
Le Quotidien

Mardi 17 août 2021 - N°6362 - Prix : Algérie 30 DA — https://www.lexpression.dz — issn 1112-3397 — Directeur Fondateur : Ahmed Fattani

AHMED TALEB IBRAHIMI APPELLE LES ALGÉRIENS À S’UNIR

«Rappelez-vous
de Abane 
et Ben M’hidi»

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DÉCIDE D’UNE AIDE D’UN MILLION
DE DINARS AUX FAMILLES DES MARTYRS, EN PLUS DES INDEMNISATIONS

RÉFORMES ÉCONOMIQUES
ET SAUVETAGE DES ENTREPRISES

À quoi rêvent
les patrons ?

Lire en page 24 l’article de Ali Amzal

CHRONIQUE JUDICIAIRE

L’accusé

crache

le morceau
Lire en page 9 l’article
de Abdellatif Toualbia

INCENDIES

L’ÉTAT PANSE LES BLESSURES
Lire en page 3 l’article de Saïd Boucetta

AFFAIRE DE HAMID MELZI 

Le procès reporté
au 6 septembre 

Le report est intervenu suite à la demande
de la défense et la partie civile.

Lire en page 7 l’article de Mohamed Boufatah 

Homme politique de cœur et
de clairvoyance, Taleb a invité

les Algériens à s’inspirer de
Abane et de Ben M’hidi, deux

symboles exceptionnels de
l’unité nationale.

Lire en page 2 l’article
de Brahim Takheroubt

L’AFGHANISTAN AUX MAINS DES TALIBANS

Lire l’article en page 17

CHAOS
À L’AÉROPORT

DE KABOUL

Les pouvoirs publics doivent absolument montrer une grande
efficacité dans une opération inédite en Algérie à cette échelle.

ASSASSINAT DE
DJAMEL BENSMAÏL 9 nouvelles arrestations à Tizi Ouzou
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L’APPEL DE AHMED TALEB IBRAHIMI AUX ALGÉRIENS

««RRaappppeelleezz--vvoouuss  ddee  AAbbaannee  eett  BBeenn  MM’’hhiiddii  »»
HHOOMMMMEE politique de cœur et de clairvoyance, Taleb a invité les Algériens à s’inspirer de Abane et de Ben M’hidi,
deux symboles exceptionnels de l’unité nationale.

D ans un message
adressé, avant-hier, au
peuple algérien, l’an-

cien ministre des Affaires
étrangères, Ahmed Taleb
Ibrahimi, a appelé les citoyens
à barrer la route « aux détrac-
teurs de l’Algérie », insistant
sur « la cohésion et l’entraide
entre les Algériens » qui sont
les seuls moyens « de sur-
monter ces circonstances dif-
ficiles ». Ahmed Taleb Ibrahimi
a mis en avant cette incroya-
ble solidarité citoyenne, bâtie
sur le socle inébranlable de
notre histoire. Deux digues
solides sur lesquelles s’est
fracassée la vague déferlante
d’une haine recuite par ceux
qui ont prématurément célé-
bré les obsèques de l’Algérie.
Ahmed Taleb, homme poli-
tique de cœur et de clair-
voyance, a invité les Algériens
à s’inspirer de notre guerre de
libération. Cette épopée jalon-
née, comme celle d’aujourd’-
hui, de difficultés, de décep-
tions mais aussi  d’espoirs, a
été portée par des personna-
ges exceptionnels qui doivent
nous inspirer à chaque fois

que nous trébuchons. « En
1956, les martyrs Larbi Ben
M’hidi et Abane Ramdane,
avaient demandé aux jeunes
Algériens de faire abstraction
de leur appartenance parti-
sane étroite et à s’unir sous la
bannière du Front de Libéra-
tion nationale et de l’Armée de
Libération nationale (ALN) »,
a-t-il rappelé  et c’est ainsi 
« que l’Algérie a arraché son
indépendance grâce à l’aide

de Dieu et à la lutte, voire aux
sacrifices des moudjahidine
toutes wilayas confondues »,
a insisté l’auteur de ce mes-
sage rassembleur. 

L’appel de Taleb intervient
dans un contexte très difficile
que traverse le pays qui vient
de subir une double peine. 

D’un côté, les feux de forêt
ravageurs à Tizi Ouzou ainsi
que dans d’autres wilayas et,
de l’autre, l’horrible lynchage

du jeune Djamel Bensmaïl à
Larbaâ Nath Irathen. Il s’en est
suivi une vague de haine et de
messages racistes d’une
extrême violence sur les
réseaux sociaux, animés par
des  officines dont le but avéré
est de morceler le pays.  

À croire que l’avenir de
l’Algérie dépendra de leur
seule imagination. Dans sa
missive, Taleb incite à la rete-
nue et à la sagesse, car
l’Algérie doit se ressaisir, elle
doit s’apaiser et 
revenir aux fondamentaux
incontournables que sont la
justice, le civisme et l’unité
nationale sacrée, définitive-
ment scellée par le sang de
nos chouhada. « Si Ben M’hidi
et Abane étaient toujours
vivants, ils auraient demandé
à nos jeunes, aujourd’hui, de
renoncer à leur appartenance
régionale étroite, à consacrer
l’unité nationale et à bannir
toute forme d’exclusion ou
d’extrémisme, avec pour seul
objectif servir et préserver
l’Algérie et protéger ses
enfants », a imploré l’ancien
chef de la diplomatie algé-
rienne, pour 
éviter que l’Algérie ne sombre
dans les méandres du chaos
qui la guettent. 

S’exprimant sur ces incen-
dies qui ont ravagé plusieurs
wilayas, Ahmed Taleb n’a pas
exclu l’origine criminelle de

cet acte. « Certains de ces
incendies sont d’origine natu-
relle, mais d’autres ont été
déclenchés par les parties aux
visées tendancieuses. 

Ces incendies ont causé
des pertes humaines parmi les
civils et les militaires, que
nous prions Dieu de combler
de Ses Bienfaits et d’entourer
de Sa Sainte Miséricorde et de
prêter patience et réconfort à
leurs familles », a-t-il déploré. 
« Notre pays a également
perdu une partie importante de
son patrimoine forestier », a
encore  déploré Ahmed Taleb,
qui s’est dit affligé par le lyn-
chage barbare du jeune
Djamel Bensmaïl.

« L’évènement qui a affligé
toute personne intègre et
humaine était le massacre de
l’un de nos enfants, immolé
par le feu à la grande tristesse
de sa famille et tout le peuple
algérien.»  Mais cette barbarie,
malgré toute son horreur, n’a
pas eu raison  de la lucidité du
père de la victime et n’a pas
ébranlé son  sens de l’unité
nationale. « Dans toute cette
histoire, ce qui marque le plus,
c’est la noblesse des senti-
ments de ses parents et leur
patience, leur clairvoyance et
leur tolérance »,  a fait remar-
quer Ahmed Taleb Ibrahimi. 

B.T.

L’ancien ministre des Affaires étrangères, Ahmed Taleb Ibrahimi

SAGES, INTELLECTUELS ET HOMMES POLITIQUES APPELLENT À LA SAGESSE

LL’’AAPPPPEELL  DDEE  LLAA  RRAAIISSOONN
SSII  BBEENN  MM’’HHIIDDII  EETT  AABBAANNEE étaient toujours vivants, ils auraient demandé à nos jeunes, aujourd’hui, de renoncer à leurs

appartenances régionales étroites et respectives, à consacrer l’unité nationale et à bannir toute forme d’exclusion ou
d’extrémisme, avec pour seul objectif servir, préserver l’Algérie et protéger ses enfants.

LL ’affaire du « lynchage » du jeune
Djamel Bensmaïl, dans la com-
mune de Larbaâ Nath Irathen,

soulève des inquiétudes. Des voix s’élè-
vent sur les réseaux sociaux appelant à
la « vendetta ». Des appels à la haine et
à connotation « raciste » en dépit du fait
que le «lynchage » public de Djamel
Bensmaïl, présumé « pyromane », a sou-
levé choc et indignation. Une
« tragédie » que les « ennemis » de
l’Algérie veulent exploiter pour attenter
à l’unité nationale en semant la zizanie
et la diversion. Soulignant, jeudi dans
son allocution à la nation, la nécessité de
« nous mobiliser tous face à ceux qui
tentent de semer la discorde entre les
Algériens, voire entre une région et une
autre », le président Tebboune a affirmé
que « ces tentatives sont un crime en
soi». Mettant en garde contre les parties
qui « profitent de l’occasion pour semer
la discorde », le chef de l’Etat a affirmé
que « l’Etat algérien est un Etat indivi-
sible, et le peuple est uni de Tizi Ouzou
à Tamanrasset, et de Tebessa à
Tlemcen. Ces questions sont tranchées
et nous utiliserons tous les moyens
offerts pour barrer la route à ces person-
nes qui veulent attenter à l’unité natio-
nale ». En dépit de ce message de
« réconciliation », certaines parties ten-
tent de profiter de cette pénible épreuve
pour envenimer la situation et créer la
discorde entre l’Armée et le peuple, et
entre le peuple et l’Etat. Une tentative

loin de laisser de marbre intellectuels,
hommes politiques et acteurs de la
société civile qui ont lancé un « appel à
la raison ». Une prise de position solen-
nelle et courageuse. Contrairement à la
fable de La Fontaine Le loup et l’agneau
où l’appel à la raison de cette frange de
la société civile se veut, avant tout un
appel  à la « sagesse ». À cet égard, l’an-
cien ministre des Affaires étrangères,
Ahmed Taleb Ibrahimi a appelé le peu-
ple algérien « à barrer la route aux
détracteurs de l’Algérie », tout en insis-
tant sur « la cohésion et l’entraide entre
Algériens ». Faisant le parallèle avec la
guerre d’Indépendance, le responsable
politique a rappelé qu’« en 1956, les
martyrs Larbi Ben M’hidi et Abane
Ramdane avaient demandé aux jeunes
Algériens de faire abstraction de leur
appartenance partisane étroite et à s’u-
nir sous la bannière du FLN et de
l’ALN ».  Pour étayer ses propos, il dira
que « Si Ben M’hidi et Abane étaient
toujours vivants ils auraient demandé à
nos jeunes aujourd’hui de renoncer à
leurs appartenances régionales étroites,
et respectives, à consacrer l’unité natio-
nale et à bannir toute forme d’exclusion
ou d’extrémisme, avec pour seul objectif
servir, préserver l’Algérie et protéger ses
enfants.» Et de conclure que « dans
toute cette histoire, ce qui marque le
plus c’est la noblesse des sentiments des
parents de Djamel Bensmaïl et leur
patience, leur clairvoyance et leur tolé-
rance ». Une tolérance à laquelle appelle
l’ancien ministre de la Communication
et de la Culture et ex- diplomate,

Abdelaziz Rahabi, qui souligne que « ce
crime odieux ne saurait entacher les
valeurs millénaires d’hospitalité et de
fraternité de toute une région qui tra-
verse une situation dramatique », préci-
sant qu’ « elle est portée par un élan
national et spontané de solidarité et de
compassion qui marque le temps de la
fraternité, de l’union et de la responsa-
bilité ». Pour l’ancien médiateur de la
République, Karim Younès, « la situa-
tion politique d’aujourd’hui ne diffère
pas des remous vécus par le passé, bien
au contraire, ils sont multipliés et
ébranlent dangereusement l’existence
d’une certaine idée de la nation. » Dans
son appel à la sagesse, l’ancien président
de l’APN note que «des esprits serviles
tentent de nuire à notre pays. Ils sont de
tous bords ; n’incriminons pas les uns

pour mieux autoriser les autres à la vin-
dicte». Et d’inviter les citoyens à s’inspi-
rer de «la population de Khemis-
Miliana, et aux sages de la ville martyri-
sée, Larbaâ Nath Irathen qui nous ont
montré la voie de la raison et de la
sagesse ». Un argument repris par le
Haut Commissariat à l’amazighité
(HCA) qui souligne que les discours de
«haine et de fragmentation identitaire -
adossés à un arsenal technologique - des
plus adaptés, s’ils n’ont pas affecté la
quasi-majorité de nos concitoyens, ils
ont néanmoins contaminé les plus fragi-
les et les plus crédules». Un appel à la
raison qu’il convient de saluer. D’autant
qu’en ces moments où les passions
deviennent délétères, cet appel à la rai-
son et à l’unité nationale est le bien-
venu.  SS..RR..

