reste du domaine de l’im-
possible exploit d’arriver
immédiatement ou même
demain, au but visé !
Heureusement, que la base
est, sans conteste, en majo-
rité,  composée de jeunes
magistrats , ambitieux, prêts  à
tous les combats, avides

d’une joie  incommensurable
en vue  d’arriver le plus tôt
possible, à la pose de la pre-
mière « moquette », de la
fameuse indépendance de la
justice !  

Mais, il faudrait vite faire le
ménage des « rangs » du
corps de la magistrature, de
sinistres individus, qui sont
là, aux aguets, attendant la
langue pendante, le départ de
l’audacieux  ministre et de son
inimitable  projet,  qui ne les
arrange nullement ! 

L’essentiel pour cette nuisible
catégorie, étant, qu’ils conti-
nuent à s’ingérer de loin, et
souvent de près, dans tous
les mouvements  et  décisions
opérés par le ministère de la
Justice, ou plutôt par le nou-
veau ministre, en l’occur-
rence, le vivifiant  et sympa-
thique  Abderrachid Tebbi, à
qui on ne la fait jamais, car, il
reste  constamment  sur ses
gardes ! 

A .T .

L’ŒIL AU PALAIS

À chaque audience pénale de
la cour d’Alger, comme
ailleurs, évidemment, nous
remarquons avec un bonheur
sans limite,  une organisation
sans faille qui fait plaisir aux
visiteurs qui ne viennent pas
faire un p’tit tour, puis,  s’en
vont, tout heureux d’avoir pu
faire, gratis,  du tourisme
local!  Chaque citoyen  a son
propre problème.  Nous avons
d’abord ceux qui passent
prendre possession des docu-
ments judiciaires, demandés
un peu plus tôt  dans la mati-
née, évidemment, les excités
à servir en premier ! Et, vous
pouvez nous  croire : ils sont
royalement et rapidement 
servis.   Cette pommade en
direction des secrétaires et
greffiers des guichets
uniques, est valable pour les
employés, non encore tou-
chés par la pandémie ! Au
jeudi  12  août 2021, le travail
a baissé d’intensité du fait de
l’aggravation de la situation
sanitaire ! Ensuite, il y a ceux
qui arrivent jusqu’au guichet,
les avocats, surtout qui vien-
nent d’un peu partout, sont,
évidemment,  disciplinés et
courtois,  mais  le moindre
retard peut leur coûter cher
dans la prochaine juridiction
qui les attend de pied ferme. Il
y a les proches des accusés
qui passent en criminelle et ce
lundi, les audiences s’étale-
ront jusqu’en fin d’après- midi
avec un dossier pénible
concernant un aide – pharma-
cien accusé de meurtre avec
préméditation qui a écopé
d’une peine de 20 ans de
réclusion criminelle. Le dos-
sier est revenu de la Cour
suprême pour un vice de
forme, donc «le casse et ren-
voi» était nécessaire et
conforme à la loi. La famille
de l’accusé est présente en
force, le père ayant toujours
douté de la culpabilité de son
fils. Il nous souffle en plein
espace réservé aux visiteurs,
fumeurs,  d’une voix étranglée
et lourde : « Il y avait une
mêlée générale. N’importe qui
pouvait avoir poignardé la vic-
time, pas mon neveu qui n’a
d’ailleurs pas jeûné  comme
c’est recommandé dans le
Saint Coran, dans le cas de
mort d’individus !   », mar-
monne le tonton de l’accusé,
visiblement accablé par l’état
du neveu-orphelin, qui n’a eu
de cesse de crier, devant la
police, le procureur et le juge
d’instruction, son innocence !
Un mot sur le service d’ordre :
il  est tout simplement, adora-
ble, car  impeccable ! À la
cour d’Alger, c’est la tradition
des services, de tous les ser-
vices confondus. En effet,
c’est un réel plaisir que de
voir les éléments de la direc-
tion des  services pénitentiai-
res, policiers et les gendar-
mes à l’œuvre dans leur mis-
sion ! Un réel  plaisir, pour les
amateurs de l’ordre, de la
tranquillité, et de la stabilité
des débats. Sid – Ahmed
Mourad, le procureur général,
descend faire un p’tit tour au
vaste  guichet unique, qui res-
semble, à une fourmilière ou
si vous voulez mieux à une
ruche en pleine gestation ! 

A.T.

En attendant
que débute
l’audience

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE Le juge fait la sourde oreille

Les procès en correctionnelle,  vous donnent, par à-coups, durant les
audiences, assez   souvent,  des situations paradoxales, parfois  bizarres.

La feuille de route de Tebbi :quel projet ?
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ORAN

LLeess  eennffaannttss  ccaannccéérreeuuxx  eenn  ddaannggeerr
LLEESS  1100  CCHHÉÉRRUUBBIINNSS ont été soignés, avant de rentrer chez eux, après sept jours d’hospitalisation.

LL a situation est à son apo-
gée ou encore le double
malheur. Les enfants

cancéreux hospitalisés au
niveau du Centre anticancer
d’El Hassi, à l’ouest d’Oran,
sont en danger de mort. Ils ris-
quent d’être asphyxiés à tout
moment. Pour cause, l’oxygène
est au plus bas niveau. Dans cet
hôpital, la situation est d’au-
tant plus intenable que les
médecins, les infirmiers et les
proches des enfants des cancé-
reux craignent le pire, ils sont
livrés à eux-mêmes.
«Franchement, on ne sait plus à
quel saint se vouer», déplore un
médecin, regrettant que «l’hô-
pital des enfants manque cruel-
lement d’oxygène de telle sorte
que nous nous sommes 
retrouvés dans l’obligation de
quémander en recourant à la
bonté des bienfaiteurs». Ces
médecins gardent en mémoire
les images terribles du mois de
juin de l’année dernière,
lorsque le virus de la Covid-19
a, sans avertir, fait irruption
dans cet hôpital et contaminé
plusieurs enfants.  Ces der-
niers, au nombre de 10 chéru-
bins, ont été soumis au proto-
cole de la chloroquine et de 
l’azithromycine, avant de ren-

trer chez eux après sept jours
d’hospitalisation. Dans le
sillage de cette intrusion du
virus  et afin de mettre toutes
les chances de leur côté, les
responsables du Centre 
anticancer Emir Abdelkader,
ont, rappelons-le, ouvert un
service Covid-19 sur place, pour
assurer à leurs jeunes patients
le traitement réservé au coro-
navirus ainsi que les séances de
chimiothérapie. «Ce fut un véri-
table défi, relevé avec brio, une
première nationale, où des
enfants cancéreux atteints de
Covid-19, avaient été traités à
la chloroquine en l’absence de

publications internationales»,
se réjouissait-on, soulignant
qu’«aucun des 12 enfants n’a
été admis en réanimation».
Concernant les deux autres
enfants, le premier a été mis
sous suivi médical, dans la
même structure, alors que le
second, souffrant d’une
détresse respiratoire, a été éva-
cué au service des maladies
infectieuses de l’hôpital pédia-
trique d’El Menzah, 
ex-Canastel. 

La crise sanitaire est-elle,
contre toute attente, à son plus
haut niveau ?  Rien ne 
l’indique, tant la situation

risque d’échapper au contrôle,
notamment dans son volet lié à
l’alimentation, au compte-gout-
tes, des hôpitaux. C’est le cas
du plus grand établissement
hospitalier de la partie Ouest
du pays. Il s’agit de
l’Etablissement hospitalier uni-
versitaire 1e Novembre de
l’Usto, qui manque cruellement
d’oxygène, alors que ses besoins
sont importants étant donné
qu’il regorge de plus d’une qua-
rantaine de services, parmi les-
quels plusieurs nécessitent d’ê-
tre alimentés régulièrement et
sans rupture. Il s’agit essentiel-
lement des urgences, des trois

salles de réanimation, du ser-
vice cardiovasculaire, en plus
du bloc opératoire assurant des
interventions chirurgicales
d’urgence. La dernière fois qu’il
a été alimenté remonte à la
journée de dimanche dernier.
Un quota de 1 000 litres lui a
été accordé. «C’est une quantité
qui suffira à quelques malades
pour une durée de 12 heures»,
a-t-on déploré, invitant, par là
même, les membres de la cellule
de crise à «revoir cette politique
en prenant en compte plusieurs
éléments dont essentiellement,
le nombre de malades hospitali-
sés qui nécessitent d’être bran-
chés régulièrement à l’oxygène
dans plusieurs services, comme
la gynécologie, les trois salles de
réanimation, le bloc opératoire,
les urgences médicales et chi-
rurgicales, en plus des services
cardiovasculaire, neurologie,
etc.», d’autant plus que des per-
sonnes, en réanimation en rai-
son de la Covid-19, risquent de
faire l’objet d’ AVC, d’où leur
prise en charge au niveau des
services spécialisés. Rappelons
qu’un pharmacien de 49 ans,
ayant été admis à l’hôpital de
Chetaibo, en raison de la 
Covid-19, a succombé, après
avoir été victime d’un AVC,
quelques heures après son éva-
cuation à l’EHU d’Oran, suite
au manque d’oxygène. WW..AA..OO..

Pitié pour nos enfants !

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

PUB
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portsS SAÏD MEKKI

L
a coupe d’Afrique
des nations
To t a l E n e r g i e s ,
Cameroun-2021,
reportée à 2022 à
cause de la

pandémie de Covid-19, se
déroulera du 9 janvier au 
6 février 2022. Le pays
hôte de cette coupe
d’Afrique des nations sera
le Cameroun, et ce pour la
deuxième fois, après l’édition
de coupe d’Afrique des nations
de football 1972. Les cinq villes
camerounaises qui abriteront
les 52 matchs de la phase finale
de la prochaine coupe d’Afrique
des nations (CAN-2022) sont
désormais connues. Il s’agit de
Douala, Yaoundé, Bafoussam,
Garoua et Olembé, a annoncé la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF). Le match d’ouverture
aura lieu le dimanche 9 janvier
2022 au stade Olembé de

Yaoundé à 16h GMT (17h heure
locale et algérienne également).
C’est d’ailleurs ce même stade
d’Olembé qui abritera la finale
du tournoi, prévue le 6 février, à
20h (heure algérienne), comme
l’a également précisé l’instance
continentale dans un bref com-
muniqué diffusé sur son site
officiel. Et justement, l’Algérie
jouera donc la phase des poules
sur ce stade ainsi qu’à Yaoundé.
En effet, le groupe A jouera à
Yaoundé et Olembe, le groupe B

à Yaoundé et Ahmadou
Ahidjo, le groupe C à
Limbé; le groupe D
à Bafoussam, le
groupe E à Douala,
et enfin le groupe F
à  Garoua. Il est
utile de savoir que

dans ce stade où
débutera l’Algérie, les

pelouses d’entraînement qui
sont greffées à ce stade sont
l’Annexe A et l’Annexe B du
Complexe d’Olembe. Et toujours
dans cette ville de Yaoundé, le
stade omnisports Ahmadou
Ahidjhou est aussi retenu où
ses stades d’entraînement sont
les Annexes N°1 et l’Annexe N°2
de Mfandena et le stade militaire
de Ngao Ekelle. Pour les autres
infrastructures, il y a lieu de

noter qu’à Douala, capitale éco-
nomique du pays, la compétition
se jouera dans le complexe
sportif de Japoma. Et ce sont les
deux annexes de ce complexe
qui serviront de terrains d’en-
traînement avec le stade de
Bonamoussadi. Concernant le
stade de Limbé, qui se trouve
dans le sud-ouest, ce sont les
terrains d’entraînement de
Middle Farms Stadium de Limbé,
le Molyko Stadium de Buea et le
Centenary Stadium de Limbé qui
sont retenus. A l’ouest,
c’est le stade
omnisports de
Boufassam Kouekong
qui a été retenu pour
cette compétition.
Son stade annexe
ainsi que le stade
Fosto Victor de
Bandjoun, le stade Bamendzi et
le stade du complexe Tagidore
de Bango ont été retenus pour
les entraînements. Dans la
région nord, c’est le stade
omnisports de Roumde Adja de
Garoua qui a été retenu. Les
équipes domiciliées dans cette
région s’entraîneront sur les sta-
des  annexes de Roumde Adja,
le stade de Coton Sports de
Garoua et le stade de Cenajes de
Garoua. A noter enfin que les

demi-finales se joueront à
Japoma et à Olembe, alors que
la finale et le match de la 
3e place se joueront au stade
Olembe le 6 février. Pour cette
édition 2022, la compétition, pré-
vue du 9 janvier au 6 février,
enregistrera la participation de
24 pays, pour un total de 
52 matchs et la sélection algé-
rienne, tenante du titre, figure
dans le niveau « 1 », en compa-
gnie du Cameroun (organisa-
teur), le Sénégal, la Tunisie, le

Maroc et le Nigeria. Le
niveau 2, quant à lui
regroupe l’Egypte, le
Ghana, la Côte d’Ivoire,
le Mali, le Burkina Faso
et la Guinée, alors que le
niveau 3 comporte le
Cap Vert, le Gabon, la

Mauritanie, la Sierra Leone,
le Zimbabwe et la Guinée
Bissau. Le niveau 4 se compose
du Malawi, du Soudan, de la
Guinée équatoriale, de
l’Ethiopie, de la Gambie et des
Comores. Enfin à rappeler que la
Confédération africaine de foot-
ball s’est appuyée sur le dernier
classement mensuel de la
Fédération internationale (FIFA),
pour répartir ces 24 équipes sur
les quatre niveaux.