Karim Younès Abdelaziz Rahabi

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P
ompiers, soldats et citoyens volontaires
ont consenti un remarquable élan de
solidarité agissante contre les incen-

dies de forêt qui ont ravagé le nord du pays,
depuis une semaine, entraînant la mort de 
90 martyrs dont 33 militaires. Si certains de
ces feux peuvent être accidentels, beaucoup
d'autres sont, manifestement, d'origine crimi-
nelle et des pyromanes ont été arrêtés par les
services de sécurité, souvent en flagrant délit.
L'ampleur de la catastrophe montre bien que le
phénomène, certes récurrent, comme c'est le
cas partout en région méditerranéenne, revêt,
cette fois, une dimension autrement plus
suspecte. L'enquête déterminera les tenants et
les aboutissants de ce qui peut être considéré
comme une attaque terroriste ayant eu pour
graves conséquences la mort de dizaines de
victimes et des dégâts importants, au détri-
ment des biens et de l'environnement, surtout
que la catastrophe est intervenue dans une
période de grande canicule qui a avivé les
incendies dans plusieurs wilayas, notamment
celles de Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Annaba et El
Tarf.  

Selon le bilan de la Protection civile, il y a
eu «42 incendies dans 15 wilayas» dont 14 ont
affecté celle de Tizi Ouzou et 7 celle de Béjaïa,
la Kabylie étant la région la plus sinistrée.
Depuis quelques semaines, des déclarations
hostiles à notre pays ont été enregistrées,
avec l'intention avérée de nuire à sa sécurité.
Des groupuscules terroristes ont été mobilisés
dans cette optique et une surenchère verbale
s'est dessinée, au point de verser dans la pro-
pagande la plus insensée, quitte à enflammer
l'ensemble de la région. Le moment venu, il
faudra, sans doute, lever toute équivoque sur
les intentions des uns et des autres et sur
leurs manœuvres pernicieuses qui disquali-
fient le discours appelant à " la sagesse " et à
«œuvrer à l'unisson».

Par-delà la douleur qu'implique le bilan de
cette tragédie à laquelle le pays a dû faire face,
avec tous ses moyens et sa traditionnelle
détermination, il y a une leçon évidente à tirer
de ces évènements. Elle a trait à la formidable
mobilisation de tout un peuple, uni et solidaire
comme jamais, conscient des dangers que
recèle cette tentative de déstabilisation du
pays et prêt à s'y opposer, comme il se doit,
comme il y a 58 ans. Preuve que le calcul aura
été tout faux. Le colonialisme, disait le général
Giap, est un mauvais élève. C'était vrai, à 
l'époque, et cela l'est, tout autant, aujourd'hui.

C. B.

LE PRÉSIDENT DÉCIDE D’UNE AIDE DE 100 MILLIONS AUX
FAMILLES DES VICTIMES EN PLUS DES INDEMNISATIONS

LL’’ÉÉTTAATT  PPAANNSSEE  LLEESS  BBLLEESSSSUURREESS  
LLEESS  PPOOUUVVOOIIRRSS  PPUUBBLLIICCSS doivent absolument montrer une grande efficacité
dans une opération inédite en Algérie à cette échelle.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnn  ppeeuuppllee  uunnii  eett  ssoolliiddaaiirree
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AA u lendemain de l’annonce, par le
Premier ministre Aïmene
Benbaderrahmane de la création

d’un fonds spécial pour l’indemnisation
des familles touchées par les incendies
de forêt qui ont ravagé un grand nombre
de wilayas du pays, les choses semblent
déjà se mettre en place. 

À Tizi Ouzou, dans les quelques heu-
res qui ont suivi l’annonce, une commis-
sion composée de directeurs de l’exécu-
tif, d’organismes et d’experts a été mise
sur pied pour entamer le travail de
recensement et d’évaluation des dégâts
humains et matériels occasionnés par le
sinistre. 

Chez les concernés, il y a un grand
espoir de voir la réparation des pertes
être effectuée dans les plus brefs délais,
alors que d’autres voix n’hésitent pas à
afficher leur espoir de voir ce fonds spé-
cial être un élément déclencheur d’une

véritable dynamique économique qui
permettra à la région de sortir du
marasme.

En fait, le travail ne sera pas aisé,
pour plusieurs raisons. Il y a d’abord
l’urgence de redonner aux familles dure-
ment touchées un gîte et surtout une
source de revenus après que ces derniè-
res ont perdu tous leurs biens. En effet,
les premiers bilans font déjà ressortir
une grande catastrophe. 

Les premiers chiffres élaborés à la
hâte annoncent déjà la couleur et l’am-
pleur du drame qui nécessitera sans nul
doute des financements conséquents. En
effet, se basant sur des images produites
par les satellites, le conservateur local
des forêts, Youcef Ould Mohamed, a
informé que plus de 25 000 ha de cou-
vert végétal entre forêts, maquis, brous-
sailles et vergers ont été ravagés par les
incendies enregistrés depuis le 9 du mois
en cours dans 16 communes de la wilaya
de Tizi Ouzou. Le même responsable a

fait savoir que les services des forêts se
sont déjà déplacés dans les forêts de
Tigzirt, Azeffoun et Azazga, et les dépla-
cements dans ces zones montrent que
l’évaluation se fait progressivement en
fonction de l’extinction des feux. Dans
certaines zones, il y a encore de la fumée
et de la cendre chaude.

De son côté, le directeur local des
services agricoles (DSA) Djamel
Sersoub, a indiqué qu’une première éva-
luation juste  « sommaire », dénombre
plus de 8 800 ha d’arbres fruitiers
réduits en cendres, principalement des
oliviers et de 100 880 bêtes d’élevage
(grands ruminants, petits ruminants et
poulets). Ce bilan préliminaire, réalisé
par les subdivisions agricoles des locali-
tés touchées, montre que les feux ont
détruit plus de 8 000 ha d’oliviers et 800
autres ha de divers arbres fruitiers. En
outre, sur les 100 880 bêtes d’élevage, le
même bilan, provisoire, fait état de plus
de 200 têtes de bovins, 300 têtes d’ovins,

380 caprins et 100 000 sujets avicoles
(poulets de chair et poules pondeuses).

Cependant, si à quelque chose 
malheur est bon, il y a comme un espoir
de voir la région redémarrer sur de nou-
velles bases. La relance de la machine
économique locale repartira sur de nou-
velles bases, avec de nouvelles stratégies
pour chaque secteur. 

L’agriculture, qui a vu le plus grand
nombre de citoyens être touchés, sera le
secteur qui pourra le plus fonder son
activité sur des bases solides. Une nou-
velle stratégie qui permettra aux agri-
culteurs d’entrevoir de nouveaux hori-
zons avec plus d’expérience que par le
passé.

Aussi, il ne sera pas étonnant de voir
ces créneaux durement impactés, être
un moteur du développement écono-
mique local, si ces indemnisations sont à
la hauteur des espérances et surtout si
elles sont exploitées de la manière la
plus rationnelle et la plus étudiée. KK..BB..

PERSPECTIVES DES INDEMNISATIONS ANNONCÉES

LLee  tteemmppss  ddee  llaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn
AASSSSIISSTTEERROONNSS--NNOOUUSS à l’émergence d’une nouvelle dynamique économique ?

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

LLa Commission nationale d’éva-
luation et d’indemnisation des
sinistrés des feux de forêt qu’ont

connu plusieurs wilayas a été instal-
lée, hier. Fait important à souligner :
c’est le président de la République en
personne qui a présidé la cérémonie. Il
n’a pas délégué son directeur de cabi-
net ou son Premier ministre. En se
chargeant personnellement de cette
mission, le chef de l’Etat rehausse le
caractère solennel de ladite commis-
sion et en fait un instrument prési-
dentiel d’importance dans la gestion
de l’après-catastrophe. Certainement
conscient des lourdeurs bureaucra-
tiques potentielles susceptibles d’hy-
pothéquer les résultats sur le terrain,
le président de la République a appuyé
les membres de la commission par  le
poids politique du palais d’El
Mouradia. Cela revient à conclure à
l’urgence d’une action rapide et effi-
cace, mais également à la volonté du
président de la République. 

Le communiqué de la présidence de
la République note que des instruc-
tions fermes ont été données «aux
membres de la Commission pour coor-
donner leur travail avec tous les sec-
teurs et les commissions de wilaya pré-
sidées par les walis et procéder dans
l’immédiat à l’indemnisation des
sinistrés». Le propos est on ne peut
plus clair et l’ordre est d’engager l’ac-
tion sur le terrain, sans délais. Le chef
de l’Etat mesure certainement, le
poids de la responsabilité de l’adminis-
tration centrale et locale dans la mise
en place d’un système d’indemnisa-
tion rapide, efficace et rigoureux. Et
cette mission ne devra pas souffrir
d’un temps de latence. Tout doit être
fait vite et bien. La remontée des dos-
siers est censée se dérouler avec célé-
rité pour permettre à la Commission
nationale, qui sera présidée par un
conseiller à la présidence de la

République, Abdelhafidh Allahoum,
de faire son travail. À savoir «récep-
tionner les dossiers des commissions
de wilaya chargées de l’évaluation des
dégâts», pour statuer sur les indemni-
sations en un temps record. 

Le succès de l’opération dépend
donc de l’aptitude des membres de la
commission à pouvoir séparer le bon
grain de l’ivraie, sans tomber dans les
travers d’une bureaucratie stérili-
sante. Pour ce faire, le président
Tebboune a recommandé aux mem-
bres de ladite commission d’associer
les chefs de comités de villages dans
l’élaboration des listes des sinistrés
qui bénéficieront du soutien total de
l’Etat. Cela, sans se départir de la
transparence et de l’équité dans l’ac-
complissement de leur mission. Il faut
dire que l’exercice ne sera pas de tout
repos, dans un contexte très particu-
lier où l’Etat doit absolument montrer
une grande efficacité dans une opéra-
tion inédite en Algérie à cette échelle.
Les membres de la Commission natio-
nale et des commissions de wilayas
portent  sur leurs épaules la responsa-
bilité du succès ou de l’échec de l’opé-
ration. Les hommes et les femmes qui
mouvementeront le fonds d’aide
seront comptables devant l’opinion
publique locale et nationale. La moin-
dre dérive sera pointée du doigt et
constituera un risque politique et

social, sachant que des cercles haineux
misent déjà sur l’incapacité de l’admi-
nistration à mener à bien cette impor-
tante mission. C’est dire la sensibilité
de la phase de reconstruction de ce
qu’ont détruit les incendies. 

Le temps presse, la solidarité popu-
laire n’est pas extensible à l’infini et
les familles touchées par le drame doi-
vent trouver une issue à leur calvaire.
Le propos et l’engagement personnel
du président de la République trou-
vent donc tout leurs sens et obligation
dans la réussite de cette méga-opéra-
tion. Il n’existe aucune autre alterna-
tive pour panser les blessures de la
Kabylie et cimenter définitivement
l’unité nationale.

Dans l’attente des indemnités,
Abdelmadjid Tebboune a décidé l’at-
tribution d’«une allocation d’un
million de dinars au profit des
familles des martyrs, civils et militai-
res, qui sera octroyée aux parents du
martyr s’il était célibataire ou à son
conjoint», informe le communiqué.

Le président, qui entend marquer
une présence forte de l’Etat dans la
reconstruction, a salué «l’élan de soli-
darité du peuple algérien qui traduit
la grandeur de ce dernier et qui se veut
une réponse forte à tous ceux qui ten-
tent d’exploiter cette conjoncture diffi-
cile que la nation surmontera  sûre-
ment». SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Le président de la République
a promis des aides substantielles
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ELLE EST CONFIRMÉE PAR UNE BAISSE DE LA PRESSION AU NIVEAU DES HÔPITAUX

CCOOVVIIDD--1199 ::  LLAA  DDÉÉCCRRUUEE……  
DDEESS  ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTTSS d’oxygénothérapie ont été réceptionnés, ces derniers jours, ce qui devrait permettre de mettre
fin définitivement à la crise de l’oxygène. 