S. M.

CAN-2022

LES VILLES HÔTES CONNUES

Une course
contre la
montre

La finale 
à Yaoundé

Les cinq villes
camerounaises qui
abriteront la phase

finale de la
prochaine coupe

d’Afrique des
nations (CAN-2022)

sont : Douala,
Yaoundé,

Bafoussam, Garoua
et Olembé. 
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LIGUE 1 - MISE À JOUR

Choc des mal classés à Magra
Entre le NCM et le WAT, la rencontre s’annonce des plus disputées entre deux équipes qui
luttent encore pour leur maintien en Ligue 1.

L
e NC Magra recevra le
WA Tlemcen, aujourd’hui,
dans un véritable choc

des mal classés, pour la mise à
jour de la 35e journée du champ-
ionnat de Ligue 1 de football. 

Le NCM (13e, 40 pts), battu
mardi en finale de la coupe de la
Ligue par la JS Kabylie (2-2, 1-4
aux TAB), n’aura d’autre alterna-
tive que de relever la tête et se
reconcentrer sur son dernier
objectif de la saison : le main-
tien. Les joueurs de l’entraîneur
Aziz Abbès, suspendu pour cette
rencontre, devront sortir le grand
jeu pour venir à bout d’une
équipe du WAT (16e, 39 pts) qui
lutte pour le même objectif. 

Les Tlemceniens, qui restent
sur une défaite en déplacement
face à la JSK (3-2), seront cer-
tainement mis à rude épreuve
par le NCM, qui a gagné ses
cinq derniers matchs à domicile.
L’autre match de mise à jour
mettra aux prises l’Olympique
Médéa (10e, 48 pts) à la JS
Kabylie (7e, 55 pts). La forma-
tion de Médéa, qui reste sur une
mauvaise série de trois défaites
de suite, est appelée à sortir la
tête de l’eau dans le but de soi-
gner son classement. 

La JSK, auréolée de sa vic-
toire en coupe de la Ligue,

espère enchaîner avec un autre
bon résultat, d’autant que l’ob-
jectif désormais est de terminer
la saison à une place honorable.
Toutefois, la préparation de cette
rencontre pour les Canaris ne
s’est pas déroulée dans les
meilleures conditions, après le
départ de l’entraîneur français,
Denis Lavagne, suite à un accro-

chage avec le président Chérif
Mellal.  

Le départ de Lavagne a été
suivi par d’autres joueurs, à
commencer par Benchaïra,
Bencherifa, Boulahia ainsi que le
gardien de but, Ousama Benbot.
Ce dernier, et à en croire les der-
nières nouvelles, se serait
engagé officiellement avec

l’USM Alger, et suivra, donc,
Lavagne, qui a déjà tout conclu
avec les responsables de
Serport, actionnaire majoritaire
du club de la capitale. la maison
des Canaris est déjà en ébulli-
tion, et une autre contre-per-
formance aujourd’hui, sera syno-
nyme d’implosion. 

R. S.

RC RELIZANE

Bougherara, un aller sans retour

L ’entraîneur Lyamine Bougherara,
atteint de Covid-19 depuis près de
deux semaines, ne terminera pas la

saison sur le banc du RC Relizane qu’il avait
rejoint, il y a un peu plus d’un mois, a-t-on
appris, hier. 

L’état de santé du successeur de Si Tahar
Cherif El Ouezzani nécessite encore du
repos pour d’autres semaines après avoir
été admis dans un hôpital au niveau de son
lieu de résidence familial à Aïn M’lila. En l’ab-
sence de Bougherara, c’est son adjoint Farid
Zeghdoudi qui assure toujours l’intérim et
devrait ainsi diriger son équipe jusqu’à la fin
du championnat, dont il ne reste encore que
trois journées. Depuis l’arrivée de l’ancien

gardien international à la barre technique du
« Rapid », ce dernier a réalisé un parcours
de premier ordre, réussissant à s’extirper de
la zone de relégables. L’équipe, qui occupe
la 11e place (43 points) après 35 journées,
reste sur sept matchs sans la moindre
défaite, au cours desquels elle a réussi cinq
victoires de rang sous la houlette de
Bougherara. 

Malgré cette remontée au classement, le
RCR ne s’en est pas encore sorti définitive-
ment et table sur la réception du CS
Constantine, demain, dans le cadre de la
36e journée, pour sceller son maintien parmi
l’élite qu’il a retrouvée cette saison. Et pour
se débarrasser, définitivement, du spectre

de la descente, la formation de l’ouest du
pays est dans l’obligation de remporter son
prochain match. 

Une ambition ayant poussé son prési-
dent, Mohamed Hamri, à se déplacer, ven-
dredi, au stade pour motiver ses protégés en
marge de leur séance d’entraînement en
s’engageant à régulariser partiellement leur
situation financière au cours de cette
semaine. Il faut dire que le RCR aurait pu
déjà assurer son maintien en Ligue 1 s’il n’a-
vait pas fait l’objet de défalcation de 4 points
de la part de la commission de discipline de
la Ligue de football professionnel pour avoir
aligné un joueur suspendu face à l’ES Sétif
(1-1), rappelle-t-on.  

ALGÉRIE - DJIBOUTI 

Un Camerounais 
au sifflet 
Le match Algérie - Djibouti,
prévu le jeudi 2 septembre
prochain (20h) au stade
Mustapha Tchaker de Blida,
pour le compte de la première
journée des éliminatoires de
la Coupe du monde 2022,
sera officié par un trio arbitral
camerounais, conduit par
Yuven Blaise N’Gawa, a
annoncé la FAF. « N’Gawa
sera assisté de ses
compatriotes Rodrigue M’Pelé
Menyé et Sanda Oumarou »,
a encore précisé l’instance
fédérale dans un bref
communiqué, en ajoutant que
même le quatrième arbitre
sera camerounais, en la
personne de Franck Jeannot
Bito. Le match Burkina Faso -
Algérie, prévu le mardi 
7 septembre (20h) au stade
de Marrakech (Maroc), pour
le compte de la deuxième
journée de ces éliminatoires
de la Coupe du monde 2022
au Qatar, lui, sera officié par
des arbitres de différentes
nationalités. Le directeur
principal Joshua Bondo sera
du Botswana, alors que son
premier assistant, Souru
Phatsoane sera du Lesotho.
Le deuxième assistant sera le
Namibien Matthew Kanyanga.
Pour ce qui est du quatrième
arbitre, Molise Retselisitsoe, il
sera du Lesotho. 

NIGER -BURKINA FASO 

Le match délocalisé
à Marrakech
Après Burkina Faso - Algérie,
le match opposant le Niger au
Burkina Faso sera également
délocalisé à Marrakech. La
Fédération nigérienne de
football a annoncé la nouvelle
sur son compte twitter. Le
Burkina Faso, deuxième
adversaire de l’Algérie, sera
déjà présent à Marrakech
tandis que la sélection
algérienne jouera son premier
match face à Djibouti en
Algérie. «La FENIFOOT
informe l’opinion, qu’en raison
des travaux de rénovation du
stade général Seyni
Kountché, le match Niger-
Burkina Faso de la 1ère
journée des éliminatoires de
la Coupe du monde 2022 été
délocalisé au Maroc et se
tiendra le 2.09.2021 à
Marrakech», a écrit la
Fédération nigérienne sur son
compte twitter.

SCHALKE 04

Bentaleb va signer
à Gênes
Selon Sportitalia, Nabil
Bentaleb qui est un joueur
libre de tout contrat après la
fin de son séjour avec
Schalke 04, va signer à
Gênes. Le milieu de terrain
de 26 ans, ancien de
Tottenham et Newcastle, n’a
pas joué depuis mars à la
suite d’une opération à l’aine.
En raison de ses soucis de
santé, Bentaleb n’a fait que
10 apparitions pour Schalke
toutes compétitions
confondues la saison
dernière.

Son contrat arrive à terme à la fin
de la saison en cours, mais il
ne voulait pas partir. Lui,
c’est le capitaine du CR
B e l o u i z d a d ,
Chemseddine Nessakh.
Ce vœu est aussi partagé
par ses dirigeants, qui
veulent profiter de son
expérience en pré-
vision de la
saison pro-
c h a i n e .
Et c’est

somme toute logique qu’un accord a
été trouvé, avant d’être acté, hier. Le
natif d’oran a prolongé son bail pour

une saison supplémentaire. C’est la
direction du club qui a fait part de
cette information sur sa page offi-
cielle sur Facebook. Par ailleurs, et
concernant le cas de Larbi Tabti, il
semble que l’accord n’a pas été

trouvé avec lui, concernant la
baisse de son salaire, et

l’on se dirige droit,
donc, vers son

départ à la fin de
cette

sa i -
son. La
direction veut baisser son
salaire de 40%, ce que le
joueur refuse, indiquant
qu’une éventuelle baisse ne
dépassera pas les 25%. 

M. B.

PARADOU AC
Douar prend quatre matchs

Le défenseur du Paradou AC, Youcef Douar, a
écopé de quatre matchs de suspension, dont deux
avec sursis, pour « insulte envers officiel », a annoncé
la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site
officiel. Outre cette sanction, le natif d’Oran devra
s’acquitter d’une amende de 40 000 dinars, précise la
même source. De son côté, l’attaquant du CR
Belouizdad, Kheireddine Merzougui, s’est vu infliger 
3 matchs de suspension, dont un avec sursis, plus 
30 000 dinars d’amende pour « voie de fait sur un
adversaire ». L’entraîneur du NC Magra, Aziz Abbès, a
écopé, quant à lui, d’un match de suspension ferme
(interdiction du terrain et des vestiaires), plus 
30 000 dinars d’amende pour « contestation de déci-
sion », lors de la finale de la coupe de la Ligue, dispu-
tée, mardi soir, face à la JS Kabylie (2-2, 1-4 aux TAB),
au stade olympique du 5-Juillet d’Alger. Le CA Bordj
Bou Arréridj a écopé d’une amende de 200 000 dinars
pour « absence d’entraîneur en chef sur la main cou-
rante ». Le MC Alger sera contraint de payer 
50 000 dinars d’amende pour « absence du tableau
d’affichage », tandis que l’USM Alger a été sanction-
née de 50 000 dinars d’amende pour « mauvaise
organisation ». Enfin, le Paradou AC et le NC Magra
ont écopé chacun de 40 000 dinars d’amende pour
« conduite incorrecte de l’équipe ». 

Les Zianides dos au mur

CR BELOUIZDAD
Une année de plus pour Nessakh 
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COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS

Fortunes diverses pour les Algériens
Le tour préliminaire des deux compétitions (Champions League et coupe de la CAF) 
se jouera en septembre (aller : 10, 11, 12 retour : 17, 18, 19).

L
es représentants algériens
dans les compétitions afri-
caines interclubs de foot-

ball sont désormais fixés sur
leurs adversaires, à l’issue du
tirage au sort, effectué vendredi
au siège de la Confédération
africaine (CAF) au Caire
(Egypte). En Ligue des
Champions, le CR Belouizdad,
entamera la compétition dès le
tour préliminaire à domicile en
affrontant en match aller la for-
mation nigériane d’Akwa United.
En cas de qualification, le
Chabab sera opposé au vain-
queur de la double confrontation
entre Teungueth FC (Sénégal) et
ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire).
De son côté, l’ES Sétif,
deuxième représentant algérien
dans cette prestigieuse épreuve,
disputera la première manche à
Sétif devant les Gambiens de
Fortune FC. En cas de qualifica-
tion, l’Entente défiera le vain-
queur du FC Nouadhibou
(Mauritanie) et Esae FC (Bénin).
La Confédération africaine de
football (CAF) a exempté 10
clubs du tour préliminaire, à
savoir l’ES Tunis (Tunisie), l’ES
Sahel (Tunisie), le TP Mazembe
(RD Congo), Al-Ahly (Egypte), le
Zamalek (Egypte), le Raja
Casablanca (Maroc), le WA
Casablanca (Maroc), Horoya AC
(Guin ée), Mamelodi Sundowns
(Afrique du Sud) et Simba SC

(Tanzanie). En coupe de la
Confédération (CAF), la JS
Kabylie et la JS Saoura ont été
exemptées du tour préliminaire.
Au premier tour, la JSK, finaliste
malheureux de la précédente
édition, affrontera le vainqueur
de la double confrontation entre
l’AS FAR Rabat (Maroc) et
Buffles FC (Bénin), alors que la
JSS sera opposée au vainqueur

de l’ASA Concorde (Mauritanie)
et l’ASCK (Togo). La seconde
manche se jouera à Tizi Ouzou
et à Béchar. Le tour préliminaire
des deux compétitions se jouera
en septembre (aller : 10, 11, 12
retour : 17, 18, 19). Le coup
d’envoi de la phase de groupes
sera donné en février 2022. 
13 clubs sont exemptés du tour
préliminaire de la coupe de la

Confédération : RS Berkane
(Maroc), JS Kabylie et 
JS Saoura (Algérie), Eniymba
(Nigeria), CS Sfaxien (Tunisie),
Pyramids FC et Al-Masry
(Egypte), Gor Mahia (Kenya), AS
Vita Club et DC Motema Pembe
(RD Congo), Coton Sport
(Cameroun), Orlando Pirates
(Afrique du Sud), et Primeiro de
Agosto (Angola). R.S.

AFROBASKET U16 

Tâche difficile pour
les Algériennes  

La sélection algérienne de
basket-ball des moins de 

16 ans (filles), aura, aujourd’-
hui, une tâche extrêmement

difficile devant respectivement
le Mali, en demi-finales du

championnat d’Afrique
(AfroBasket) de la catégorie,
adversaire devant lequel elle

avait concédé la défaite
durant la phase de poules. Le

Cinq national, a terminé à la
3e place et opposé aux

redoutables maliennes qui
avaient gagné leur premier

match par le score sans
appel de (104-18). Les cama-

rades de Hadjer Yahou, bat-
tues largement par l’Egypte
(23-101), ont tout de même

glané trois victoires devant le
Gabon (73-18), le Tchad (33-
30) et l’Ouganda (46-44). Les

filles de Radia Boulahia,
conscientes de la difficulté de

la tâche, visent tout simple-
ment une place sur le

podium, lors du match de
classement prévu, aujourd’-

hui, contre leur probable
adversaire, l’Ouganda. Cette

dernière aura à affronter dans
l’autre demi-finale, l’Egypte

leader de la 1ère phase à la
faveur de sa victoire sur le

Mali (66-56).

BASKET-BALL – NBA

Kawhi Leonard 
prolonge avec 

les Clippers 
Face au recrutement intensif
de leurs voisins des Lakers,

les Los Angeles Clippers sont
aussi passés à l’action. La

franchise NBA a annoncé la
prolongation de son ailier All-
Star Kawhi Leonard. Le com-
muniqué publié ne précise ni

la durée ni le montant du
contrat. Toutefois, selon des
informations de The Athletic,

le meilleur défenseur de la
Ligue en 2015 et 2016 a

signé pour quatre nouvelles
saisons pour un montant de
près de 176 millions de dol-

lars (150 millions d’euros). Le
joueur de 30 ans a disputé

deux saisons sous le maillot
de l’équipe californienne. Il
aurait pu jouer une année

supplémentaire en activant sa
clause « player option », fixée

à 36 millions de dollars 
(31 millions d’euros). Une

possibilité qu’il n’avait pas pri-
vilégiée. L’ailier était donc

agent libre avant de trouver
un accord avec les dirigeants
des Clippers. Kawhi Leonard

a disputé 52 rencontres la
saison passée, pour un bilan

de 24,8 points, 6,5 rebonds et
5,2 passes décisives de
moyenne. Il a mené les
Clippers en finale de la

Conférence Ouest, qu’il n’a
pas pu disputer en raison

d’une blessure au genou. Ses
coéquipiers finalement s’é-

taient inclinés en 6 manches
contre les Phoenix Suns. La

date de retour de l’ailier amé-
ricain, victime d’une rupture

partielle du ligament croisé du
genou droit, n’est pas encore

connue.

O M N I S P O R T S

A
près le faux pas enregis-
tré, jeudi dernier, face au
Bénin, lors de son entrée

en lice, la réaction attendue de la
sélection nationale n’a pas eu
lieu. 

En effet, les Algériens ont
concédé un deuxième revers de
suite en s’inclinant face au pays
hôte. Contrairement à sa presta-
tion de la veille, où il avait pris le
meilleur sur le Béninois, Delmas

N’tcha, Youcef Rihane n’a pas
pu réitérer la même perfor-
mance. Opposé à Amr Asrawy,
le numéro un algérien a été battu
sur le score de 2 sets à zéro 
(6-4, 7-6). De son côté,
Mohamed Nazim Makhlouf a
connu le même sort face à
Mohamed Safwat (6-3, 7-3). 

En double, les choses ne se
sont guère améliorées. Essayant
de sauver l’honneur en gagnant
au moins un match, lors de cette
confrontation algéro-égyptienne,
la paire algérienne composée de
Mohamed Amine Aïssa Khekifa
et Aymen Ali Moussa a été domi-
née par le duo Gaber Adham -
Makhlouf Sherif (6-0, 6-4).
Présente dans la capitale égyp-
tienne avec l’objectif d’accéder
au World groupe 2, comme indi-
qué dans une précédente décla-

ration du directeur des Equipes
nationales (DEN) de la
Fédération algérienne de la dis-
cipline (FAT), Noujeim Hakimi,
l’Algérie est désormais hors
course et tentera sa chance une
prochaine fois. Les Algériens
devaient terminer à la première
ou la seconde place de leur
groupe, afin de jouer directe-
ment les play-offs et ainsi pré-
tendre à l’un des deux billets
d’accession pour le groupe 2,
zone Europe – Afrique. 

La sélection nationale fémi-
nine de tennis n’a pas réussi à
aller au bout de son objectif d’ac-
céder au groupe 2 de la Coupe
Billie Jean King (zone Europe-
Afrique), équivalent de la Coupe
Davis chez les messieurs, dispu-
tée en juin dernier à Vilnius
(Lituanie).

COUPE DAVIS - ZONE AFRIQUE III

L’Algérie éliminée
Les tennismen algériens n’ont pas réussi à rivaliser avec leurs homologues égyptiens, dominés (0-3), à

l’occasion de la seconde journée (groupe A) de la Coupe Davis au Caire. Une deuxième défaite
synonyme d’élimination.

L'ESS joue gros

O LYON 
Slimani suspendu face à Clermont

La commission de discipline de la Ligue française de

football a suspendu l’international algérien de l’Olympique

Lyonnais, Islam Slimani, pour la réception de Clermont,

dimanche prochain. Ayant écopé d’un carton jaune, le troi-

sième lors des 10 dernières rencontres, face à Brest, le

buteur algérien va manquer la troisième journée de 

Ligue 1. Aujourd’hui, Slimani sera néanmoins présent pour

le déplacement à Angers, pour le compte de la deuxième

journée du championnat de France. Sa sanction prend

effet à partir du mardi 17 août à minuit.

NAPLES 
Le bout du tunnel pour Ghoulam ?

S’il a commencé un travail tactique en groupe, Faouzi Ghoulam conti-
nue de faire des exercices individuels afin de retrouver la forme après
une absence de 5 mois. Ne disposant que d’une seule option sur le flanc
gauche de la défense, avec Mario Rui, Luciano Spalletti espère pouvoir
compter sur l’ancien latéral stéphanois cette saison. Alors qu’il semblait
avoir retrouvé le meilleur de sa forme au début de l’année en cours,
après une longue traversée du désert, Faouzi Ghoulam a été de nouveau
terrassé par une blessure à un genou. Victime d’une rupture du ligament
croisé du genou gauche en mars dernier, le latéral gauche du Napoli a
suivi un processus de rééducation avec le staff médical en vue de
reprendre la compétition officielle dès le début de la nouvelle saison.
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REAL MADRID

LE CLUB VOULAIT 
QUITTER LA LIGA

C
et été, on ne peut pas dire que le Real Madrid est très actif sur le marché 
des transferts car seul David Alaba, libre après la fin de son aventure au Bayern
Munich, est arrivé dans la capitale espagnole. Et la Casa Blanca fait parler
d’elle pour d’autres sujets. Il y a bien évidemment le dossier Kylian Mbappé 
qui est l’objectif principal des Merengues, sans oublier le projet de Super

League qui a énormément fait parler, il y a quelques semaines. Mais en coulisses, 
le président Florentino Pérez a aussi travaillé sur un tout autre sujet, et il a de quoi
surprendre. Dans son édition d’hier, le quotidien Mundo Deportivo ne parle quasiment
que de ça et en fait même sa une : « Madrid envisage d’aller en Premier League » ! 

C’est tout simplement le gros titre sur la première page du quotidien espagnol qui lâche
donc une véritable bombe, hier matin. Lassé des attaques du président de LaLiga Javier
Tebas, le club madrilène a tout simplement étudié la possibilité de quitter le championnat
espagnol prochainement. Entre l’opposition de Javier Tebas au projet Super League ou
encore l’accord conclu par ce dernier avec le fonds d’investissement CVC, Florentino Pérez
en avait clairement marre de ses nombreux «coups de couteau dans le dos» comme l’écrit 
MD dans ses colonnes, même si les tensions entre les deux hommes ne datent pas d’hier. 
Du coup, le boss madrilène a étudié plusieurs possibilités, dont celle d’aller en Premier
League, le championnat le plus suivi de la planète. Mais comme l’explique le quotidien, 
le «Brexit» est un obstacle de taille pour la faisabilité de l’opération. Des informations 
ont aussi été prises par Pérez sur la Bundesliga en Allemagne, et la Série A en Italie. 

FC BARCELONE

BARTOMEU RÉPOND 
À LAPORTA POUR MESSI

«L
a gestion
n é f a s t e
de la
direct ion
précédente

nous a également empêché
d’aller plus loin dans la
prolongation de Lionel
Messi. » Au moment de
justifier le départ de son
capitaine, le président du FC
Barcelone, Joan Laporta, élu
en mars dernier, n’a pas
hésité à charger son

prédécesseur, Josep Maria
Bartomeu. L’ex-dirigeant lui
a répondu à travers une
lettre ouverte en 10 points.
« Je vous demande de
rendre public, et le plus
rapidement possible, les
résultats détaillés de l’audit
ou de la vérification
préalable et, s’il y en a, les
informations précises des
irrégularités que,
prétendument, vous
signalez, afin d’éviter les

spéculations et les soupçons
sur des actions
‘prétendument criminelles’ et
aussi pour éviter des
révélations dans les
médias », a écrit l’ex-boss
blaugrana avant d’attaquer
son successeur sur l’accord
à l’amiable conclu avec
Neymar pour mettre fin aux
différents procès qui
l’opposaient au Barça. « Il
est également surprenant
que vous ayez décidé de
remettre 16,5 millions
d’euros à l’ancien joueur
Neymar dans le cadre d’un
litige où les attentes en
faveur du FC Barcelone
étaient très claires. (...)
Pourquoi avez-vous pris
cette décision contraire aux
intérêts du club ? », s’est
ému Bartomeu.

MANCHESTER UNITED

UNE OFFRE
POUR

GRIEZMANN ?

V
exé par les remarques,
Antoine Griezmann pour-
rait prendre la décision de

quitter le FC Barcelone,
cet été, et il aurait déjà un

point de chute tout trouvé. D’après les
informations du média espagnol

Todofichajes, Manchester United serait
sur le point de faire une offre pour recru-

ter le Champion du monde 2018.
Conscients des difficultés financières du
Barça, les Red Devils espèrent trouver
un arrangement bien en dessous des

120 millions d’euros déboursés par les
Blaugrana pour le faire venir de

l’Atletico Madrid en 2019. Le joueur
serait très intéressé à l’idée de découvrir
la Premier League et il aurait demandé à

son agent, cet été, de lui trouver une
porte de sortie pour fuir le Camp Nou. 

TOTTENHAM

KANE DE RETOUR 
À L’ENTRAÎNEMENT

A
nnoncé avec insistance du côté de
Manchester City, Harry Kane reste pour
l’heure un joueur de Tottenham. Alors qu’il 
a récemment démenti avoir séché
l’entraînement de reprise pour forcer son

départ chez les Citizens, l’attaquant international
anglais (61 sélections, 38 buts) était bien présent, hier,
avec le groupe selon les informations du quotidien
L’Equipe. Et si son avenir s’inscrit désormais en
pointillé du côté de Tottenham, le capitaine des Three
Lions s’est bien entraîné individuellement au complexe
d’entraînement des Spurs. Une incertitude qui reste
tout de même perceptible dans les mots employés 
par son nouvel entraîneur Nuno Espirito Santo, présent
en conférence de presse d’avant-match et très évasif
quant à l’avenir du «Prince Harry» : «Harry est 
un joueur de Tottenham.Il est ici avec nous.Nous
devons penser à demain. Préparons la séance
d’entraînement de demain et allons-y au jour le jour.»
Alors que Tottenham a déjà refusé une offre de 
118 millions d’euros pour son numéro 9, 
Harry Kane pourrait, quant à lui, faire son grand 
retour sur les pelouses de Premier League
ce dimanche face à... Manchester City (16h30).