603 contaminations contre
643 guérisons. Dimanche der-
nier, pour la première fois
depuis plusieurs semaines, le
nombre de personnes rétablies
de la Covid-19 a dépassé celui
des nouveaux cas. Un bilan qui
vient corroborer la tendance
baissière, entamée il y a déjà
quelques jours. Tous les experts
sont formels : le pic de l’épidé-
mie a été dépassé, on est en
pleine décrue. Chose qui est
confirmée au niveau de la majo-
rité des établissements hospita-
liers du pays. « La situation
commence à se stabiliser. Il y a
de moins en moins de consulta-
tions au niveau des centres de
tri », assure un médecin au
niveau du CHU Mustapha
Pacha d’Alger. Le même constat
est fait au niveau de plusieurs
autres centres hospitaliers du
pays. « On respire un peu, on
sent que l’on a dépassé le pic »,
soutient un autre médecin exer-
çant lui au CHU de Beni
Messous. Néanmoins, si les cho-
ses se sont améliorées, les pro-
fessionnels de la santé assurent
que la situation est toujours très
délicate. « Les services Covid-19
sont toujours saturés. Les pla-
ces encore aussi rares », atteste
la majorité du personnel médi-
cal contacté.  Il assure que des
patients attendent encore des
heures, voire des dizaines
d’heures au niveau des centres
de tri avant de pouvoir être
hospitalisés. « Heureusement
que beaucoup de ces centres ont
été équipés de concentrateurs
d’oxygène », précisent les
mêmes médecins. Ils déplorent,

également, le fait que le pro-
blème de d’oxygène continue à
se poser dans certains hôpitaux.
« Ce n’est plus la pénurie
comme au début de la troisième
vague mais il y a certaines ten-
sions sur cet élément vital »,
précisent-ils. « La demande est
encore très forte ce qui fait qu’à
certains moments de la journée,
il y a des baisses de pression qui
engendrent une panique géné-
rale chez le personnel de peur
de revivre les cauchemars du
mois de juillet dernier », ajou-
tent-ils. Un médecin spécialiste
donne l’exemple d’un établisse-
ment sanitaire au niveau de la
wilaya de Boumerdès où certai-
nes opérations chirurgicales
d’urgence ont été reportées de
plusieurs heures par souci d’é-
conomie de l’oxygène. Toutefois,
avec la baisse des contamina-
tions et la réception de nou-

veaux équipements d’oxygéno-
thérapie, ces dysfonctionne-
ments devraient rentrer dans
l’ordre durant les prochains
jours.  D’ailleurs, dimanche der-
nier, 1500 nouveaux concentra-
teurs d’oxygène ont été récep-
tionnés par le ministère de la
Santé. Ce qui porte leur total à
4050 reçus depuis le 25 juillet
2021. Il faut y ajouter 3000 au-
tres unités offertes par le Pnud
Algérie et l’Union européenne
dans le cadre du « projet
réponse solidaire européenne à
la Covid-19 en Algérie ». En plus
de cela, il y a de nombreux équi-
pements de ce genre acquis par
les particuliers, associations ou
offerts par la diaspora. Il y a
également 22 générateurs
d’oxygène qui vont équiper les
hôpitaux les plus touchés par la
crise. Dans les trois prochains
jours, le ministère attend la

réception de sept générateurs
d’oxygène de haute capacité,
lesquels s’ajoutent aux six géné-
rateurs récemment reçus. Neuf
générateurs acquis par des opé-
rateurs économiques ont aussi
été réceptionnés, hier. La crise
de l’oxygène devrait donc bien-
tôt être de l’histoire ancienne.
Tout comme la troisième vague
du coronavirus en Algérie. Les
spécialistes prédisent un retour
à la normale d’ici au début du
mois de septembre prochain.

Cependant, une quatrième
vague n’est pas à écarter. Avec
la contagiosité du variant Delta,
elle pourrait arriver plus vite
qu’on ne l’imagine. Surtout
dans le cas d’un nouveau relâ-
chement de la part de la popula-
tion. Cela même si l’accélération
de la campagne de vaccination
nous laisse une certaine marge
de manœuvre. 

Puisqu’un bon nombre de
citoyens, qui se sont précipités
dans les centres de vaccination
au début du troisième tsunami,
vont recevoir leurs deuxièmes
doses très prochainement. D’ici
à la rentrée sociale, qui laisse
craindre une recrudescence de
l’épidémie, un bon nombre
d’Algériens auront acquis une
grande immunité contre cet
ennemi invisible. Enfin donc,
quelques bonnes nouvelles dans
cet été des plus noirs pour
l’Algérie. Cependant, il est pri-
mordial que les Algériens ne
baissent pas la garde trop tôt,
même en cas d’immunité collec-
tive, comme cela s’est passé
dans certains pays à l’image du
Chili ou les Seychelles. De plus,
les gestes barrières resteront
notre « fidèle ami » pour un bon
moment encore. C’est le seul
moyen de retrouver une vie
presque …normale. WW..AA..SS..    

Avons-nous dépassé la 3e vague ?

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

BÉJAÏA

EEllaann  ddee  ssoolliiddaarriittéé  eexxcceeppttiioonnnneell
LLEESS  DDOONNSS parviennent de tout le pays au profit des familles touchées par les récents incendies désormais maîtrisables.

LL a solidarité reste la valeur qui
singularise le peuple  algérien et
renforce son  unité face aux com-

ploteurs de tous bords. En ces moments
difficiles, on se soutient mutuellement
pour dépasser  les épreuves. Autant, lors
des opérations d’extinction des feux,
soutenant les efforts des pompiers et
autres intervenants, autant, les
Algériens n’ont pas tari de dons pour
atténuer un tant soit peu la souffrance
des sinistrés.  Après la wilaya de Tizi
Ouzou, la région de Béjaïa reste la plus
touchée par les incendies ravageurs qui
continuent à flamber depuis six jours
maintenant. Face à ce drame, les
Algériens des différentes régions du
pays ne sont pas restés indifférents.
Bien au contraire, tous se sont mis à la
collecte de dons, nourritures, vêtements,
eau et produits pharmaceutiques, qui
sont acheminés vers le chef-lieu de la
wilaya où les autorités et les associations
les réceptionnent pour les répartir par la
suite sur les zones sinistrées. Le week-
end dernier a été riche en la matière.
D’interminables processions de semi-
remorques et de camions, transportant
des aides et dons aux populations sinis-
trées dans la wilaya de Béjaïa, conti-

nuent d’affluer de différentes régions du
pays, dans un formidable élan de solida-
rité, qui témoigne d’une belle image de
fraternité et d’union entre Algériens. La
salle bleue a été choisie comme destina-
tion des centaines de camions chargés en
produits alimentaires (semoule, eau,
légumes secs, lait, pâtes alimentaires,
sucre, tomates et olives en conserve),
literie et vêtements, ainsi que des pro-
duits pharmaceutiques.  C’étaient les
dons en provenance des différentes
wilayas du pays, pour venir en aide aux
milliers de familles sinistrées. Pendant
ce temps, c’est presque l’accalmie sur le
front des feux. La situation se stabilise
progressivement au niveau de la wilaya
de Béjaïa, selon la Protection civile, qui
parle de quelques foyers encore en acti-
vité, hier matin, précisant qu’ ils «  sont
maîtrisables, à l’instar de ceux de
Toudja, Kendira », tandis que celui
d’Adekar, qui était, avant-hier, mena-
çant, est désormais sous contrôle après
son extinction. Le maire de Tifra a indi-
qué que le feu a été totalement maîtrisé,
hier à 4h du matin, après la conjugaison
des efforts des agents de la Protection
civile, des forestiers, des citoyens de la
commune et ceux des régions avoisinan-
tes ainsi que les différents corps de sécu-
rité. Des feux presque éteints, des aides
parvenues, place, désormais, à la prise

en charge des sinistrés. Outre les cara-
vanes d’aides, organisées au profit des
familles sinistrées, des psychologues ont
été mobilisés pour la prise en charge des
victimes des incendies de forêt. La direc-
trice de l’action sociale de la wilaya de
Béjaïa, a annoncé qu’un programme a
été établi pour la prise en charge psycho-
logique des familles sinistrées, notam-
ment les catégories vulnérables, à l’ins-
tar des enfants, des femmes et des per-
sonnes âgées.Des équipes composées de
psychologues et de sociologues se dépla-

ceront au niveau des localités touchées
par les incendies, pour prendre en
charge les sinistrés et réduire, chez eux,
le choc causé par les incendies qu’ils
avaient vécus.

Une visite a d’ailleurs été program-
mée, vendredi dernier, par ces psycholo-
gues au niveau des centres d’accueil des
sinistrés à Barbacha et Kendira.
L’opération se poursuivra, ces jours-ci,
pour toucher toutes les victimes des
zones ravagées par les flammes.               

AA..  SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

C’est la vraie Algérie !

Réception de 3 millions de doses de vaccin
Un avion de transport militaire relevant des forces aériennes a

atterri, hier matin, au niveau de la base aérienne de Boufarik avec à
son bord une cargaison de vaccin anti-Covid-19, estimée à 3 millions
de doses acquises de la République populaire de Chine, indique un
communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). « Ces opé-
rations se poursuivront et d’autres cargaisons de vaccin et de maté-
riel médical nécessaire seront acheminées, dans les prochains jours,
pour soutenir le système national de santé », ajoute la même source.
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Lancement
d’une nouvelle
liaison
Montpellier-
Oran
UNE nouvelle liaison aérienne
entre Montpellier et Oran, sera
lancée, cet hiver, par la
compagnie aérienne low cost
Transavia France, sa
quatrième vers la ville
algérienne, selon Air Journal. 
« Du 1er novembre 2021 au 
6 janvier 2022 sous réserve de
levée des restrictions de vol
liées à la pandémie de 
Covid-19, la filiale d’Air France
spécialisée dans le vol pas
cher proposera deux vols par
semaine entre sa base à
Montpellier-Méditerranée et
l’aéroport d’Oran-Ahmed Ben
Bella, opérés en Boeing 737-
800 de 189 sièges. Les
départs sont programmés lundi
à 18h10 (arrivée à 19h55) et
jeudi à 11h35 (arrivée à
13h20), les vols retour quittant
l’Algérie lundi à 20h55 (arrivée
à 22h10) et jeudi à 9h10
(arrivée à 10h55) », indique-t-
on. La même source ajoute
que Transavia sera en
concurrence avec Air Algérie
sur cette ligne, qui s’ajoute à
celle proposée à partir de
début novembre également
entre Montpellier et Alger.

La recette de la zakat
estimée à 731 000 DA
LE MINISTÈRE des Affaires religieuses et des
Wakfs a annoncé que le nissab de la Zakat
sur l’argent et les offres commerciales pour
l’an 1443 de l’Hégire a atteint sept cent trente-
et-un mille dinars algériens (731 000 DA). La
zakat correspond au quart du dixième, soit 
2,5 % de toute valeur ayant atteint le nissab
au terme d’une année, à savoir l’argent, les
offres commerciales et les marchandises
évalués au prix de vente actuel, le jour de la
zakat, a précisé la même source. Le nissab de
la zakat a été calculé sur la base de 20 dinars
or dont le poids équivaut à 85gr alors que
l’Agence nationale de transformation et de
distribution de l’or et métaux précieux
(Agenor) a fixé le prix du gramme d’or de 
18 carats à 8 600 DA. Le ministère des
Affaires religieuses a mis à la disposition des
personnes devant s’en acquitter le Fonds de
la zakat sous les comptes CCP répartis à
travers les wilayas, en les appelant à « verser
la zakat dans les comptes CCP afin d’aider les
nécessiteux, notamment ceux touchés par la
pandémie de Covid-19 », a conclu le
communiqué.