INTER MILAN

DUMFRIES 
REMPLACE

HAKIMI

P
arti au Paris Saint
Germain en échange 
de 60 millions d’euros,
Achraf Hakimi va bientôt
connaître le nom de son

remplaçant. En effet, si l’on en croit
les dernières informations 
du journaliste Gianluca Di Marzio,
c’est le Néerlandais du PSV
Eindhoven, Denzel Dumfries, qui
pourrait débarquer à l’Inter Milan.
Très en vue lors de l’Euro, il se
dirigerait bien vers la formation
lombarde qui devrait débourser 
12,5 millions d’euros (plus 2,5 de
bonus). A l’Inter, il sera en concurrence
avec Matteo Darmian et Danilo
D’Ambrosio. Le champion d’Italie espère
pouvoir compter sur lui pour la reprise 
du championnat, le 21 août prochain.
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LL es talibans étaient
presque arrivés aux por-
tes de Kaboul vendredi,

continuant leur implacable
progression en Afghanistan,
d’où de nombreux pays, dont
les Etats-Unis, vont évacuer en
catastrophe leurs ressortis-
sants et diplomates. Un pre-
mier contingent de US Marines
destinés à sécuriser les évacua-
tions est arrivé à l’aéroport de
Kaboul, l’une des rares villes
encore aux mains des forces
gouvernementales, et l’ambas-
sade des Etats-Unis à Kaboul a
ordonné à son personnel de
détruire les documents sensi-
bles et symboles américains qui
pourraient être utilisés par les
talibans «à des fins de propa-
gande». Après Kandahar,
seconde ville du pays, les insur-
gés se sont aussi emparés vend-
redi de la ville de Pul-e-Alam,
capitale de la province du
Logar, située à seulement 50
kilomètres au sud de Kaboul, et
contrôlent désormais près de la
moitié des capitales provincia-
les afghanes, toutes tombées en
seulement huit jours. Ils
avaient pris auparavant
Lashkar Gah, capitale de la
province du Helmand, dans le
sud du pays, et Chaghcharan
(centre), capitale de la province
de Ghor. L’essentiel du nord,
de l’ouest et du sud de
l’Afghanistan est maintenant
sous leur coupe. Kaboul, la
capitale du pays, Mazar-i-
Sharif, la grande ville du nord,
et Jalalabad (est) sont les trois
seules grandes villes encore
sous le contrôle du gouverne-
ment. Ismail Khan, 75 ans, un
des seigneurs de guerre les plus
connus d’Afghanistan, s’est
rendu aux talibans, après la
chute jeudi d’Hérat (ouest), la
troisième ville du pays, dont il
était le maître incontesté
depuis des décennies. A
Lashkar Gah, les talibans ont

été bien accueillis et le calme
est rapidement revenu, après
plusieurs jours de violents
affrontements.  Les talibans
ont lancé leur offensive en mai,
quand le président américain
Joe Biden a confirmé le départ
des dernières troupes étrangè-
res du pays, 20 ans après leur
intervention pour en chasser
les talibans du pouvoir en rai-
son de leur refus de livrer
Oussama ben Laden, le chef
d’Al-Qaïda. Ce retrait doit être
achevé d’ici le 31 août. Joe
Biden a depuis affirmé ne pas
regretter sa décision, même si
la rapidité avec laquelle l’ar-
mée afghane s’est désintégrée a
surpris et déçu les Américains,
qui ont dépensé plus de 1.000
milliards de dollars pour la for-
mer et l’équiper. Pour mener à
bien l’évacuation de diploma-
tes, le Pentagone va déployer
avant la fin du week-end 3.000
soldats à l’aéroport de la capi-
tale, a précisé vendredi son
porte-parole, John Kirby. Les
Etats-Unis ont précisé qu’ils
étaient prêts à évacuer par voie

aérienne des milliers de per-
sonnes par jour. Londres a
annoncé le redéploiement de
600 militaires pour aider les
Britanniques à partir.
Plusieurs pays, dont les Pays-
Bas, la Finlande, la Suède,
l’Italie et l’Espagne, ont
annoncé vendredi la réduction
au strict minimum de leur pré-
sence et des programmes de
rapatriement de leurs
employés afghans.
L’Allemagne compte réduire
son personnel diplomatique
«au minimum absolu».D’autres
ont préféré fermer leurs
ambassades.  Trois jours de
réunions à Doha, au Qatar, se
sont achevés jeudi sans avan-
cée significative. Dans une
déclaration commune, les
Etats-Unis, le Pakistan,
l’Union européenne et la Chine
ont affirmé qu’ils ne reconnaî-
traient aucun gouvernement
en Afghanistan «imposé par la
force». Les talibans risquent de
n’être nullement enclins au
compromis, alors que les auto-
rités leur ont proposé jeudi en

catastrophe «de partager le
pouvoir en échange d’un arrêt
de la violence». Le président
afghan, Ashraf Ghani, avait
toujours rejeté les appels à la
formation d’un gouvernement
provisoire comprenant les tali-
bans. A Washington, le prési-
dent Biden se retrouve sous la
pression de l’opposition, alors
que l’évacuation programmée
du personnel diplomatique
ravive le douloureux souvenir
de la chute de Saigon, au
Vietnam, en 1975. La progres-
sion des talibans a un coût
humain élevé. Au moins 183
civils ont été tués et 1.181 bles-
sés, dont des enfants, en un
mois à Lashkar Gah,
Kandahar, Hérat et Kunduz,
selon l’ONU. Le secrétaire
général des Nations unies
Antonio Guterres s’est dit
«horrifié» par les informations
sur des violations des droits des
Afghanes. Vendredi, le gouver-
nement canadien s’est dit prêt
à accueillir 20.000 réfugiés
afghans, dans le cadre d’un
nouveau programme d’immi-
gration visant les «personnes
particulièrement vulnérables». 

Toutes les frontières de
l’Iran sont sécurisées, y com-
pris les frontières orientales
avec l’Afghanistan, a affirmé
vendredi le commandant du
Corps des gardiens de la révo-
lution islamique (IRGC),
Hossein Salami. Cité par l’a-
gence de presse Tasnim, 
M. Salami a dit que les forces
du Corps des gardiens de la
révolution islamique, l’armée
iranienne et la police contrô-
lent totalement les zones fron-
talières et surveillent la situa-
tion. Le porte-parole du MAE,
Saed Khatibzadeh, a exprimé
son inquiétude face à l’escalade
en Afghanistan, qui a entraîné
le déplacement d’un grand
nombre d’Afghans.

LES OCCIDENTAUX ÉVACUENT L’AFGHANISTAN

LLeess  ttaalliibbaannss  aauuxx  ppoorrtteess  ddee  KKaabboouull  
JJOOEE  BBIIDDEENN a depuis affirmé ne pas regretter sa décision de retrait, même si la rapidité
avec laquelle l’armée afghane s’est désintégrée a surpris et déçu les Américains qui
ont dépensé plus de 1.000 milliards de dollars pour la former et l’équiper.

INTEMPÉRIES AU SAHEL
LL’’OONNUU  ddéépplloorree  ddeess  ddiizzaaiinneess
ddee  mmoorrttss  eett  pplluuss  ddee  110000  000000
ppeerrssoonnnneess  aaffffeeccttééeess  
Les inondations provoquées par les pluies
diluviennes dans certaines parties du
Sahel, ces dernières semaines, ont fait des
dizaines de morts au Tchad et au Niger,
et affecté plus de 100 000 personnes, a
indiqué vendredi le porte-parole de
l’ONU.Avec ses partenaires humanitaires,
l’ONU travaille avec les gouvernements
tchadien et nigérien pour contribuer à la
fourniture de soins de santé, de
nourriture, d’abris, d’eau, de produits
d’hygiène et d’aide à l’assainissement, 
a-t-il indiqué lors d’un point de presse
précisant qu’au Tchad, le Programme
alimentaire mondial (PAM) a distribué
des vivres à 2600 ménages. Les agences
humanitaires indiquent que la pluie a
détruit des habitations dans les deux pays
qui doivent déjà faire face aux
inondations ainsi qu’à l’instabilité,
l’insécurité alimentaire, la malnutrition
et aux problèmes de santé, sans oublier la
pandémie de COVID-19. «Les populations
de la région du Sahel sont prises dans le
cercle vicieux des inondations et des
sécheresses, compte tenu des caprices de
la météo aggravés par les changements
climatiques», rappelle le PAM. Deux
personnes sur trois tirent leurs moyens
de subsistance de l’agriculture et de
l’élevage, des secteurs lourdement
affectés par les catastrophes naturelles.

INONDATIONS EN TURQUIE 
LLee  bbiillaann  ss’’aalloouurrddiitt  àà  pprrèèss
ddee  4400  mmoorrttss
Des inondations d’une ampleur inédite
depuis des décennies en Turquie ont fait
au moins 38 morts dans le nord, où le
président Recep Tayyip Erdogan s’est
rendu vendredi pour promettre le soutien
nécessaire aux sinistrés. Selon un bilan
provisoire, 32 personnes sont mortes dans
la province de Kastamonu, au bord de la
mer Noire, et six dans celle, voisine, de
Sinop. Un nombre indéterminé de
personnes sont portées disparues. Ces
inondations, causées par d’intenses
précipitations, dans la nuit de mardi à
mercredi, se sont produites au moment
où la Turquie se remettait à peine de
vastes incendies qui ont fait huit morts et
ravagé des régions touristiques du sud.

SELON LE HCR
PPlluuss  ddee  4422..000000  rrééffuuggiiééss  eett
ddeemmaannddeeuurrss  dd’’aassiillee  eenn  LLiibbyyee

Le Haut Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR) a annoncé
vendredi qu’il y avait actuellement 
42.210 réfugiés et demandeurs d’asile
enregistrés en Libye. Depuis le début de
l’année, 20.799 réfugiés et immigrés ont
été secourus en mer et ramenés dans le
pays par les garde-côtes libyens, selon lui.
«Le nombre des personnes ramenées en
Libye en juillet 2021 a plus que triplé par
rapport à la même période l’an dernier, ce
qui pourrait résulter de l’assouplissement
périodique des restrictions de circulation
dues à la COVID-19, ainsi que de
conditions maritimes plus calmes», a
expliqué le HCR. La Libye souffre
d’insécurité et de chaos depuis 2011,
faisant d’elle un point de départ privilégié
des migrants qui souhaitent traverser la
Méditerranée en direction des côtes
européennes. Les migrants secourus se
retrouvent dans des centres de rétention
surpeuplés, malgré les appels répétés de
la communauté internationale à les
fermer. Des années de conflit armé ont
contraint beaucoup de Libyens à fuir leur
foyer et se rendre dans d’autres villes. A
ce jour, le pays compte 223.949 déplacés,
selon le HCR.

JUILLET 2021

LLee  mmooiiss  llee  pplluuss  cchhaauudd  jjaammaaiiss  eennrreeggiissttrréé  ssuurr  TTeerrrree  

JJuillet 2021 a été le mois le plus chaud
jamais enregistré sur Terre, a annoncé
vendredi une agence scientifique amé-

ricaine, évoquant une «trajectoire inquié-
tante» pour la planète sous les assauts du
changement climatique. Cette «première
place est la pire», a commenté dans un
communiqué le chef de l’Agence nationale
océanique et atmosphérique américaine
(NOAA), Rick Spinrad. «Le mois de juillet
est généralement le mois le plus chaud de
l’année, mais juillet 2021 s’est surpassé,
devenant le mois de juillet et le mois tout
court le plus chaud jamais enregistré.» 
«Ce nouveau record accentue la trajectoire
inquiétante et perturbant sur laquelle le
changement climatique a mis le globe», a-t-
il ajouté, tandis que des feux virulents et
autres phénomènes climatiques extrêmes
frappent actuellement des régions du
monde, de la Sibérie à l’Algérie, de la
Turquie à la Californie. La température
globale à la surface de la planète a été plus
élevée de 0,01°C par rapport au précédent
mois de juillet le plus chaud, en 2016 (à
égalité avec ceux de 2019 et 2020), selon
l’agence américaine. Et elle était de 0,93°C
au-dessus de la moyenne des températures
au 20ème siècle. Dans l’hémisphère nord
en particulier, la température enregistrée à
la surface des continents (donc en excluant
les océans) a été «sans précédent», de

1,54°C au-dessus de la moyenne, surpas-
sant le précédent record de 2012.Les rele-
vés ont commencé il y a 142 ans, a précisé
la NOAA. Le service européen Copernicus
sur le changement climatique (C3S) a de
son côté estimé la semaine dernière que
juillet 2021 était le troisième mois de juillet
le plus chaud sur Terre. Il est fréquent que
les agences présentent de petites différen-
ces dans leurs données. «NOAA a une cou-
verture plus limitée sur l’Arctique», ce qui
peut expliquer cette différence, a expliqué
Zeke Hausfather, climatologue au
Breakthrough Institute et spécialiste des
records de température. «Mais indépen-
damment d’où exactement (le mois de
juillet) arrive dans le classement, le
réchauffement enregistré dans le monde
cet été est une conséquence claire du chan-
gement climatique.»  L’annonce de ce
record intervient quelques jours seulement
après la publication d’un nouveau rapport
des experts climat de l’ONU (Giec), mon-
trant sans équivoque que le climat change
plus vite qu’on le craignait, par la faute de
l’humanité. Le réchauffement de la planète
pourrait atteindre le seuil de +1,5°C
autour de 2030, dix ans plus tôt qu’estimé,
menaçant de nouveaux désastres «sans
précédent», selon ce rapport. Les humains
sont «indiscutablement» responsables des
dérèglements climatiques et n’ont d’autre

choix que de réduire drastiquement les
émissions de gaz à effet de serre s’ils veu-
lent en limiter les dégâts, ont constaté les
experts du GIEC. Illustrations concrètes du
changement climatique, le monde a d’ores
et déjà été confronté cette année à des évé-
nements climatique extrêmes: incendies
spectaculaires en Grèce et en Turquie, feux
de forêt en Sibérie et en Californie, famine
à Madagascar, inondations exceptionnelles
en Chine et en Allemagne, canicule record
au Canada, etc. Ces événements se produi-
sent alors que la hausse de la température
à l’échelle de la planète n’est «que» de 1,1°C
par rapport à la période pré-industrielle.
En 2015, l’Accord de Paris prévoyait de
limiter le réchauffement climatique à un
niveau bien inférieur à 2°C, à +1,5°C de
préférence. Les appels à agir se multiplient
et tous les regards se tournent désormais
vers Glasgow, où se réuniront en novembre
les dirigeants du monde entier pour la
conférence climat COP 26.»Nous venons
juste de connaître le mois le plus chaud
jamais vécu sur notre planète», a réagi sur
Twitter le sénateur progressiste américain
Bernie Sanders. «Je ne veux pas que les
générations futures se penchent sur ce
moment et demandent pourquoi nous n’a-
vons pas fait tout ce que nous pouvions
pour nous attaquer au changement clima-
tique.»

Dans les rues d'Herat, prise la semaine dernière 
par les talibans
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LL e représentant du
Front Polisario en
Europe et à l’UE, Abi

Bouchraya Bachir a indiqué
vendredi que le Front était
déterminé, maintenant que la
Cour de Justice européenne
confirme la non-souveraineté
du Maroc sur le Sahara occi-
dental, à introduire des plain-
tes contre les compagnies
européennes impliquées dans
le pillage des richesses du
peuple sahraoui. «En considé-
ration de son statut juridique
et ses responsabilités poli-
tiques et légales envers le ter-
ritoire et le peuple sahraouis,
le Front Polisario ne ména-
gera aucune effort pour met-
tre un terme au pillage des
richesses sahraouies et l’im-
plication des responsables de
compagnies européennes
dans le crime de l’occupa-
tion», a-t-il précisé dans une
déclaration à l’APS. Et d’a-
jouter «après confirmation
des résolutions de la CJUE,
nous sommes déterminés à
ester en justice les compa-
gnies européennes et les
responsables à l’origine du
pillage des richesses sah-
raouies et des crimes contre
l’humanité».  L’arsenal juri-
dique consiste notamment à
affirmer la situation légale du
territoire et la non souverai-
neté du Maroc sur le Sahara
occidental, tel que le stipulent
les décisions de la Cour de
2016 et 2018, a expliqué 
M. Abi Bouchraya Bachir,
citant par la même le droit
inaliénable du peuple sah-
raoui à l’autodétermination
et la seule représentation
légale et politique des
Sahraouis par le Front
Polisario. Dans l’attente de la
promulgation des décisions

de la CJE le mois prochain, le
représentant diplomatique du
Font affirme qu’il s’agira de
«décisions importantes car les
actes du Conseil et du Maroc
en 2019 constituent une vio-
lation flagrante des résolu-
tions de la Cour et ont eu un
impact négatif sur le proces-
sus du règlement pacifique...
car favorisant l’échec du pro-
cessus de cessez-le-feu en
novembre 2020».Et de pour-
suivre que les positions de
l’UE en faveur du Maroc aux
dépens du peuple sahraoui
ont contribué d’une manière
ou d’une autre à la détériora-
tion de la situation et aux
souffrances des Sahraouis,
c’est-à-dire au report de
l’aspiration des peuples de la
région à une solution juste et
définitive.  Une fois les déci-
sions promulguées tel
qu’espéré, le cadre juridique
dans lequel les compagnies

européennes agissent devien-
dra nul et non avenu, et tous
leurs investissements au
Sahara occidental seront hors
la loi, a rappelé M. Abi
Bouchraya Bachir.

Dans le même contexte, le
quotidien espagnol El Pais

publie, dans son numéro de
vendredi, un article sur les
relations avec Rabat qui
pourraient subir un autre
choc cet automne où devrait
être rendue publique la sen-
tence de la CJUE sur l’accord
de pêche. A noter, rappelle le
journal, que la CJUE s’est
prononcée à maintes reprises,
avertissant, partant du droit
international, que le Sahara
occidental «ne fait pas partie
du Royaume du Maroc», c’est
pourquoi l’UE n’est pas en
mesure de négocier avec
Rabat un accord qui compro-
mettrait les ressources sah-
raouies «sans le consente-

ment du peuple sahraoui». 
Le représentant du Front

en Espagne, Abdoullah Arabi
avait remis, août courant,
une lettre au président de
Binter Canarias pour lui
exprimer son indignation vis-
à-vis de la décision de renouer
les vols entre l’archipel et le
Sahara occidental. «Tous les
membres de la communauté
internationale, y compris les
compagnies, sont tenus de
reconnaitre l’occupation illé-
gale du Sahara occidental et
surtout ne pas contribuer à sa
consolidation», a souligné le
représentant sahraoui, affir-
mant que «les vols consti-
tuent une violation grave du
droit international, de par la
responsabilité internationale
qui incombe à cette compa-
gnie (...) et contribuent à
réaliser l’objectif escompté
par le Maroc, à savoir : légiti-
mer l’occupation illégale».

CONTRE LE RISQUE 
DE VIOLENCES EXTRÉMISTES

NNoouuvveellllee  mmiissee  eenn
ggaarrddee  ddee  WWaasshhiinnggttoonn  

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aamméérriiccaaiinn  aa  uunnee
nnoouuvveellllee  ffooiiss  mmiiss  eenn  ggaarrddee  vveennddrreeddii
ccoonnttrree  uunn  ««cclliimmaatt  aaiigguu  ddee  mmeennaaccee»»  tteerr--
rroorriissttee,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  aauu  mmoommeenntt  ooùù
lleess  EEttaattss--UUnniiss  aapppprroocchheenntt  llee  2200ee  aannnnii--
vveerrssaaiirree  ddeess  aatttteennttaattss  dduu  
1111--SSeepptteemmbbrree..LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa
SSééccuurriittéé  iinnttéérriieeuurree  aa  aammeennddéé  uunn  bbuullllee--
ttiinn  dd’’aalleerrttee  aannttiitteerrrroorriissttee  ddaattaanntt  ddee
jjaannvviieerr,,  aapprrèèss  ll’’aassssaauutt  mmeennéé  ppaarr  ddeess
ppaarrttiissaannss  ddee  DDoonnaalldd  TTrruummpp  ssuurr  llee
CCaappiittoollee,,  qquuii  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss
mmeettttaaiitt  ll’’aacccceenntt  ssuurr  lleess  mmeennaacceess  iinnttéé--
rriieeuurreess..  LLee  bbuulllleettiinn  aavvaaiitt  ddééjjàà  ééttéé
aammeennddéé  eenn  mmaaii,,  ffaaccee  aauu  rriissqquuee  ddee  vvooiirr
ddeess  ««eexxttrréémmiisstteess»»  pprrooffiitteerr  ddee  llaa  lleevvééee
ddeess  rreessttrriiccttiioonnss  ssaanniittaaiirreess  ggrrââccee  aauuxx
pprrooggrrèèss  aaccccoommpplliiss  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee,,
ppoouurr  mmeenneerr  ddeess  aattttaaqquueess  vviioolleenntteess..
««CCeess  eexxttrréémmiisstteess  ppoouurrrraaiieenntt  tteenntteerr
dd’’eexxppllooiitteerr  ll’’éémmeerrggeennccee  ddeess  vvaarriiaannttss
dduu  CCoovviidd--1199  eenn  vvooyyaanntt  llee  ppootteennttiieell
rreettoouurr  ddee  rreessttrriiccttiioonnss  ssaanniittaaiirreess
ppuubblliiqquueess  àà  ttrraavveerrss  lleess  EEttaattss--UUnniiss
ccoommmmee  uunn  mmoobbiillee  ppoouurr  eeffffeeccttuueerr  ddeess
aattttaaqquueess»»,,  pprréécciissee  llee  mmiinniissttèèrree  qquuii
eessttiimmee  qquuee  ddeess  ««ffaacctteeuurrss  ddee  ssttrreessss  lliiééss
àà  llaa  ppaannddéémmiiee»»  ppeeuuvveenntt  ««ccoonnttrriibbuueerr  àà
uunnee  hhaauussssee  ddee  llaa  vviioolleennccee  cceettttee  aannnnééee»»..

LLee  bbuulllleettiinn  nnoottee  ééggaalleemmeenntt  qquu’’»»eenn
aammoonntt  ddee  ll’’aannnniivveerrssaaiirree  ddeess  aattttaaqquueess
dduu  1111--SSeepptteemmbbrree»»,,  AAll--QQaaïïddaa  ddaannss  llaa
ppéénniinnssuullee  aarraabbiiqquuee  ((AAqqppaa))  aa  rréécceemm--
mmeenntt  ppuubblliiéé  ssoonn  pprreemmiieerr  eexxeemmppllaaiirree
eenn  aannggllaaiiss  ddeeppuuiiss  qquuaattrree  aannss  ddee  ssoonn
mmaaggaazziinnee  ddee  pprrooppaaggaannddee  ««IInnssppiirree»»,,  ccee
qquuii  ddéémmoonnttrree,,  sseelloonn  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa
SSééccuurriittéé  iinnttéérriieeuurree,,  qquuee  ««lleess  oorrggaanniissaa--
ttiioonnss  tteerrrroorriisstteess  ééttrraannggèèrreess  ccoonnttii--
nnuueenntt  lleeuurrss  eeffffoorrttss  ppoouurr  eennddooccttrriinneerr
ddeess  iinnddiivviidduuss  bbaassééss  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss,,  eett
ppoossssiibblleemmeenntt  ssuujjeettss  àà  ddeess  iinnfflluueenncceess
eexxttrréémmiisstteess  vviioolleenntteess»»..  LLee  mmiinniissttèèrree
ddee  llaa  SSééccuurriittéé  iinnttéérriieeuurree,,  ccrréééé  aapprrèèss  lleess
aatttteennttaattss  dduu  1111  sseepptteemmbbrree  22000011,,
ppuubblliiee  rréégguulliièèrreemmeenntt  ccee  ttyyppee  ddee  mmiissee
eenn  ggaarrddee..  LL’’aacccceenntt  ppllaaccéé  ssuurr  lleess
rriissqquueess  iinnttéérriieeuurrss  rreeffllèèttee  llee  ddiissccoouurrss
ddee  JJooee  BBiiddeenn  qquuii,,  lloorrss  ddee  ssoonn  iinnvveessttii--
ttuurree  llee  2200  jjaannvviieerr,,  aavvaaiitt  jjuurréé  ddee  ««vvaaiinn--
ccrree  llee  ssuupprréémmaacciissmmee  bbllaanncc  eett  llee  tteerrrroo--
rriissmmee  iinnttéérriieeuurr»»..

Les compagnies européennes piétinent les décisions de la CJE

RÉSOLU À DES PLAINTES CONTRE LES
COMPAGNIES EUROPÉENNES IMPLIQUÉES 

LLee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  ddéénnoonnccee  llee
ppiillllaaggee  ddeess  rriicchheesssseess  ssaahhrraaoouuiieess

DDAANNSS  l’attente de la promulgation des décisions de la CJE, le mois prochain, le
représentant diplomatique du Front affirme qu’il s’agira de «décisions
importantes car les actes du Conseil et du Maroc en 2019 constituent une
violation flagrante des résolutions de la Cour ».