LE FORMIDABLE élan de
solidarité avec les sinistrés des

incendies ravageurs ayant
durement touché la wilaya de Tizi

Ouzou depuis lundi dernier se
poursuit. Alors qu’une association

rémoise se mobilise pour la
Kabylie ravagée par les feux, le
maire, Arnaud Robinet, indique

que la ville de Reims votera une
subvention en solidarité. « La ville
de Reims, ayant bénéficié de la
solidarité internationale, il y a un

siècle, votera une subvention
pour aider nos amis kabyles », a
révélé le maire de Reims, Arnaud

Robinet.

La ville de
Reims votera 

une subvention
pour la Kabylie
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Saint-Étienne rend hommage à Rachid Mekhloufi L’Apoce met
en garde

contre les
inondations

LES inondations, un scénario
qui se répète chaque année.
Bien que la cause soit claire,
l’Association de protection et

d’orientation du consommateur
et son environnement (Apoce)
avertit, sur sa page Facebook,

des risques d’éventuelles
inondations au mois d’août

dans notre pays. Aussi, l’Apoce
signale que c’est le moment
propice pour agir. Car cette

catastrophe a été vécue
pendant plusieurs années.

C’est pourquoi, il est temps de
se préparer à de possibles

inondations ce mois-ci, soutient
l’Apoce. 

Pour l’organisation, la
deuxième moitié du mois d’août

est la plus propice aux
inondations en raison des

changements des conditions
météorologiques. Aussi,

proclame-t-elle l’urgence
d’œuvrer au nettoyage des

réseaux d’assainissement pour
anticiper toute inondation

possible, tout en appelant les
communes, les organisations

de la société civile, les comités
de quartiers et même les

citoyens à y participer.

Plus de 1900 entreprises disparues au 1er semestre 2020
QUELQUE 1 912 entreprises ont fait
l’objet d’une cessation d’activité au
cours du premier semestre 2020,
dont 31,75 % seulement à Alger,
selon l’Office national des
statistiques (ONS). Soit une
augmentation des radiations de
10,52 % par rapport au premier
semestre 2019. Par ailleurs, le
répertoire des personnes morales
enregistre une augmentation de 
8 419 entreprises par rapport à la
situation arrêtée au 30 juin 2019,
soit 4,52%. Par contre, au premier
semestre 2020, il a été enregistré
une baisse des identifications, soit
1 051 entreprises par rapport au
premier semestre 2019, soit 
– 20,79%. L’essentiel des créations
au cours du premier semestre
2020, se situe au niveau de trois
secteurs d’activité : commerce,
industrie et construction.

CONSIDÉRÉ par beaucoup comme l’un des
plus grands symboles du sport algérien
ainsi que de la révolution algérienne
pendant la colonisation, Rachid Mekhloufi
fêtait ses 85 ans, jeudi dernier, le 12 août. 
Le club français de l’AS Saint-Etienne, pour
lequel il a le plus joué, lui a rendu un
vibrant hommage pour son anniversaire. 
Le grand Rachid Mekhloufi avait quitté
l’Europe et la France pour rejoindre l’équipe
du Front de Libération nationale FLN. Il a

aussi disputé plus de 300 matchs avec

l’équipe stéphanoise entre 1954 et 1958

puis entre 1963 et 1968 avant de s’engager

pour le Sporting Club de Bastia. Il

entraînera par la suite la sélection

algérienne à trois reprises, avec à la clé une

Coupe du monde 1982 et la victoire

historique des Fennecs contre la grande

équipe de l’Allemagne de l’Ouest avec

toutes ses stars mondiales.

Le prix Nelson Mandela
au père du défunt
Djamel Bensmaïl 
LE BUREAU de la Ligue africaine des droits humains,
économiques, sociaux, culturels et cultuels, s’est
réuni, le 14/08/2021 par visioconférence, à la demande
de son président pour étudier un point relatif à la
situation exceptionnelle provoquée par la propagation
des feux de forêt en Algérie. Saluant la réaction digne
du père du défunt Djamel Bensmaïl qui, de par sa
sagesse, sa clairvoyance et son sens de la mesure, a
réussi à éviter à l’Algérie une véritable tragédie
nationale, le bureau de la Ligue a décidé de lui
décerner au titre de l’année 2021, le prix Nelson
Mandela pour la Paix, le Vivre-Ensemble et l’Amitié,  à
l’occasion du quarantième jour. La Ligue a tenu, à
l’occasion, à apporter son soutien total au peuple
algérien dans ces épreuves difficiles, et  à appeler les
Algériens à préserver l’esprit de solidarité et d’unité
pour barrer le chemin aux voix de la haine et de la
discorde.
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PLAN D’URGENCE POUR RELANCER LE SECTEUR DES TRANSPORTS

LL’’AAllggéérriiee  oouuvvrree  ssoonn  cciieell  aauu  pprriivvéé
LLEESS  MMEESSUURREESS proposées qui seront réalisées avant la fin du mois de mars 2022, concernent, notamment la
restructuration de la flotte maritime et aérienne.

LL es mesures prises pour
faire face à la propagation
de la Covid-19 ont

entrainé la fermeture des frontiè-
res. Ce qui a provoqué la mise à
l’arrêt des transports aérien,
maritime et terrestre. La vacci-
nation massive qui demeure l’al-
ternative pour faire reculer la
pandémie, fait entrevoir une
reprise significative de l’écono-
mie mondiale. L’Algérie se pro-
jette dans l’après-Covid. Un plan
d’urgence pour une relance effec-
tive du secteur des transports a
été proposé lors de la réunion du
gouvernement qui s’est tenue le
15 août sous la présidence du
Premier ministre, ministre 
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane. Il « vise à
redynamiser ce secteur névral-
gique, qui constitue un compo-
sant critique du développement
économique du pays et un vrai
stimulateur de croissance écono-
mique, a indiqué un communiqué
des services du Premier ministre
soulignant qu’il concerne l’en-
semble des segments des activités
de transport, notamment le
transport aérien, le transport

ferroviaire, le transport terrestre
ainsi que le transport maritime.
Il est, notamment question de
l’ouverture du transport aérien
au privé. Les mesures proposées
qui seront réalisées avant la fin
du mois de mars 2022, concer-
nent principalement la restructu-

ration de la flotte maritime et
aérienne. Deux vecteurs de la
croissance qui doivent y tenir un
rôle de premier plan. Ce qui est
loin d’être le cas.
Paradoxalement, le secteur mari-
time a pendant longtemps contri-
bué à alourdir une facture des

importations qui siphonne les
caisses du Trésor. Un mouvement
qui s’est atténué depuis que les
pouvoirs publics ont décidé de
booster la production nationale.
Le président de la République,
qui a décidé d’y mettre le holà, a
donné des instructions à l’effet de
réduire cette saignée. Le cas du
fret maritime est édifiant à ce
propos. L’Algérie débourse 
4 milliards de dollars par an pour
assurer le transport de ses mar-
chandises par voie maritime.
Quatre milliards de dollars qui
profitent aux armateurs étran-
gers, soit 97% des parts de mar-
ché détenues par des compagnies
ne battant pas pavillon national.
Une perte sèche à l’heure où le
baril de pétrole, qui assure plus
de 95% des recettes en devises du
pays, se situe tout juste au-dessus
des 70 dollars. Un témoignage
d’une gestion catastrophique
d’un secteur stratégique de l’éco-
nomie où se sont greffés des épi-
phénomènes. Pots-de-vin, corrup-
tion...Ce qui conduirait à penser
que sa destruction a été program-
mée, sans état d’âme. Les navires
qui demeurent opérationnels se
comptent pratiquement sur les
doigts d’une seule main, alors
que dans les années 1980, pas

moins de 80 unités constituaient
l’ensemble d’une flotte qui sem-
blait destinée à un bel avenir. Les
navires battant pavillon national
sillonnaient les mers et les océans
du monde comme des ambassa-
deurs chargés de témoigner avec
fierté de la volonté du pays sorti
d’à peine une vingtaine d’années,
d’une colonisation dévastatrice, à
jouer dans la cour des grands.
Avec ce programme ambitieux
que s’est tracé le ministère des
Transports, le phénix peut renaî-
tre de ses cendres. Il apportera sa
petite pierre à l’édifice pour la
construction de ce nouveau
modèle de croissance économique
que prône le gouvernement pour
que l’économie nationale s’af-
franchisse de sa dépendance aux
exportations d’hydrocarbures. Le
ministre des Transports doit, à
cet effet, mettre en place, avant
la fin de l’année en cours, l’auto-
rité portuaire déjà instituée par
texte réglementaire, et de renta-
biliser, par ailleurs, la base de
maintenance aéronautique d’Air
Algérie, en partenariat avec des
compagnies aériennes internatio-
nales. Les jalons sont posés. Il
reste à mettre les voiles...

MM..TT..

BASES LOGISTIQUES FRONTALIÈRES

LLEE  PPRROOJJEETT  RREELLAANNCCÉÉ
LLEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT d’une telle logistique frontalière offrira, aux investisseurs
nationaux et étrangers, de réelles opportunités de s’ouvrir au marché africain.

LL ’une des questions abor-
dées lors du Conseil du
gouvernement, a été la

proposition d’un plan d’urgence
pour revigorer le secteur des
transports en Algérie. Une com-
munication du ministre des
Transports sur « les mesures
d’urgence pour la relance des
activités de transport », a mis en
relief les objectifs du plan qui
« vise à redynamiser ce secteur
névralgique ». Pour le Premier
ministre, le secteur des
transports constitue « un com-
posant critique du développe-
ment économique du pays et un
vrai stimulateur de croissance
économique », note le communi-
qué. Le plan d’urgence qui est

envisagé pour le secteur, devra
concerner « l’ensemble des seg-
ments des activités de
transport ». Le Premier minis-
tre a également mis en exergue
« la nécessité d’optimiser l’orga-
nisation du secteur et d’en
moderniser le management ». À
ce propos, le développement des
plateformes logistiques « a été
examiné, notamment au niveau
des wilayas frontalières, afin de
développer les exportations et
les échanges commerciaux avec
les pays africains », note-t-on
encore à l’issue de la réunion du
Conseil du gouvernement. Il est
utile de citer, dans ce cadre,
l’importance de ces bases logis-
tiques dans la relance de l’acti-
vité de l’export, surtout dans la
perspective d’un plan de promo-
tion du produit algérien. Des

annonces récentes du gouverne-
ment mettent en avance des
perspectives d’exportation de
médicaments, de produits sani-
taires, de produits agricoles et
alimentaires, céramiques, etc…
Une telle perspective, selon les
experts, requiert une base logis-
tique variée et adaptée aux
besoins, pour intégrer le marché
africain. 

Il y a quelques jours, à peine,
le président de la Capc, Samy
Agli, a abordé les aspects liés
aux lenteurs et entraves
bureaucratiques, notamment
pour ce qui est des postes fron-
taliers, objets de programmes
logistiques officiels ambitieux. À
ce propos, on déplore encore ces
retards enregistrés dans la
relance des bases logistiques,
notamment au point frontalier
Ghdamès-Debdeb, au niveau
des frontières algéro-lybiennes.
Mais également avec le Mali, le
Niger, la Tunisie et la
Mauritanie… À ce propos, nom-
bre d’opérateurs économiques
s’accordent à dire que « ce dos-
sier a connu assez de
retards dans son aboutissement.
Place aux actes », affirment-ils,
avant d’insister sur « une multi-
tude de facteurs, qui doivent
être rationalisés tant pour les
flux de produits et les flux d’in-
formations que pour les autres
facteurs pouvant influencer
cette chaîne, tels que les procé-
dures bancaires et financières,
les procédures douanières, les
coûts et délais d’acheminement,
la satisfaction des clients et la
productivité opérationnelle ». 

MM..OO..
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La bataille du ciel va commencer

Un segment de la renaissance
économique en Afrique

CC ertains indicateurs fi-
nanciers laissent appa-
raître une certaine

embellie de la finance non
conventionnelle, à travers des
produits nouveaux et plus
attractifs de la finance isla-
mique, relativement nouvelle
sur le marché algérien. 