EE sstt--ccee  ll’’eeffffeett  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  lloobb--
bbyyiinngg  ccoonncclluu  ppaarr  llee  ppaarrttii
EEnnnnaahhddhhaa  ddee  RRaacchheedd

GGhhaannnnoouucchhii  oouu  sseeuulleemmeenntt  ll’’eeffffeett  dduu
hhaassaarrdd,,  uunn  hhaauutt  rreessppoonnssaabbllee  aamméérriiccaaiinn
eesstt  aarrrriivvéé,,  hhiieerr,,  àà  TTuunniiss  ooùù  iill  aa  ééttéé  rreeççuu
ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  qquu’’iill  aa
eexxhhoorrttéé  àà  nnoommmmeerr,,  llee  pplluuss  rraappiiddeemmeenntt
ppoossssiibbllee,,  uunn  nnoouuvveeaauu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
eett  àà  rreemmeettttrree  llee  ppaayyss  ssuurr  lleess  rraaiillss  dd’’uunnee
ddéémmooccrraattiiee  ppaarrlleemmeennttaaiirree,,  sseelloonn  lleess  tteerr--
mmeess  dduu  ccoommmmuunniiqquuéé  ddiiffffuusséé  ppaarr  llaa
MMaaiissoonn--BBllaanncchhee..  DDaannss  llee  ccoommmmuunniiqquuéé
ddee  CCaarrtthhaaggee,,  iinntteerrvveennuu  eenn  éécchhoo  àà  cceelluuii
ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aamméérriiccaaiinnee,,  llee  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt  ttuunniissiieenn  aa  rrééppoonndduu  qquu’’iill  nn’’yy  aa
«« ppaass  lliieeuu  ddee  ss’’iinnqquuiiéétteerr  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa
lliibbeerrttéé,,  llaa  jjuussttiiccee  eett  llaa  ddéémmooccrraattiiee »»,,  eenn

TTuunniissiiee..  JJoonn  FFiinneerr,,  aaddjjooiinntt  dduu  ccoonnsseeiilllleerr
àà  llaa  SSééccuurriittéé  nnaattiioonnaallee  aamméérriiccaaiinn,,  JJaakkee
SSuulllliivvaann,,  aa  rreemmiiss  aauu  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn
uunn  mmeessssaaggee  dduu  pprrééssiiddeenntt  JJooee  BBiiddeenn,,
ppoorrtteeuurr  dduu  mmeessssaaggee  pprreessssaanntt  ddaannss
lleeqquueell  lleess  EEttaattss--UUnniiss  «« eexxhhoorrtteenntt  àà  uunn
rreettoouurr  rraappiiddee  ddee  llaa  TTuunniissiiee  ssuurr  llaa  vvooiiee  ddee
llaa  ddéémmooccrraattiiee  ppaarrlleemmeennttaaiirree »»  ccoommmmee
aauussssii  iillss  ssoouuhhaaiitteenntt  llaa  nnoommiinnaattiioonn
rraappiiddee  dd’’uunn  «« PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  qquuii  ffoorr--
mmeerraaiitt  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ccoommppéétteenntt,,
ccaappaabbllee  ddee  ss’’aattttaaqquueerr  aauuxx  ccrriisseess  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  eett  ssaanniittaaiirree  aaccttuueelllleess,,  eenn
TTuunniissiiee »»..

LLaa  rrééppoonnssee  dduu  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  aa
aaiinnssii  ppoorrttéé  ssuurr  «« lleess  mmeessuurreess  eexxcceeppttiioonn--
nneelllleess »»  iinntteerrvveennuueess  llee  2255  jjuuiilllleett  ddeerrnniieerr,,
mmeessuurreess  qquuii,,  ddiitt--iill,,  ss’’iinnssccrriivveenntt  «« ddaannss  llee
ccaaddrree  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn
eett  rrééppoonnddeenntt  aauuxx  aatttteenntteess  dduu  ppeeuuppllee,,
ssuurr  ffoonndd  ddee  ccrriisseess  ppoolliittiiqquuee,,  ééccoonnoommiiqquuee
eett  ssoocciiaallee »»..  LLee  2255  jjuuiilllleett,,  iill  aavvaaiitt
rrééppoonndduu  aauuxx  nnoommbbrreeuusseess  mmaanniiffeessttaa--

ttiioonnss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn,,  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee
eett  pplluussiieeuurrss  aauuttrreess  vviilllleess  dduu  ppaayyss,,  eexxccéé--
ddééee  ppaarr  ll’’aammpplleeuurr  dd’’uunnee  ccrriissee  ssoocciiaallee,,
ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssaanniittaaiirree  ssaannss  pprrééccééddeenntt,,
eenn  ssuussppeennddaanntt  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess
RReepprréésseennttaannttss  dduu  PPeeuuppllee  ((PPaarrlleemmeenntt))
ppoouurr  uunnee  dduurrééee  ddee  ttrreennttee  jjoouurrss  eett  eenn
mmeettttaanntt  ffiinn  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee
HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii..  DDee  nnoommbbrreeuusseess  
aauuttrreess  mmeessuurreess  ssoonntt,,  eennssuuiittee,,  iinntteerrvvee--
nnuueess  ppoouurr  aassssaaiinniirr  uunn  cchhaammpp  ppoolliittiiqquuee
eett  aaddmmiinniissttrraattiiff  ggrraavveemmeenntt  mmiinnéé..  CCeess
ddéécciissiioonnss  oonntt  hheeuurrttéé  ddeess  iinnttéérrêêttss  eett  ddeess
aammbbiittiioonnss  mmuullttiipplleess  eett  llee  ffaaiitt  qquuee  llaa
TTuunniissiiee  ddooiitt  nnééggoocciieerr  aavveecc  llee  FFMMII  uunn
nnoouuvveell  aaccccoorrdd  ppoouurr  aallllééggeerr  llee  ffaarrddeeaauu
ffiinnaanncciieerr  qquuii  ppèèssee  ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee  dduu
ppaayyss  ccoonndduuiitt  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  àà  uunnee
«« iinnqquuiiééttuuddee »»  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee..  DDee  llàà  àà  tteenntteerr  ddee  rreemmeettttrree  ssuurr
lleess  rraaiillss  lleess  aacctteeuurrss  ddééccrriiééss  ppaarr  llee  ppeeuuppllee
ttuunniissiieenn,,  iill  nn’’yy  aa  qquu’’uunn  ppaass  eett  iill  sseemmbbllee
qquuee  llaa  ddéémmaarrcchhee  eesstt  ooppéérrééee  qquuii  ssee  ddrraappee

ddaannss  llaa  pprrééooccccuuppaattiioonn  dd’’éévviitteerr  àà  llaa
TTuunniissiiee,,  «« bbeerrcceeaauu  ddeess  pprriinntteemmppss  aarraa--
bbeess,,  uunn  rreettoouurr  àà  ll’’aauuttoorriittaarriissmmee »»..  

MMaaiiss  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  aassssuurréé
dd’’uunn  llaarrggee  ssoouuttiieenn  ddee  ll’’ooppiinniioonn  ttuunnii--
ssiieennnnee  llaassssee  ddeess  ddiissccoouurrss  ttrroommppeeuurrss  eett
ddeess  mmaannœœuuvvrreess  ppoolliittiicciieennnneess  qquuii  iiggnnoo--
rreenntt  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddrraammaattiiqquuee  ddaannss
llaaqquueellllee  ssee  ddéébbaatt  llee  ppeeuuppllee  ttoouutt  eennttiieerr,,  àà
ccaauussee  ddee  nnoommbbrreeuuxx  mmooiiss  ddee  bbllooccaaggee  ppoollii--
ttiiqquuee  eett  dd’’uunnee  ppaannddéémmiiee  mmeeuurrttrriièèrree  ddee
CCoovviidd--1199,,  eenntteenndd  mmeenneerr  llaa  bbaarrqquuee  ssaannss
pprreessssiioonn  nnii  ffaauuxx--ffuuyyaanntt  ppoouurr  ggaarraannttiirr  llaa
ppéérreennnniittéé  dduu  cchhooiixx  ddéémmooccrraattiiqquuee  ddee
22001111  qquuee  cceerrttaaiinnss  ppaarrttiiss  oonntt  ccoonnffiissqquuéé  àà
lleeuurr  pprrooffiitt  qquuaassii  eexxcclluussiiff..  CCoonnsscciieenntt  ddeess
eennjjeeuuxx  eett  pplleeiinneemmeenntt  ddéétteerrmmiinnéé  àà
rrééppoonnddrree  aauuxx  aatttteenntteess  dduu  ppeeuuppllee  ttuunnii--
ssiieenn  eett  ddee  lluuii  sseeuull,,  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss
SSaaïïeedd  ttrraavvaaiillllee,,  ssaannss  nnuull  ddoouuttee,,  àà  ll’’ééllaa--
bboorraattiioonn  dd’’uunnee  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ccoonnffoorrmmee
aauuxx  eexxiiggeenncceess  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  qquuee  ttrraa--
vveerrssee  llee  TTuunniissiiee.. CC..  BB..

WASHINGTON EXHORTE LE PRÉSIDENT TUNISIEN À « REVENIR SUR LA VOIE DÉMOCRATIQUE »

LLaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ddee  KKaaïïss  SSaaïïeedd

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L e Collectif Cinéma
Mémoire organise une
résidence d’écriture de

films documentaires, destinée
aux personnes ayant déjà une
première expérience dans les
métiers du cinéma ou dans le
domaine des arts visuels.

La date limite pour le dépôt
de candidature est le 22 août
2021 précise le communiqué de
Collectif Cinéma Mémoire. Au
programme trois master class
avec des professionnels du
cinéma documentaire. Elles s’é-
taleront sur 3 mois et dureront 
3 jours chacune. Lors de la
seconde phase, les projets les
plus avancés pourront bénéficier
d’une résidence d’écriture pour
une durée de deux semaines. 

La mise en place d’un pôle de
production sera l’étape finale de
la résidence. 

En effet,  cette résidence est
destinée à des personnes ayant
déjà une première expérience
dans les métiers du cinéma ou
dans le domaine des arts
visuels. Le programme d’accom-
pagnement se divisera en trois
étapes.

Les étapes 
des master class
Tout d’abord une  master

class avec des
professionnel.le.s du cinémado-
cumentaire, le développement
des projets en résidence d’écri-
ture et enfin la production et la
réalisation. 

Le projet Imagine porté par le
collectif Cinéma Mémoire, pro-
pose le parcours de trois mas-
ters class, qui permettra de
développer réflexions et
connaissances dans le domaine
vaste qui est celui du cinéma du
réel ; au cœur de ce parcours
l’expérience et les pratiques des
professionnel.le.s du cinéma
documentaire (réalisateurs/réali-
satrices, techniciens/technicien-
nes, critiques). Ces moments
seront dédiés à la rencontre, la
réflexion, le partage d’expé-
rience et la maturation de nou-
veaux projets de films documen-
taires en cours d’écriture.  

À l’issue de ce parcours, sera
organisée une résidence d’écri-
ture pour le développement des
projets les plus avancés.  Mais
aussi la mise en place d’un pôle
professionnel de production,
suite à la résidence d’écriture. Il
aura comme objectif le suivi et le
développement artistique des
films ainsi que la mobilisation de
moyens matériels et financiers
pour leur réalisation.

Les objectifs 
et la pratique 

À noter que les master class
ont pour objectif de permettre
aux participants d’approfondir
leur travail sur les enjeux du
cinéma documentaire – au
niveau théorique, historique et
pratique. Elles offriront des pos-
sibilités d’échanges avec des
professionnels.le.s du cinéma
algérien et étranger, en vue de
développer les capacités des
cinéastes débutant.e.s et de

permettre leur professionnalisa-
tion. Étendues sur 3 mois, les
masters class seront organisées
en résidentiel et dureront 3 jours
chacune. Les thématiques des
masters class [à développer et à
préciser avec les
professionnel.le.s] porteront
notamment sur « les phases de
création d’un film documen-
taire. Création,
production, dif-
fusion », « Juste
une image, une
image juste ?
Esthétique et
éthique dans le
cinéma documen-
taire. », 
« Comment inter-
roger le réel, com-
ment l’écrire, le lais-
ser nous échapper,
le reconstruire ?
L’écriture d’un film
d o c u m e n t a i r e
(forme, dramaturgie,
système de narration,
point de vue...). »
Enfin, le but du par-
cours des masters
class est de partager
une expérience qui per-
mettra l’émergence, voir
le début de développe-
ment des projets de
films. 

Résidence 
d’écriture 

Il est bon à savoir qu’à
l’issue du parcours des
trois master class, une
sélection sera faite des pro-
jets les plus avancés pour béné-
ficier d’une résidence d’écriture
d’une durée de deux semaines.
Il sera demandé aux
candidat.e.s un travail de repé-
rage et de recherche ainsi que la
collecte de matière qui servira à
nourrir le travail d’écriture pen-
dant la résidence.