En pleine double crise éco-
nomique et sanitaire, les
banques islamiques ont enre-
gistré une hausse dans leurs
chiffres d’affaires, rapportent
des spécialistes de la finance.
C’est le cas des deux banques
islamiques, Al Baraka et 
Al Salam, qui ont enregistré
des taux très importants
dépassant les 30% pour la pre-
mière citée, et plus de 20%
pour la deuxième. Plusieurs
éléments peuvent expliciter
cette progression rapide de la
finance islamique, notamment
le souci d’une grande majorité
d’Algériens à se conformer aux
préceptes de la chariaâ, pour
ce qui est de la « riba ». Il y a
ensuite, selon l’expert et for-
mateur en finance & banque,
Rachid Sekak, le business
modèle de ces banques isla-
miques, qui est « à moindres
risques, comparativement aux
banques conventionnelles ». 

Cela, sans compter « une
tarification avantageuse, à des
coefficients d’exploitation très
faibles ». De plus, les avan-
tages fixés par la loi des finan-
ces complémentaire 2021,
encourageant clairement l’in-
vestissement et la vulgarisa-

tion des produits de la finance
islamique, ont œuvré à une
forte progression du secteur.
D’où cette brèche ouverte par
les banques de la finance
conventionnelle, notamment
celles publiques qui ont inté-
gré, pour la première fois, dans
leurs portefeuilles respectifs
de produits bancaires, des
fenêtres islamiques. En mars
2000,  le ministre des Finances
Aïmene Benabderrahmane
avait confié que  la souscrip-
tion au guichet islamique
« garantit un intérêt supérieur
à celui fourni par la souscrip-
tion à la manière classique.

Déjà en 2019, selon des
experts de la finance et de la
monnaie, s’appuyant sur des
statistiques officielles, notam-
ment le Centre national du
registre du commerce Cnrc,
«malgré le resserrement des
liquidités et les complications
économiques, certaines
banques à portefeuille de pro-
duits islamiques, ont réussi à
réaliser des chiffres d’affaires
positifs ». Selon l’expert finan-
cier Sekak, « le taux de renta-
bilité financière ROE des
banques a atteint une
moyenne, qui avoisine les 8,5%
pour le secteur public et 14%
pour les banques privées ».
Des taux jugés « apprécia-
bles », eu égard à la situation
économique du pays en cette
conjoncture particulière. 

MM..OO..

MALGRÉ L’IMPACT DE LA DOUBLE CRISE

LLaa  ffiinnaannccee  iissllaammiiqquuee  aa  llee  vveenntt  eenn  ppoouuppee
PPLLUUSSIIEEUURRSS facteurs objectifs pourraient expliciter
cette forte ascension des finances islamiques et de

leurs produits proposés en Algérie. 
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AFFAIRE DE HAMID MELZI 

LLee  pprrooccèèss  rreeppoorrttéé  aauu  66  sseepptteemmbbrree
LLEE  RREEPPOORRTT est intervenu suite à la demande de la défense et la partie civile.

LL e procès de Hamid Melzi,
l’ex-P-DG de la SIH
(Société d’investisse-

ment hôtelier) et l’ex-directeur
général de l’établissement
public Sahel de gestion de la
zone d’État de Club des Pins et
de Moretti, a été renvoyé, hier,
au 6 septembre prochain par le
tribunal correctionnel près le
pôle pénal économique et finan-
cier de Sidi M’hamed (Alger).
Le report est intervenu suite à
la demande de la défense et la
partie civile pour connaître le
dossier. Il est également justifié
par le départ en congé annuel
des magistrats en charge de
cette affaire. 

L’instruction de cette
affaire, où plusieurs hauts fonc-
tionnaires et ministres ainsi
que les deux anciens Premiers
ministres sont impliqués, a été
entamée depuis 2 ans. Elle a
porté sur des marchés de gré à
gré pour la réalisation de 380
chalets à Club des Pins pour
plus de 1,9 milliard de dinars,
de rénovation de la résidence
d’Etat Djenane El Mithak, de
l’aménagement du parc zoolo-
gique de Ben Aknoun, mais

aussi sur la gestion du CIC
(Centre international de confé-
rences) et de l’entreprise Sahel,
et le lien supposé entre le statut
de directeur général de la SIH
et l’important patrimoine de
ses quatre enfants et de son
épouse. Elle concerne des faits
de «corruption et de blanchi-
ment d’argent, pour lesquels
une vingtaine de personnes,
dont Melzi, ses quatre rejetons,
neuf cadres et cinq employés de
la SIH, une directrice d’une
agence bancaire, deux entrepre-
neurs et un commerçant qui
ont été mis en détention provi-
soire. Huit autres personnes
sont mises sous contrôle judi-
ciaire par le tribunal de Sidi
M’hamed. Elles sont poursui-
vies pour les chefs d’inculpation
de «dilapidation de deniers
publics», «blanchiment et
transfert illicite d’argent vers
l’étranger», «incitation d’a-
gents publics à l’abus de fonc-
tion» et «conclusion de marchés
en violation de la réglementa-
tion en vigueur». 

Les mêmes inculpations
pèsent sur huit autres entrepri-
ses inculpées en tant que per-
sonnes morales placées. Le
marché de réalisation de 380
chalets à Club des Pins, octroyé

par la SIH à la société chinoise
King Young, en 2014 est à l’ori-
gine de l’éclatement de cette
affaire suite à une lettre ano-
nyme adressée à Ahmed
Ouyahia. Les clauses du contrat
entre la SIH et King Young,
permet le transfert de 80% de
ce montant du marché vers le
compte de ladite société en
Espagne pour financer l’impor-
tation de «produits de bonne
qualité» destinés aux nouveaux
chalets. 

La même société chinoise a
obtenu en 2018 le marché de
rénovation de la résidence
d’Etat, Djenane El Mithak, à
Alger, alors qu’elle n’arrivait
pas à honorer ses engagements
vis-à-vis de la SIH, à Club des
Pins. L’enquête évoque de nom-
breux marchés de réalisation de
travaux d’entretien, d’acquisi-
tion d’équipements électromé-
nagers, de mobiliers, attribués
à des sociétés étrangères et
dans la majorité des cas les
prestations sont «surfactu-
rées». Mais aussi l’enrichisse-
ment des enfants de l’ex-direc-
teur général de la SIH et de son
épouse en quelques années seu-
lement.

MM..BB..Les procès se suivent et se ressemblent

POUR FAIRE FACE AUX MENACES ET DANGERS DE LA TOILE

UUnn  ppôôllee  jjuuddiicciiaaiirree  ddee  ccyybbeerrccrriimmiinnaalliittéé  
UUNNEE  structure chargée des infractions et crimes, relatifs à la diffusion et à la propagation

d’informations mensongères de nature à porter atteinte à la sécurité publique 
et à la stabilité de la société.

LL a création d’un pôle pénal de
lutte contre la cybercriminalité
devient une nécessité impé-

rieuse pour le cadre institutionnel juri-
dique national. À la traîne en matière
de conformité avec les développements
accélérés et excessifs de la révolution
numérique, l’Algérie a longtemps
occulté ce volet important de la lutte
contre la criminalité nationale et
transnationale. 

Cela, sans compter les risques
encourus de la cyberguerre et la cyber-
sécurité nationale sur la stabilité et la
sécurité nationales. Les récents déve-

loppements houleux, notamment avec
la fracassante affaire des écoutes télé-
phoniques Pegasus, et les malheureux
événements de Larbaâ Nath Irathen,
dans la wilaya de Tizi Ouzou, ont
remis au goût du jour l’importance
d’actualiser l’arsenal juridique et la
mise en conformité des institutions
nationales de la justice.

C’est dans cet esprit, que le minis-
tre de la Justice, garde des Sceaux a
présenté, lors du Conseil du gouverne-
ment, un avant-projet d’ordonnance
modifiant et complétant l’ordonnance
n°66-155 du 8 juin 1966 portant Code
de procédure pénale. Selon le commu-
niqué du gouvernement, « cet amende-

ment vise à instituer un pôle pénal
spécialisé pour les infractions liées aux
technologies de l’information et de la
communication. C’est un pôle à com-
pétence nationale chargé des infrac-
tions et crimes, relatifs à la diffusion et
à la propagation d’informations men-
songères de nature à porter atteinte à
la sécurité publique et à la stabilité de
la société », note-t-on encore. 

Cette importante mesure qui vise à
renforcer l’arsenal juridique et institu-
tionnel investi dans la lutte contre la
cyber-sécurité, intervient à la suite des
instructions du président Tebboune,
qui a ordonné « l’élaboration de textes
juridiques pour la mise en place d’un
pôle pénal chargé de la lutte contre la
cybercriminalité, selon ce qui a été
décidé lors de la réunion du Haut
Conseil de sécurité », annonçait, il y a
quelques jours, un communiqué de la
présidence de la République. Faut-il le
signaler, la lutte contre la cybercrimi-
nalité et la maîtrise de la cybersécurité
constituent un enjeu juridique et sécu-
ritaire majeur. 

Le développement des nouvelles
technologies et la révolution numé-
rique accélérée ont induit des change-
ments radicaux dans la croissance et la
prolifération de la criminalité natio-
nale et transnationale, constituant à la
fois des défis et des dangers réels
quant à la stabilité sociale et la
Sécurité nationale. 

MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Les acteurs de 
la cybercriminalité se

professionnalisent

ANNABA

La solidarité dans le sens
plein du terme 

L’élan de solidarité se poursuit à Annaba
où les caravanes de dons sont chaque

jour acheminées vers les wilayas
affectées par les incendies. Les ponts de

la solidarité, lancés depuis la wilaya
d’Annaba continuent de s’étendre à

travers plusieurs wilayas du pays. De
Annaba à Tizi Ouzou, en passant par El

Tarf et Skikda, le sentiment du devoir
accompli reste indéfectible pour les

Annabis. À cet égard, la solidarité
citoyenne puise ses fondements de

l’appartenance à l’unité nationale. Dans
cette optique, T-Hikers Club Annaba a

organisé une caravane de solidarité avec
les sinistrés des wilayas et des régions

affectées par les feux de forêt. Composée
de divers produits alimentaires et

médicaux de première nécessité, issus
des dons citoyens, dédiés aux sinistrés

dans la wilaya de Tizi Ouzou, de Séraïdi à
Annaba et El Tarf .La caravane était

accompagnée d’une équipe médicale
pour ces différentes wilayas. Pour les

organisateurs de cette caravane, les
populations de Tizi Ouzou comptent le
plus grand nombre de blessés par les

incendies, dont les blessures nécessitent
un entretien médical, notamment ceux

des habitants des monts et des villages
retirés de la wilaya de Tizi Ouzou. Ses

populations représentent une priorité en
matière de soins médicaux et de

traitement de leurs brûlures, en l’absence
de moyens pour l’hospitalisation des
blessés, les enfants et les personnes

âgées notamment. Dans le même
contexte et en parallèle à cette initiative

d’aide portée aux populations de la
Kabylie, des équipes médicales ont fait le
déplacement à la commune de Séraïdi et
à la wilaya d’El Tarf pour apporter aide et

assistance médicale aux victimes des
incendies. Ces derniers qui, encore actifs
dans certaines zones, sont sous contrôle
et ne représentent aucun danger pour la

vie des populations.
WAHIDA BAHRI

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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JUGÉ POUR CORRUPTION À TIPAZA

3366  mmooiiss  ffeerrmmeess  ppoouurr  ll’’eexx--wwaallii
OOCCTTRROOII de marchés en violation de la loi, dilapidation de deniers publics, abus de fonction et concession d’indus
avantages…

DD ans l’affaire de l’ancien
wali de Tipaza, Moussa
Ghellai, le pôle pénal et

économique du tribunal de 
Sidi M’hamed a condamné,
hier,  l’accusé, à 3 ans de prison
ferme. Poursuivi   à l’ouverture
de ce procès le 2 août, pour
octroi de marchés en violation
de la loi, notamment le projet
d’investissement pour la réali-
sation d’un parc d’attractions
dans la wilaya de Tipaza, dilapi-
dation de deniers publics, abus
de fonction et octroi d’indus
avantages, le principal accusé
avait été mis en détention pro-
visoire du fait qu’il était sous
l’effet d’une condamnation de
12 ans en 2019, dans l’affaire de
l’ex-Dgsn, Abdelghani Hamel.
Suite à quoi, lors de la séance
du 4 août, le procureur de la
République près le tribunal de
Sidi M’hamed avait requis une
peine de 10 ans de prison ferme
et une amende d’un million de
dinars à l’encontre de Ghellai.

Il y a lieu de rappeler que
plusieurs autres responsables
ont été impliqués et condamnés
dans cette affaire, en l’occur-
rence, l’ancien directeur des

Domaines, plusieurs responsa-
bles du secteur du tourisme, de
l’industrie et de l’environne-
ment, qui ont écopé d’une peine
de 2 à 5 ans de prison ferme, en
plus d’une amende d’un million
de dinars. Dans le détail, les
chefs d’inculpation retenus

contre l’ex-wali de Tipaza
remontent à l’affaire d’octroi
d’un terrain agricole, au fils de
l’ex- Dgsn, auquel s’ajoute, l’oc-
troi de marchés publics, pour
une durée de 5 ans, entre aut-
res, le fameux projet du parc
d’attractions et ce, en plus d’au-

tres projets accordés dans une
zone agricole. 

À ce titre, plusieurs investis-
seurs ont été jugés et condam-
nés dans cette affaire à une
amende d’un million de dinars
et une interdiction de soumis-
sionner aux marchés publics

durant 5 ans. Cela étant, lors de
sa présentation devant le juge,
l’ex-wali de Tipaza a réfuté tous
les faits et a tenu à évoquer les
arguments qui ont permis l’oc-
troi de ces marchés, mettant en
avant le fait que les projets dos-
siers étaient déjà traités avant
sa nomination. Notamment
celui de la réalisation du parc
d’attractions, dont l’assiette
foncière avait été mise sous le
contrôle de la direction de l’en-
vironnement. 

C’est du moins ce qu’a dit
l’ex-wali pour sa défense, insis-
tant sur le fait que les autres
projets ont été octroyés dans la
légalité, du fait qu’il étaient
implantés dans des zones d’ex-
pansion touristique.  

Par ailleurs, il est à rappeler
que l’ex-wali de Tipaza avait été
entendu  par le juge d’instruc-
tion près la Cour suprême, en
date du 16/08/2019, dans l’af-
faire de Abdelghani Hamel pour
«dilapidation délibérée par un
fonctionnaire public et utilisa-
tion illicite en sa faveur ou en
faveur d’une tierce personne ou
entité de biens et fonds publics
dans le cadre de l’exercice de
ses fonctions ».

AA..AA..

Ghellai est impliqué
dans plusieures affaires

de corruption

� AALLII AAMMZZAALL

ORAN

UUnn  ppaasssseeuurr  ccoonnddaammnnéé  àà  33  aannss  ddee  pprriissoonn
LLEESS  CCAANNDDIIDDAATTSS à la traversée clandestine ont accablé le mis en cause, ce dernier a nié tous les faits

qui lui ont été reprochés.

LL e tribunal correctionnel d’Oran
vient de rendre son verdict, condam-
nant un jeune homme âgé de 31 ans

à une peine de trois ans prison ferme, ce
dernier, en collaboration avec ses trois 
autres acolytes,  a été accusé de faux et
usage de faux, escroquerie de sept jeunes
candidats à l’immigration clandestine, en
les dépouillant d’importantes sommes
d’argent allant de 500 000 à 600 000 dinars
chacun et  organisation des traversées
clandestines. Les victimes sont originaires
du centre du pays. Le mis en cause, faisant
l’objet d’un mandat d’arrêt lancé à son
encontre, a été arrêté le mois de mai der-
nier, après qu’il eut été reconnu coupable
dans une affaire le citant, celle-ci est liée
au trafic de la traite humaine en organi-

sant des traversées clandestines au profit
des immigrants clandestins. Alors que les
candidats à l’immigration clandestine, les
harraga, ont, lors de l’audience, accablé le
mis en cause, ce dernier a nié, de bout en
bout, les faits qui lui ont été reprochés,
expliquant qu’il s’apprêtait, lui aussi, à
embarquer pour l’autre rive de la
Méditerranée. L’enquête déclenchée à son
encontre a démontré tout le contraire. Elle
a conclu que l’embarcation mobilisée pour
la traversée lui appartenait.  Dans un post
publié en fin juillet dernier sur Facebook,
Francisco José Clément Martin a indiqué
que «plus de 570 personnes ont été inter-
ceptées par les autorités espagnoles à bord
de 50 embarcations », précisant que «les
Algériens représentent 90% des migrants
interceptés, dont la plupart sont des fem-
mes et des enfants, faisant ressortir que
35% d’entre eux sont atteints de la Covid-

19». Le Centre international pour l’identi-
fication des migrants disparus, dont le
siège est situé à Malaga, a pu sauver plu-
sieurs migrants qui se trouvaient en mer
dans un état de déshydratation avec les
embarcations qui dérivaient.  Environ 
250 migrants ont réussi à échapper aux
autorités Ibériques dans les villes côtières
du Sud-Est espagnol à l’instar d’Alicante
et Almeria.  Depuis le début de l’année en
cours, l’Agence européenne des gardes-
frontières et de gardes-côtes, baptisée
Fronex, a indiqué que «l’Espagne a été
débordée de migrants avec un nombre qui
dépasse le millier, dont 758 sont des
Algériens». Ladite Agence a indiqué que
«beaucoup de migrants ne parviennent pas
à atteindre les côtes espagnoles. D’ailleurs,
le nombre de décès d’Algériens en mer
Méditerranée est égale à 231 en 2020, en
plus de 23 naufrages enregistrés entre les
côtes algériennes et espagnoles. L’expert
en politique migratoire, Ruben Pulido, a
indiqué que «l’année en cours pourrait
connaître la pire vague d’immigration
clandestine de ces 10 dernières années».
Les chiffres publiés par Francisco José
Clément Martin confirment cette informa-
tion.  Pas moins de 100 Algériens sont arri-
vés à Almeria pendant le mois de juillet
2021 et cinq barques transportant une cen-
taine de personnes sont portées disparues.
Le Haut-Commissariat des Nations unies
pour les Réfugiés fait état de «près de 
10 000 Algériens qui ont fui leur pays pour
se rendre clandestinement en Espagne et
en Italie». Selon le journal espagnol,
Le Razon, l’année 2021 a connu une
hausse remarquable concernant le nombre
d’immigrations clandestines.

WW..AA..OO..

Un business juteux

Ooredoo lance une
campagne d’aide au
profit des sinistrés

des incendies.

Fortement impliquée dans
l’élan de solidarité nationale,
afin d’apporter aide et soutien
aux sinistrés dans les zones
ravagées par les incendies,
Ooredoo a lancé une campagne
de collecte de dons au sein de
l’entreprise. 

L’appel à la solidarité lancé
par Ooredoo envers ses
employés a connu un fort
engouement et de nombreux
produits de première nécessité,
tels que des vêtements, des
produits alimentaires et des
médicaments ont été collectés
en un temps record. Ainsi, en
partenariat avec le monde
associatif, un premier convoi a
été envoyé aux zones sinis-
trées, l’opération est toujours
en cours, avec des envois quo-
tidiens pour contribuer au sou-
tien des victimes des feux de
forêt. 

Ooredoo salue la générosité
de ses employés, ainsi que
celle de tout le peuple algérien
et réitère son engagement à
soutenir les Algériens et
Algériennes en ces moments
difficiles.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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L
a minuscule salle d’au-
dience du tribunal de
Bir Mourad Raïs 

(cour d’Alger ) n’a jamais été
aussi… vaste  que ce lundi.
En effet, le manque de
curieux, par la menace de
Covid-19 oblige, a fait que les
magistrats ont mené à bien
leur boulot. 

Le service d’ordre a pris
les dispositions qu’il faut en
vue de permettre aux magis-
trats  et aux inculpés, d’évo-
luer à l’aise. 

Et pour ce faire, la dispo-
sition première que les flics
ont prise très simplement, fut
de ne laisser entrer que les
très proches parents des jeu-
nes concernés par ce mini-
drame de la -hélas-vie quoti-
dienne. Il verra les policiers
serrer de près les détenus
qui ne semblaient pas abat-
tus par la détention préven-
tive. 

Une détention survenue à
la suite d’un vol  d’un bijou
commis à l’arraché, à l’en-
contre d’une jeune fille du
bas-côté du quartier résiden-
tiel mais néanmoins  popu-
leux  de  « Mohand Saïd
Hamdine » (Bir Mourad Raïs-
Alger). 

Les présumés voleurs ont
été pris en chasse aussitôt et
immédiatement  après les
premiers cris lâchés par la
victime. Le délit de vol est un
fait prévu et puni par l’article
350 du Code pénal.  Foudil S.
est  le premier inculpé à être
interrogé. Mûr, conscient des
faits reprochés et 
« courageux», il crache le
morceau devant le juge, vrai-
ment emballé, par tant de
franchise, malgré l’enjeu ! 
« Nous avons été tentés par
Satan et…». 

Le magistrat l’interrompt
20 secondes pour demander
au brigadier 
d’effectuer un tour dans 
« Saïd Hamdine » et ramener
Satan !  Puis, il demande au
second inculpé, Badr-
Eddine Z. 19 ans, d’être aussi
bref et aussi crédible  dans
ses réponses au tribunal  qui
n’a pas de temps à perdre. :

«Est-ce que vous reconnais-
sez les faits comme votre
copain vient de le faire aussi
clairement que  rapidement,
sans détours, ni inutile résis-
tance ?  Que répondez-vous?
Et que la réponse soit la plus
brève et significative possi-
ble ! », tonne sans trop s’em-
baller, le président, qui a tout
de même gardé sa légendaire
bonhommie. 

En effet, les réponses ont
pratiquement été les mêmes
que celles du premier
détenu. Le magistrat posera
encore la  question qui sem-
blait le tarabuster : 
«  Comment vous est venue
l’idée de vous attaquer à
cette innocente étudiante,  et
comment vous vous y êtes
pris ?», chantonna presque
le président qui était ce jour-
là, dans son assiette. Foudil
S, le plus âgé des deux  déte-
nus lève le bras droit pour
répondre. Le juge veut d’a-

bord écouter  le plus jeune
pour une raison que lui seul
domine ! «  Nous étions fau-
chés, et voulions prendre
quelque chose juste à côté,
près de Sidi Yahia. 

C’est à ce moment-là, que
cette demoiselle surgit du
virage du parking, enleva
son collier el le mit dans son
sac. Nous avons vu en même
temps le procédé utilisé par
la fille. Houième B. la victime,
faisant des yeux de merlan
frit, voulait placer un mot,
mais en vain, l’émotion ayant
eu le dessus ! Elle se taira
jusqu’au moment où le juge
la priera d’effectuer les tradi-
tionnelles demandes de
dommages et intérêts. 

Elle dit innocemment : 
« J’ai récupéré mon bien. Je
ne veux rien d’autre. »
Toutes les questions du tri-
bunal ont été posées à toutes
les parties.   Elles ont satis-
fait le tribunal. 

Après avoir noté les 3 ans
d’emprisonnement ferme
réclamés par le procureur, le
juge attendit que les détenus
prononcent  le traditionnel
dernier mot des deux incul-
pés, pour annoncer la mise
en examen du dossier pour
la fin de l’audience, dans un
silence religieux. 

35 minutes plus tard, le
juge revient solennellement
dans la salle d’audience pour
procéder à la lecture des
sentences tant attendues par
les parents qui attendaient
dehors, inquiets au plus haut
point par le devenir de leurs
turbulents enfants. Il lut à
voix basse le verdict qui a
surpris les initiés : « Les
inculpés de vol à l’arraché,
écopent d’une peine d’empri-
sonnement  de 18 mois dont
6 fermes.»

De quoi calmer les
ardeurs…

A.T.

Q
u’un cadre des postes
et télécom, soit inter-
pellé pour une affaire

bidon, passe. Que ce cadre ait
souffert, le martyre, allons-y !
Mais que ce cadre qui a bossé
dans la Grande-Poste un nom-
bre d’années, ne soit pas
reconnu comme quelqu’un
qui existe, c’est un peu trop !
Ce cadre a  droit à une
retraite! Pour ce faire, il doit
impérativement être d’abord
réintégré à la « poste » avant
d’évoquer une mise à la
retraite, dans une année ! Le
problème que connaît un
cadre d’Algérie poste, Kamel I.

persiste depuis son incarcéra-
tion, le  samedi  8  février 2003
à l’ex-pénitencier « Serjadji, »
où il  séjournera 42 mois  sur
les 60  passés en détention ! 