La résidence d’écriture sera
accompagnée par des profes-
sionnel.le.s. Un travail collectif
de réflexion sur les projets sera
suivi de moments d’écriture indi-
viduelle. Aussi, la mise en place
d’un pôle de production fera
suite à la résidence d’écriture. Il
sera constitué de structures de
production basées en Algérie,
du collectif Cinéma Mémoire et
de tous les participant.e.s.

L’idée est de mettre en com-
mun les moyens et les savoir-
faire pour assurer la production,
post-production et la diffusion
des films. Ce pôle participatif
sera dédié au suivi et au déve-
loppement artistique des films
ainsi qu’à la mobilisation de
moyens matériels et financiers
pour leur réalisation. 

Ce qu’il faut pour 
le dossier

Le dossier de candidature
peut être rédigé en français ou
en arabe, il comprendra : un
texte personnel qui raconte par-
cours, centres d’intérêt, réalisa-
tions, motivations. (Pas de CV),
des liens pour visionner les tra-
vaux déjà réalisés ou auxquels
vous avez participé, un résumé
du film que vous souhaitez
écrire, un titre provisoire du film
que vous souhaitez écrire, un

texte qui raconte d’un point de
vue subjectif, pourquoi vous
souhaitez réaliser ce film(mini-
mum trois pages). Il vous sera
demandé également de citer
trois cinéastes ou profession-
nel.le.s du cinéma dont vous
appréciez le travail et explici-
ter les rai-

sons. À cela s’a-
joutent vos coordonnées com-
plètes (Nom et prénom, n° de
téléphone, adresse mail et lieu
de résidence). Le dossier est à
envoyer à cette adresse : cine-

maetmemoire7@gmail.com.
Dès réception des candidatures,
un comité de sélection se
réunira pour choisir les partici-
pant.e.s. Les candidat.e.s présé-
lectionné.e.s seront invité.e.s à
un entretien individuel. 

Les futur.e.s participant.e.s
seront sélectionné.e.s sur la
base du dossier envoyé ainsi
que de la motivation montrée
lors de l’entretien de sélec-
tion.

La confirmation de la
sélection des candidat.e.s
est notifiée par e-mail à l’is-
sue de l’entretien de présé-
lection. À l’issue de la
sélection, les candidat.e.s
retenu.e.s reçoivent par e-
mail le programme
détaillé. Le nombre de
personnes sélectionnées
sera de  8 à 10 person-
nes.

À qui s’adresse 
cet appel ?
A noter que cet

appel à candidature
s’adresse à toute per-
sonne qui réside sur
le territoire algérien,
porteuse d’un projet
de film documen-
taire, à  toute per-
sonne ayant déjà
une première expé-
rience dans les
métiers du cinéma

ou dans le domaine
des arts visuels, à toute per-
sonne majeure, sans limite
d’âge. Il vous suffit d’être
motivé.e et prêt.e à s’engager, à
être disponible et assidu.e tout
au long des étapes de travail.

En effet, car le timing sera
pratiquement à temps plein. Le
planning prévisionnel se décli-
nera comme suit : Le 26 mai lan-
cement de l’appel à candida-
ture.Le 22 août est la  date limite
d’envoi des dossiers de candi-
datures. Du 1 au 5 septembre
débutera l’organisation des
entretiens individuels. 

Le 7 septembre se tiendra la
sélection des participant.e.s et la
notification par e-mail. Le 
10 septembre sera  communi-
qué le programme  en détail. 

Le calendrier des masters
class (les masters class seront
d’une durée de 3 jours) se
résume comme suit : La pre-
mière en octobre 2021, la
deuxième en novembre 2021 et
la troisième en  décembre 2021.
A noter que du  15 au 30 janvier
2022 se déroulera la  résidence
d’écriture tandis que la  mise en
place du pôle de production aura
lieu en avril 2022. 

Enfin, il est bon à rappeler
que  les masters class seront
organisées en résidentiel. La
participation aux masters class
et à la résidence d’écriture est
sans frais pour les candidat.e.s
Le collectif Cinéma Mémoire
prend en charge l’hébergement
et la restauration.  Les frais de
transport seront à la charge des
participant.e.s. Pour le dépôt
des dossiers ou toutes amples
informations, il vous suffit d’en-
voyer un mail à l’adresse sui-
v a n t e
cinemaetmemoire7@gmail.com.
Une résidence qui s’annonce
d’ores et déjà studieuse, alors
bonne chance aux futures candi-
dats !

O.H.

COLLECTIF CINÉMA MÉMOIRE

Appel à candidature pour une résidence de film documentaire
La date limite pour le dépôt de candidature est le 22 août 2022, sachant que le programme comprendra, notamment
trois master class avec des professionnels du cinéma documentaire...

�� O. HIND

L ’acteur estime que c’est à cause d’eux
que la pandémie paralyse toujours le
monde entier.  Arnold Schwarzenegger

n’a aucune empathie avec les antivax. 
L’acteur culte, qui n’a jamais

caché, dans son implication
dans le combat contre la
Covid-19, qu’il était claire-
ment dans le camp de la
prévention, avec les
masques, le confine-
ment, la distanciation
sociale, et maintenant
la vaccination, s’en
est pris à ceux qui
refusent encore de
suivre les recom-
mandations des
experts. « Un an et
demi plus tard, c’est
toujours le bordel et
certaines personnes
continuent de nier
l’évidence (…) La
seule façon de l’évi-
ter (la Covid), c’est
de se faire vacciner, de
porter des masques,
de se distancier socia-
lement, de se laver les
mains tout le temps. Et
pas de se dire « Ma
liberté est en un peu
perturbée ». Non,
on s’en fout de
votre liberté.

Parce qu’avec la liberté viennent les obliga-
tions et les responsabilités », a expliqué l’an-

cien gouverneur de Californie dans une
interview pour CNN. Et pour enfon-

cer le clou, Arnold
Schwarzenegger a utilisé une

analogie imparable : celle du
feu de signalisation. « Vous
ne pouvez pas vous

contenter de dire : « J’ai
le droit de faire x, y et z

», lorsque vous affec-
tez d’autres person-
nes. C’est là que ça
devient sérieux. C’est
comme un feu de
signalisation. Ils
installent le feu à l’in-
tersection pour éviter
que quelqu’un ne tue
quelqu’un d’autre par
accident. Vous ne pou-
vez pas dire : «
Personne ne va me dire
que je dois m’arrêter ici,

je vais traverser .» Oui,
vous allez tuer quelqu’un,
et c’est votre faute. C’est

la même chose avec le virus.
Vous ne pouvez pas partir sans

mettre le masque parce que
lorsque vous respirez, vous pou-
vez infecter quelqu’un d’autre, et
vous pouvez infecter quelqu’un

qui tombe malade et peut
mourir », a lancé la star.

ARNOLD SCHWARZENEGGER

La star s’en prend aux antivax 
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F idele à son engagement
envers sa patrie, Amazigh
Kateb n’a de cesse de se

mobiliser sur les réseaux pour
sensibiliser sa communauté à
venir en aide aux gens en
détresse en Kabylie. Sur son
mur facebook nous pouvons lire
: « Ce que traverse l’Algérie est
une ultime tentative de réduire à
néant tout élan de renouveau et
de modernité. Ces incendies cri-
minels qui le sont aussi parce
que l’Etat ne fait pas son travail
de Protection civile et s’occupe
d’acheter des armes au lieu d’é-
quiper les hôpitaux et les pom-
piers, vont aggraver la pauvreté
actuelle et à venir. Beaucoup de
familles vont être contraintes à
la survie et à la précarité. C’est
le moment de mettre en place
des réseaux d’entraide et de
soutien réguliers. Mobilisons-
nous dès maintenant pour
accompagner nos compatriotes
dans cette dure épreuve. » Ne
s’arrêtant pas là, Amazigh relaie

toute information pouvant être
utile à faire des dons et les
acheminer à qui de droit. 

Appel aux dons
On citera par exemple 

l’association DZ Explorer 
qui affirme élargir « exception-
nellement ses activités pour
répondre aux besoins de nos
familles, amis et proches en
Kabylie. L’objectif premier de l’o-
pération est de répondre à l’ur-
gence  en besoins des services
médicaux, tulles gras,  band-
ages,  biafine…etc  et, notam-
ment pour répondre aux besoins
en eau  des citoyennes, lait en
poudre,  biscuits, matelas et
draps etc. ». Cette association
invite les gens à déposer leurs
dons au niveau du 03 rue
M o h a m e d - D o u a r
(El Hamma) . Aussi, tous  les
points de dons et de collecte
sont aussi mentionnés sur la
page d’Amazigh Kateb , pour
ceux qui veulent venir en aide

aux gens de la Kabylie. Aussi,
hier 14 aout, Amazih Kateb
devait organiser un joli concert
acoustique  festif dans un des
endroits sympa à Marseille. Ce
concert auquel l’artiste tenait à
organiser serait ainsi transformé
en un événement de solidarité.

En effet, pouvons-nous lire
sur le post de l’événement : «
Suite à la catastrophe actuelle-
ment en cours en Algérie,
notamment en Kabylie et au
dénuement des habitants sur
place, Amazigh Kateb et L’Après
M se joignent au mouvement de
solidarité international ! Ce qui
devait être un simple moment
festif et convivial sera l’occasion
de commémorer et de soutenir
toutes les victimes de ce drame.

Une cagnotte de soutien sera
mise à disposition et 100% des
dons seront remis à une asso-
ciation locale choisie par
Amazigh Kateb ». On ne sait pas
encore quelle est le nom de
cette association.  En attendant,

on peut relever celle de Hydra,
parrainée, par la jeune Numidia
Lezoul, « Solidarité populaire Le
cœur sur la main » qui fait d’ores
et déjà un travail formidable et
qui a prouvé son efficacité en
faveur des malades atteints de 
Covid-19. 

Une cagnotte de
soutien aux victimes

À noter que suite à des
appels de solidarité, des
camions de dons ont commencé
d’ores et deja à être acheminés
aux zones sinistrées.  Aussi,
pouvons-nous lire, sur le mes-
sage d’Amazigh Kateb « une
cagnotte est ouverte aux
Algériens de l’étranger et aux
âmes charitables qui voudraient
aider financièrement à venir à
bout des incendies et  leur corol-
laire de malheurs ». Celle-ci
b a p t i s é e
«  Aide aux victimes des incen-
dies de Tizi Ouzou » a été lan-

cée par  Fatima Mancer. Elle est
aussi appuyée sur Instagram
par cette adresse :
« ihcene_the_algventurous ».
Son numéro de tél est même
disponible. Elle est joignable sur
le  0770239593. C’est sans
doute avec le cœur lourd
qu’Amazigh Kateb s’est-il pro-
duit hier, lui le Kablouti, le digne
fils de son père Yacine et dont le
sang des hommes libres coule
dans ses veines. Un homme
solide qui saura résister contre
vents et marées. Espérons qu’a-
vec ses chansons, Amazigh
saura apporter un minimum de
baume au cœur à tous ceux qui
sont loin de chez eux et dont
l’âme meurtrie est en peine
aujourd’hui. Mais comme d’au-
cuns le diront, la Kabylie saura
toujours se renouveler et tel un
phénix renaître de ses cendres !

O.H.

B ritney Spears libérée. Le père de
la chanteuse américaine a finale-
ment accepté, après une offen-

sive judiciaire ultramédiatisée, de renon-
cer à la tutelle de sa fille. Pour le plus
grand bonheur, de nombreux fans,
convaincus de l’emprise néfaste de
Jamie sur la star, dont il gérait les affai-
res personnelles et financières depuis
maintenant 13 ans. Une victoire de taille
pour la star de la pop, âgée de 39 ans, et
un revirement pour celui qui avait d’a-
bord dit qu’il contesterait la procédure
juridique engagée par Britney Spears
pour lui retirer cette tutelle controversée.
Jamie Spears a annoncé qu’il avait l’in-
tention de « travailler avec la cour et le
nouvel avocat de sa fille pour préparer
une transition en douceur vers un nou-
veau tuteur », disent ses avocats dans
de nouveaux documents juridiques d’a-
bord cités jeudi par le site spécialisé
dans les informations people TMZ. Avec
cette tutelle, le père de Britney Spears
avait un contrôle total sur ses finances
depuis 2008, date à laquelle la chan-
teuse avait suscité des inquiétudes pour
sa santé mentale après une descente
aux enfers très médiatisée. « Est-ce
qu’un changement de tuteur maintenant
est dans l’intérêt de Melle Spears ? C’est
hautement discutable », écrivent les avo-
cats de son père dans leur document. 
« Néanmoins, bien que M. Spears soit la
cible d’attaques acharnées et injustifiées,

il ne pense pas qu’une bataille publique
avec sa fille sur son rôle de tuteur soit
dans le meilleur intérêt » de la chan-
teuse, ajoute-t-il, sans dire quand exac-
tement il comptait quitter ce rôle. Jamie
Spears veut d’abord « résoudre des
questions en attente », comme le dernier
rapport comptable, selon son équipe de
défense. « Quand ces questions seront
résolues, M. Spears sera en mesure de
se retirer », d’après les documents. «
Mais il n’y a pas de circonstances urgen-
tes justifiant la suspension immédiate de
M. Spears ».  « Nous sommes heureux
que M. Spears et son avocate aient
aujourd’hui admis dans un document

juridique qu’il devait être retiré. Justice
est faite pour Britney », a salué l’avocat
de la star, Mathew Rosengart, dans un
communiqué. Mais signe que cette
affaire de famille et d’argent est peut-être
loin d’être finie, l’avocat promet de 
« continuer notre enquête énergique sur
le comportement de M. Spears, et d’aut-
res, ces 13 dernières années, pendant
qu’il récoltait des millions de dollars des
biens de sa fille ». Et il se dit « déçu » par
les « attaques honteuses et répréhensi-
bles en cours contre Melle Spears et
d’autres » de la part, selon lui, de son
père et de l’avocate de ce dernier. 

Jamie Spears a lui défendu son rôle

ces dernières années. « Si les gens
étaient au courant de tous les faits de la
vie personnelle de Melle Spears, pas
seulement les hauts, mais aussi les bas,
tous les problèmes de santé mentale et
d’addiction qui l’ont affectée, et tous les
défis de la tutelle, ils feraient l’éloge de
M. Spears pour le travail qu’il a fait, ils ne
le vilipenderaient pas », est-il écrit dans
les documents.  Depuis des années, une
armée de fans milite sur les réseaux
sociaux (mais aussi parfois dans la rue
avec des rassemblements) pour « libérer
» la chanteuse, décortiquant le moindre
de ses gestes et disant y voir des appels
à l’aide. L’interprète de « Toxic » et
«…Baby One More Time » a imploré cet
été un tribunal de Los Angeles de lever la
tutelle, la qualifiant d’« abusive ». 

Fin juin, la chanteuse s’était dite
devant la justice « traumatisée » et 
« déprimée ». Durant une vingtaine de
minutes, parlant de manière ininterrom-
pue avec un débit extrêmement rapide,
elle avait assuré avoir dû prendre des
médicaments pour contrôler son compor-
tement, ne pas avoir été autorisée à
prendre des décisions concernant ses
amitiés ou ses finances, et ne pas avoir
pu se faire retirer un stérilet alors qu’elle
souhaitait avoir d’autres enfants. « Je
veux juste reprendre ma vie, ça fait treize
ans et ça suffit », avait-elle supplié. Une
nouvelle audience est prévue pour le 
29 septembre.

BRITNEY SPEARS LIBÉRÉE

Son  père accepte de  renoncer à son tutorat 

AMAZIGH KATEB AU SECOURS DE LA KABYLIE

UN CONCERT CARITATIF
EN SOLIDARITÉ AVEC

LES ZONES SINISTRÉES
Une cagnotte de soutien sera

mise à disposition et 100% des
dons seront remis à une

association locale choisie par
Amazigh Kateb…



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttppss:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonn..ddzz

LL e général de corps d’armée
Saïd Chanegriha, chef d’é-
tat-major de l’Armée

nationale populaire s’est rendu,
hier à l’Hôpital central de l’ar-
mée à Aïn Naâdja, pour rendre
hommage, assister à la
levée des corps et au
recueillement à la
mémoire des chouhada,
ayant sacrifié leurs vies
lors des opérations d’ex-
tinction des feux de forêt
dans les wilayas de Tizi
Ouzou et Béjaïa. Un
moment de recueillement
qui intervient selon le
communiqué du minis-
tère de la Défense natio-
nale « avant le transfert
des dépouilles vers leurs
régions d’origine à tra-
vers les différentes
wilayas, où ils seront
inhumés avec les hon-
neurs militaires ». Pas
moins de 28 soldats ont
répondu à l’appel au
secours des citoyens de
ces deux wilayas qui ont
vécu l’enfer avec des
incendies prémédités. 

Ils sacrifièrent leurs
vies pour sauver 110 per-
sonnes prises en otage par les
flammes. « Suite à  cette triste
épreuve qui a frappé notre nation
et qui a causé la perte de nombre
des meilleurs de ses fils durant la
lutte contre ces incendies crimi-
nels », souligne le MDN, « le
général de corps d’armée a
réitéré sa profonde compassion
et sa solidarité avec les familles

des victimes et partage leurs
peine et chagrin dans cette dou-
loureuse épreuve, réitérant ses
sincères condoléances ». Il ne
manquera pas aussi de présenter
« ses remerciements et a exprimé
toute sa considération pour l’é-
lan de solidarité et les sentiments
de compassion montrés par le

peuple algérien ». 
En la circonstance et prenant

la parole pour intervenir, le
directeur de la Communication
de l’information et de l’orienta-
tion de l’état-major de l’Armée
nationale populaire a indiqué
que «ces héros qui ont sacrifié
leurs âmes pour la patrie et pour
sauver leurs concitoyens des

incendies criminels survenus
dans différentes régions de notre
pays », des crimes poursuit-il
« contre l’humanité et contre la
nature, où les ennemis de la
nation ont essayé d’alimenter la
haine, déstabiliser et semer le
chaos et le désespoir parmi la
population », « fort heureuse-

ment » ajoute l’intervenant
« ils ont trouvé face à eux
des hommes, soldats hono-
rables, dignes, qui ont fait
face aux incendies de tous
bords, ont résisté et com-
battu ces feux avec détermi-
nation et bravoure, et ont
réussi à mettre en échec
tous les plans odieux qui
visent l’Algérie, terre et
peuple, et ont donné une
excellente image de solida-
rité, de cohésion, de loyauté
et de sacrifice ». 

Relativement à ses hom-
mages notons que « la céré-
monie d’adieu a concerné
26 martyrs au niveau de
l’Hôpital central de l’armée
de Aïn Naâdja, les mêmes
adieux ont été réservés
pour sept martyrs au
niveau de l’hôpital régional
de l’armée de Constantine
en 5° Région militaire ».
C’est en présence des auto-

rités civiles et militaires que les
corps des victimes ont été rec-
cueillis pour être acheminés
ensuite vers leurs villes natales. 

L’Algérie se souviendra d’un
acte aussi brave de 28 soldats qui
ne font plus partie de ce monde,
mais resteront vivants dans la
mémoire de l’histoire du pays.
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HOMMAGE DE CHANEGRIHA AUX SOLDATS MORTS DANS LES INCENDIES

LL’’AADDIIEEUU  AAUUXX  MMAARRTTYYRRSS
IILLSS SSAACCRRIIFFIIÈÈRREENNTT leurs vies pour sauver 110 personnes prises en otage par les flammes.

DERNIÈRE
HEURE

ÉQUIPE NATIONALE DES LOCAUX :
MESBAH ET BENHAMOU, NOUVEAUX

ASSISTANTS DE BOUGHERRA
Dans le cadre du renfor-

cement du staff technique
national de l’EN A’, réservée
aux joueurs locaux, deux
ex-internationaux, Djamel
Mesbah et Mohamed
Benhamou, viennent renfor-
cer la barre technique et
assisteront Madjid
Bougherra dans ses tâches,
comme ils l’ont déjà fait
quand ils étaient ses asses-
seurs au club d’Al Fujairah,
des Emirats arabe unis. La
sélection nationale A’ des
locaux sous la coupe de
Madjid Bougherra, prépare
la Coupe arabe des nations
de novembre 2021, au
Qatar, ainsi que le champ-
ionnat d’Afrique des
nations (CHAN), prévu en
2022 en Algérie.

L’ESPAGNE ENVOIE À ALGER 
UN AVION DE LUTTE CONTRE

LES INCENDIES
Un avion de lutte contre

les incendies, d’une capa-
cité de 3000 litres d’eau, en
provenance d’Espagne, est
arrivé à Alger, hier après-
midi, pour renforcer les
moyens de lutte contre les
incendies qui se sont décla-
rés dans plusieurs wilayas
du pays depuis lundi der-
nier. Un deuxième avion du
même type sera dépêché
également par l’Espagne
dans les prochains jours. 

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

753 NOUVEAUX CAS, 
628 GUÉRISONS ET 36 DÉCÈS

LL es Américains trouvent que les
cours actuels de l’or noir sont éle-
vés. Et ils le crient tout haut. La

faute à qui ? L’Opep+ n’en fait « pas
assez » et menace la reprise de l’écono-
mie mondiale et les prix à la pompe, a
déclaré le conseiller américain à la
Sécurité nationale, Jake Sullivan. « La
hausse des coûts de l’essence, si elle
n’est pas maîtrisée, risque de nuire à la
reprise mondiale en cours », a-t-il
affirmé. Les « 23 » font la sourde oreille
à cet appel du pied qui résonne comme
un avertissement. 

L’Organisation des pays exportateurs
de pétrole et ses dix partenaires dont la
Russie qui ont souffert de la baisse des
prix avant qu’ils ne se stabilisent autour
des 70 dollars n’est certainement pas
encline à satisfaire les desiderata de
Washington préoccupée par des considé-
rations internes pour s’exposer à un
éventuel plongeon du baril qui mettrait
leurs économies, déjà mises à mal par la
pandémie de Covid-19, en péril. 

Les « 23 » font pour le moment la
sourde oreille. Finiront-ils par réagir ? «
Je ne pense pas qu’il y aura une réponse
de l’Opep, au moins pour l’instant »,
pronostiquait Matt Smith de

ClipperData.   Les pays producteurs «
sont probablement inquiets du ralentis-
sement de la demande en Asie au point
de peut-être envisager de cesser les
hausses de production prévues, ce qui
irait totalement à l’opposé de ce que la
Maison-Blanche leur demande de faire
», a-t-il expliqué. 

Cette demande de Washington illus-
tre aussi le fait que «seule l’Opep++ a,
actuellement, la capacité d’augmenter
de manière significative l’offre de
pétrole dans le monde, ce qui lui confère
un grand pouvoir sur le marché », a fait
remarquer, pour sa part, Carsten
Fritsch, du second groupe bancaire alle-
mand Commerzbank. 

Il faut noter aussi que l’Agence inter-
nationale de l’énergie, bras armé éner-
gétique des pays occidentaux, ne partage
pas la «sommation » américaine.  

Le marché pourrait même « redeve-
nir excédentaire en 2022 si l’Opep+
continue à abandonner ses coupes » et si
les autres producteurs ouvrent le robi-
net en réponse à des cours plus élevés,
écrivent les experts de l’AIE dans leur
rapport mensuel publié jeudi dernier.  

Comment a répondu le marché à ces
déclarations contradictoires ? Le baril de
Brent qui s’était légèrement replié jeudi
d’à peine 13 cents a accentué ses pertes
le lendemain, mais reste, toutefois, au-

dessus de la barre des 70 dollars. Il s’est
replié de 72 cents pour clôturer la
semaine qui s’est achevée le 13 août à
70,59 dollars. 

Deux facteurs imbriqués et non des
moindres continuent de plomber les prix

: la recrudescence de la pandémie de
Sars-CoV-2 qui menace la croissance de
la demande mondiale d’or noir.  

« Nous sommes tributaires des nou-
velles sur le front de Covid-19. 
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WASHINGTON VEUT QUE L’OPEP+ OUVRE DAVANTAGE SES VANNES

LLeess  ««2233»»  ffoonntt  llaa  ssoouurrddee  oorreeiillllee
LL’’OOPPEEPP++  n’en fait « pas assez » et menace la reprise de l’économie mondiale et les prix à la pompe, a déclaré le conseiller

américain à la Sécurité nationale, Jake Sullivan.
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Le ralentissement de la demande en Asie inquiéte

Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP

EN VISITE À
L’HÔPITAL MILITAIRE
DE AÏN NAÂDJA

Tebboune 
au chevet 
des blessés

Le président Abdelmadjid
Tebboune a effectué, hier
après-midi, une visite à
l’hôpital militaire 
d’ Ain Naâdja et à l’hôpital
de Douera, Alger, afin de
s’enquérir de l’état de
santé des blessés dans
les incendies qui
ravagent les forêts de 
Tizi Ouzou, depuis lundi 9
août. Le chef de l’Etat, ,
qui était accompagné du
général de corps d’armée
Said Chanegriha, chef
d’état-major de l’ANP, a
visité en premier les
militaires blessés durant
les opérations
d’extinction des feux de
forêt et les a qualifiés de
« Moudjahidine » et s’est
engagé à les prendre en
charge. À Dou2ra, le
président de la
République a rassuré les
blessés, affirmant que
tous les moyens
nécessaires pour leur
prise en charge seront
déployés.