Après  sa sortie de prison,
les ennuis continuèrent d’a-
bord  par un os qu’il avait,
sans le savoir ! 

En effet, après avoir traîné
l’Istn (l’Interdiction de sortie
du territoire national), durant
près de 20 ans, il ne le verra
supprimer  que grâce à
Belgacem Zeghmati, l’ex-pro-
cureur général d’Alger en
2019, Kamel se trouve, aujour-
d’hui totalement libre ! Il est

coincé  par un autre os ! La
réintégration au service, en
l’occurrence, inspecteur prin-
cipal à la Grande-Poste ! Le 
30 mai 2018 : date de l’acquit-
tement, confirmé par l’arrêt de
la Cour suprême, le  9  juin
2019!  Au moment où il se pré-
senta à la direction d’Algérie
poste, pour retirer  un certifi-
cat de travail, il fut surpris
d’apprendre qu’il n’a jamais
fait partie des effectifs des
postes ! Kamel I. se plaignit
alors au tribunal de Dar El
Beïda, section sociale (cour
d’Alger) ! L’avocat de l’admi-
nistration, certifia qu’effecti-

vement cette personne ne fai-

sait pas partie des effectifs. 

Ce n’était qu’un subterfuge

pour ne pas dédommager l’ex-

détenu, pourtant blanchi par la

justice. 

Il n’a jamais été mis en

demeure ! Quelques mois plus

tard, il reçut bel et bien, un

certificat de travail ! Kamel

refit une demande de réinté-

gration, vainement. Il s’a-

dresse alors, via cet espace,

au ministre  des Postes et des

Télécommunications  pour

voir enfin, à  59 ans,  son pro-

blème résolu ! A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

La communication a toujours
été la pierre angulaire de toute
entreprise de développement,
de n’importe quel secteur, la
justice, comprise, puisque
chaque prétendant au poste de
président de la République,
propose aux citoyens son pro-
gramme  qui repose essentiel-
lement et souvent, exclusive-
ment, sur la seule justice. Mais
la nature du système de gou-
vernance, depuis très long-
temps, évite à dessein, l’indé-
pendance de la justice. Ce
concept très bon à prononcer,
doux à l’oreille, caressant le
cervelet, faisant survoler de
plaisir les rêveurs, n’est pas a
priori, facile à mettre en pra-
tique ! « On ne peut décréter
l’indépendance de la justice
sans qu’il y ait une vraie totale
liberté du citoyen ! » jette sen-
tencieusement, Me Mostefa
Bouchachi, le célèbre conseil,
peut-être, le plus respecté  des
avocats d’Alger. Il est incapable
de faire la moindre concession,
lorsqu’il s’agit des droits de
l’homme, car il a toujours consi-
déré comme une gifle aux
droits de l’homme, toute
entorse à la loi : « J’ai toujours
pris en horreur un magistrat qui
domine son sujet, mais qui ne
respecte pas la loi !  Tout cela
est le résultat d’une intrusion de
la tutelle qui a toujours eu un 
« gardien du temple » prêt à
tirer l’oreille à celui qui ne
s’exécute pas à l’injonction, du
tireur de ficelles ! Evidemment,
cette situation n’existe que sur
le plan politique, car le reste
des justiciables, se débrouille
comme il peut ! Les avocats
restent toujours sur leurs gar-
des, pour crever dans l’œuf
toute velléité ou entorse à l’ap-
plication de la loi ! »  Pour reve-
nir à la communication, nous
nous remémorons, le jour où
deux importantes personnalités
de la justice, s’étaient prises à
la gorge, à l’hôtel El Aurassi
lorsque le ministère de la
Justice, avait organisé une inté-
ressante rencontre réunissant
des cadres costauds du minis-
tère. À cette occasion, un face-
à-face se tint avec le docteur
Chaffai, l’ex-directeur du Centre
de recherche  juridique et judi-
ciaire de Chéraga (Alger) et
Belgacem Zeghmati, alors  pro-
cureur général d’Alger. Le face-
à-face prit vite une tournure,
pour devenir une prise de bec,
car, le docteur Chaffai n’a pas
mâché ses mots,   « pour ce
qui est de la très mauvaise
communication de la cour
d’Alger, dont les responsables
avaient pris la fâcheuse manie
de couper les lignes du  stan-
dard, sans aucune considéra-
tion pour le justiciable qui s’est
vu alors, obligé d’effectuer de
très longs déplacements à
Alger pour un renseignement
qu’il pouvait avoir sur un simple
coup de fil, via le standard de la
cour ! Vous êtes responsable
de cette situation », avait lancé,
en direction de Zeghmati, sur
un ton réprobateur et  désolé,
le docteur Ahmed Chaffai, qui
videra les lieux une semaine
après l’installation de Belgacem
Zeghmati, au poste de ministre
de la… Justice,  sept ans,
après l’incident de l’«hôtel El
Aurassi » ! « N’y avait-il pas,
alors  un air de vengeance ? »,
s’est demandé un collègue du
docteur Chaffai. Non, car
Zeghmati, l’ancien ministre de
la Justice, n’a jamais mangé de
ce pain là ! A.T.

La communication, 
pierre d’achoppement  de…

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE L’accusé crache le morceau

Trois  jeunes étudiants étourdis sont pris au cours 
d’une course-poursuite qui n’aura  pas duré une éternité…

SOS, Monsieur le ministre !
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C
’est, aujourd’hui, qu’aura lieu,
au Caire (Egypte),  le très
attendu tirage au sort de la
prochaine coupe d’Afrique

des nations (CAN), prévue à Yaoundé,
au Cameroun, pour cette compétition
continentale du 9 janvier au 6 février
2022, avec la présence, entre 
autres du président de la
Fédération algérienne de
football (FAF), Charaf-Eddine
Amara, mais sans le sélec-
tionneur des Verts, Djamel
Belmadi.    Les villes rete-
nues pour la compétition,
décalée d’une année en rai-
son de la Covid-19, sont
Yaoundé, Douala, Bafoussam,
Garoua et Olembé. Parmi les préten-
dants au titre, figurent, notamment le
Cameroun, le Sénégal et la Tunisie, en
tant que têtes de série aux côtés du

Maroc et du Nigeria.  Mais, en dépit du
fait que l’Egypte, 7 fois championne,
le Ghana, la Côte d’Ivoire et le
Mali, ne sont pas cités parmi
les favoris, ils constituent
véritablement de gros outsi-
ders. Les Verts sont favoris

pour un troisième
titre dans la com-

pétition, après
celui de 1990 à
Alger et celui de
2019 en Egypte,  et font
partie des 24 qualifiés, qui
seront répartis en 6 grou-
pes. Les premiers, les
deuxièmes, ainsi que les

quatre meilleurs troisièmes de
chaque groupe accèderont aux 8e de
finale. Ainsi, la sélection algérienne,
championne d’Afrique en titre qui est
donc favorite dans cette édition came-

rounaise de la CAN 2022, se trouve
dans le premier chapeau pour le

titrage au sort d’aujourd’hui.
Les Verts se trouvent dans le
chapeau 1 en compagnie du
Cameroun, le pays hôte,
bien évidemment, ainsi que
le Sénégal, la Tunisie, le
Maroc et le Nigeria. Ce clas-
sement des chapeaux a été
effectué selon le dernier

classement de la FIFA.
En effet, l’Algérie a effectué un bond
de 12 places pour se classer à
la 30e position au dernier
classement mondial de la
Fédération internationale
de football (FIFA), publié le
12 août dernier. Le
Sénégal, qui a gagné 3
places dans le classement
mondial (21e), a préservé
sa première position devant
la Tunisie (28e), alors que
l’Algérie a gagné une place par rapport
au précédent classement pour se
retrouver 3e, devant le Maroc 
(32e Mondial). Et comme principaux
adversaires probables des Verts lors
de ce tirage au sort, on notera que de
grosses cylindrées risquent d’être
dans le groupe des Verts, dans le pre-
mier tour de cette phase finale. Et
parmi les équipes les plus probables,
on citera, la Côte d’Ivoire, l’Egypte et le
Ghana.Il est utile de rappeler au pas-
sage que dans le chapeau 2, on retro-
uve justement, l’Egypte, le Mali, la
Côte d’Ivoire, le Burkina-Faso, la
Guinée et le Ghana. Dans le chapeau 3,
il y a la Mauritanie, le Cap-Vert, la
Zambie, la Guinée Bissau, la Sierra
Leone et le Gabon. Enfin dans le cha-
peau 4, on retrouve le Soudan,
l’Ethiopie, les Comores, la Guinée
équatoriale, le Malawi et la Gambie. En
dépit du fait que les Verts sont favoris

en puissance, il faut savoir, néan-
moins, qu’il est plus facile de devenir
champion que de préserver ce titre.
Car, être champion voudrait dire qu’on
serait donc l’équipe à battre. Et c’est
ce que voudront bien faire les pro-
chains adversaires des Verts. En tout
cas, nul doute que Djamel Belmadi, le
coach des Verts, est bien armé avec
son staff  pour étudier tous les adver-
saires qui affronteront les Verts au
Cameroun, mais pas seulement ce
groupe de la phase des poules, mais

aussi les adversaires potentiels
des Verts en cas de qualifica-

tion après la phase des grou-
pes du premier tour de cette
compétition qui aura lieu au
Cameroun. Enfin, il est
important de signaler que
l’Equipe nationale entrera en
stage le 30 août au Centre
technique national de Sidi

Moussa (Alger), soit à 3 jours du
1er match face à Djibouti, en qualifica-
tions pour la Coupe du monde 2022 au
Qatar. Pour rappel, les Verts restent
sur 3 victoires en matchs amicaux
disputés en juin dernier : face au Mali
(1-0) et à la Mauritanie (4-1) à Blida, et
en déplacement devant la Tunisie (2-0).

S.M.

CAN-2022

Les Verts favoris
en puissance

pour un 3e titre

L’Algérie
l’équipe à battre

La Cote d’Ivoire,
l’Egypte et le

Ghana potentiels
adversaires des

Verts

L’Algérie connaîtra ses adversaires ce mardi

VOICI LES CHAPEAUX 
AVANT LE TIRAGE

Chapeau 1 : Algérie, Cameroun,
Sénégal, Tunisie, Nigeria, Tunisie,
Maroc.
Chapeau 2 : Egypte, Mali, Côte
d’Ivoire, Burkina-Faso, Guinée, Ghana.
Chapeau 3 : Mauritanie, Cap-Vert,
Zambie, Guinée Bissau, Sierra Leone,
Gabon.
Chapeau 4 : Soudan, Ethiopie,
Comores, Guinée équatoriale, Malawi,
Gambie. 
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MC ORAN

Début de la saignée chez les Hamraoua
L’effectif du prestigieux club oranais, le MCO, commence à se vider, à la suite du recours
de certains joueurs à la CNRL.

L
’effectif du MC Oran com-
mence à se vider après le
recours de plusieurs

joueurs à la Chambre nationale
de règlement des litiges (CNRL)
pour réclamer leur libération
automatique vu qu’ils n’ont pas
été payés pour plusieurs mois
par la direction de leur club de
Ligue 1 de football, a-t-on appris,
hier, de ce dernier.

L’international, Boualem
Masmoudi, a ouvert le bal en
optant officiellement pour l’ES
Sahel (Tunisie). Son contrat
avec les Hamraoua, qui court
encore jusqu’en juin 2022, ne l’a
pas empêché de poser avec le
maillot de sa nouvelle formation,
au moment où la direction 
oranaise conteste déjà cette
transaction.

Le joueur, revenu au MCO,
lors de l’été 2019, après deux
passages à l’ASM Oran et l’USM
Bel Abbès, n’est toutefois pas
retenu dans la liste africaine de
l’Etoile en vue de sa participation
à la Ligue des Champions afri-
caine, contrairement à ses 
7 autres compatriotes que
compte l’effectif du vice-champ-
ion de Tunisie.

Outre Masmoudi, pas moins
de 3 joueurs titulaires de la for-
mation de la capitale de l’Ouest
sont annoncés à l’ES Sétif. 
Les 3 joueurs n’attendent que
d’être libérés par la CNRL pour
officialiser leur départ, a-t-on
appris de leur entourage.

Il s’agit de Hamidi, Boutiche

et Motrani. Ces derniers sont
déjà inscrits sur la liste de
l’Entente, en prévision de la pro-
chaine édition de la Ligue des
champions africaine, en atten-
dant l’annonce de leur engage-
ment «une fois le championnat
achevé», souligne-t-on encore.

D’autres joueurs sont pres-
sentis pour emboîter le pas au
quatuor sus-cité après avoir
saisi la CNRL, mettant dans
l’embarras le président du club,
Tayeb Mehiaoui, qui se trouve
depuis un mois à l’étranger pour
des «raisons personnelles».

Cette situation délicate dans

laquelle se trouve le
«Mouloudia» est engendrée,
estiment les observateurs, par
une masse salariale «très éle-
vée», au moment où les revenus
de la trésorerie du club sont limi-
tés.Dans les milieux du club, on
est même persuadé que, n’était-
ce cette crise financière qui la
secoue, l’équipe aurait réalisé
un meilleur parcours après avoir
longtemps concouru pour une
place sur le podium.

Cette situation a aussi incité
l’actionnaire majoritaire de la
société sportive par actions
(SSPA) du club, Ahmed Belhadj,

qui a présidé le MCO de 2014 à
2020, à convoquer une assem-
blée générale des actionnaires.
Celle-ci devait avoir lieu demain,
avant qu’elle ne soit reportée «à
une date ultérieure», indique-t-
on.

Le MCO, qui occupe la 
5e place au classement, rendait
visite, hier, au moment où on
mettait sous presse, au CA Bordj
Bou Arréridj pour le compte de la
36e journée de championnat.
Plusieurs absences sont signa-
lées dans l’effectif oranais
conduit par l’entraîneur, Fouad
Bouazza.

LIGUE DES CHAMPIONS (BARRAGES)

De sérieux clients pour Monaco et Benfica

L
es barrages de la Ligue des
Champions d’Europe de football,
considérés comme l’ultime étape

avant la phase de groupes, débuteront,
aujourd’hui, avec un premier choc entre
Monaco et le Shakhtar Donetsk, suivi d’un
autre duel au sommet, le lendemain, entre le
Benfica Lisbonne et le PSV Eindhoven.

Après s’être défait aisément du Sparta
Prague au tour précédent (2-0 / 3-1), 
l’AS Monaco reçoit le Shakhtar Donetsk
mardi. Mais ce sera un adversaire d’un tout
autre calibre, qui s’invite régulièrement en
phase finale de C1, grâce notamment à son

contingent de joueurs brésiliens. Le
deuxième choc de ces barrages, prévu
demain, mettra aux prises deux vainqueurs
de la compétition européenne, à l’époque où
elle s’appelait coupe d’Europe des clubs
champions. 

Le Benfica Lisbonne, titré en 1961 et
1962, accueille, au stade de la Luz, le PSV
Eindhoven, qui l’a remportée en 1988 en
battant en finale... les Lisboètes.

Loin de ces confrontations entre cadors
européens, un club peut entrer pour la pre-
mière fois de son histoire dans la cour des
grands : le Sheriff Tiraspol, champion de

Moldavie. Le club, basé dans la région sépa-
ratiste de Transnistrie, doit, pour cela, élimi-
ner le Dinamo Zagreb (match aller mardi),
absent de la dernière C1.

Les Suédois de Malmö et les Bulgares de
Ludogorets s’affronteront demain, et tente-
ront de rallier, pour la troisième fois de leur
histoire, la phase de groupes de la C1.

Au tour précédent, Malmö a éliminé les
Glasgow Rangers entraînés par Steven
Gerrard, tandis que Ludogorets a aussi
déjoué les pronostics en sortant
l’Olympiakos aux tirs au but.

Dans les autres matchs, le RB Salzbourg
accueille aujourd’hui, les Danois de Brondby
et les Young Boys de Berne reçoivent les
Hongrois de Ferencvaros, demain.

Les matchs retours auront lieu une
semaine plus tard, les mardi 24 et mercredi
25 août.

AFROBASKET U16
(GARÇONS)
L’Egypte sacrée 
sur le fil
La sélection égyptienne de
basket-ball des moins de 16 ans
(garçons) a été sacrée
championne d’Afrique de la
catégorie en battant son
homologue malienne sur le
score de 63-62, dimanche soir,
au Caire en finale.
Les résultats des quarts-temps
ont été comme suit : 11-12, 19-
21, 18-12 et 15-17.
Seifeldin Hendawy a pu
redonner l’avantage aux siens
sur un tir de champ pour
prendre les commandes 63-62 à
17 secondes du terme. Plus
aucun panier n’a ensuite été
marqué.
Avec ce succès, l’Egypte vient
de remporter un 4e sacre
continental U16 en une
décennie, après ceux de 2011,
2015 et 2019.
L’Egypte et le Mali
représenteront tous les deux
l’Afrique à la Coupe du monde
U17 FIBA 2022.
L’Egyptien, Adam Elhalawany,
qui a terminé la finale avec 
8 points (2-sur-3 à trois points) a
été élu MVP de la compétition.
Le joueur de 16 ans est rejoint
dans le «5 majeur» par Khodja
Zakarya (Algérie), Seifeldin
Hendawy (Egypte), Diallo Malick
(Mali) et Mahamat Tahir (Tchad).
La troisième place du tournoi est
revenue à l’Algérie qui a battu le
Tchad dimanche en match de
classement par 65-50.

Classement final de
l’AfroBasket U16 :
1. Egypte
2. Mali
3. Algérie
4. Tchad
5. Côte d’Ivoire
6. Ouganda
7. Gabon. 

Le palmarès après 
le sacre de l’Egypte 

1ère édition/2009 (à
Maputo/Mozambique):
Egypte
2e édition/2011 (au
Caire/Egypte): Egypte 
3e édition/2013 (à
Antananarivo/Madagascar):
Angola
4e édition/2015 (à
Bamako/Mali): Egypte
5e édition/2017 (à
Vacoas/Maurice): Mali
6e édition/2019 (à Praia/Cap-
Vert): Egypte
7e édition/2021 (au
Caire/Egypte): Egypte.

PARALYMPIQUES 2020
Les Jeux se
tiendront à huis
clos à cause 
de la pandémie
Les Jeux paralympiques de
Tokyo se dérouleront dans un
huis clos quasi total, a annoncé,
hier, le comité organisateur, 
à 8 jours de la cérémonie
d’ouverture.
Cette décision était attendue en
raison des nombres record de
cas de Covid-19 recensés au
Japon.
Cette mesure pour les Jeux
paralympiques, qui doivent se
tenir du 24 août au 
5 septembre, est similaire à
celle adoptée pour les JO
clôturés le 8 août, pour lesquels
près de 98% des épreuves se
sont tenues à huis clos, seuls
des départements relativement
éloignés de la capitale ayant pu
accueillir du public.

Pour n'avoir pas été payés, les joueurs du MCO décident de quitter le club

Programme des matchs :
Ce mardi, 17 août (heure algérienne) :
RB Salzbourg (AUT) - Brondby (DEN)

20h00
FC Sheriff (MDA) - Dinamo Zagreb

(CRO) 20h00
Monaco (FRA) - Shakhtar Donetsk

(UKR) 20h00

Mercredi, 18 août (heure algérienne) :
Young Boys (SUI) - Ferencvaros (HUN)

20h00
Malmo (SWE) - Ludogorets (BUL)

20h00
Benfica (POR) - PSV Eindhoven (NED)

20h00. 
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SUPERCOUPE D’ALLEMAGNE

Le Bayern veut lancer sa saison 
En raison des mesures sanitaires imposées par le gouvernement allemand, seuls quelque
25 000 spectateurs pourront assister à ce premier «Klassiker» de la saison au Signal Iduna
Park de Dortmund, entre l’équipe locale Dortmund et le Bayern Munich.

Q
ui arrêtera Erling
Haaland? Le nouvel
entraîneur du Bayern

Munich, Julian Nagelsmann, a
l’occasion de remporter le premier
titre de sa carrière à l’occasion de
la Supercoupe d’Allemagne
aujourd’hui contre Dortmund
(20h30), à condition de neutrali-
ser la machine à buts norvé-
gienne du BVB. En cas de
défaite, le jeune entraîneur (34
ans) arraché au RB Leipzig pour
25 millions d’euros pourrait se
retrouver sous pression, dans un
club où la patience des dirigeants
est limitée. «Au FC Bayern, le
succès doit arriver très vite», avait
mis en garde Oliver Kahn, l’an-
cien gardien charismatique
nommé président du
‘Rekordmeister’, en deuil après le
décès dimanche de son légen-
daire attaquant Gerd Müller à
l’âge de 75 ans. D’autant que les
Bavarois, après une préparation
compliquée avec trois défaites et
un nul, ont raté leurs débuts en
Bundesliga, accrochés vendredi
sur le terrain de
Mönchengladbach 1-1 et sauvés
par une reprise de volée de l’iné-
vitable buteur polonais Robert
Lewandowski. «Ce serait bien de
remporter un titre et de gagner
notre premier match cette saison,
contre un adversaire qui a bien
débuté le championnat», a com-
menté Nagelsmann hier, en
conférence de presse. Les deux
formations ont pris l’habitude de
se partager la Supercoupe: cette
finale sera la 8e entre le BVB et le
FCB sur les 10 dernières années,
avec un léger avantage pour le
club bavarois (quatre victoires à
3). Mais un géant d’1m94 se
dresse sur la route de ce premier
titre convoité par le Bayern, qui
tentera, a minima, de remporter
cette saison une dixième

Bundesliga consécutive. «Le
Bayern est l’une des meilleures
équipes du monde. Il faudra nous
améliorer (...). Nous verrons où
nous en sommes» après ce pre-
mier choc, avait sobrement com-
menté le colosse Haaland. Le
Norvégien de 21 ans a com-
mencé fort la saison, avec 5 réali-
sations sur les deux dernières
sorties des «Schwarzgelben»,
portant son total à 62 buts en 
61 matchs avec le BVB, soit plus
d’un but par match en moyenne!

Haaland, un joueur
«indispensable»

Si Haaland est d’abord un
joueur d’instinct qui fait, notam-
ment la différence grâce à sa
vitesse, il démontre match après
match, sa capacité à garder le
ballon et à combiner avec ses
équipiers. «Erling a évolué de
façon remarquable (...) Nous
sommes heureux qu’il soit là et
les autres (équipes) doivent se

demander comment l’arrêter»,
avait déclaré son entraîneur
Marco Rose après le succès inau-
gural en Bundesliga, samedi, face
à Francfort (5-2).  Phénoménal
contre les «Aigles» avec 2 buts et
3 passes décisives, Haaland fera
face à une défense plus coriace,
après avoir lancé sa saison début
août par un triplé en coupe
d’Allemagne contre un club de
D3. «Il apporte ce gène de la vic-
toire qui manquait à Dortmund,
ces dernières années. C’est pour-
quoi Dortmund sera un concur-
rent sérieux au Bayern et à
Leipzig pour remporter la
Bundesliga», estime Lothar
Matthäus, ex-star du club muni-
chois et Ballon d’or 1990. «Il a
une énergie et une force incroya-
bles. Cela le rend indispensable»,
l’avait loué son capitaine Marco
Reus après le match samedi. Le
BVB comptera sur son duo de feu
pour faire parler sa force de
frappe offensive, amputée, cet

été, du prometteur ailier anglais,
Jadon Sancho, parti à
Manchester United pour 85
millions d’euros.

25 000 spectateurs seu-
lement 

En raison des mesures sanitai-
res imposées par le gouverne-
ment allemand, seuls quelque 
25 000 spectateurs pourront
assister à ce premier «Klassiker»
de la saison au Signal Iduna Park
de Dortmund, qui peut habituelle-
ment en contenir plus de 81 000.
Et il n’y aura pas que les specta-
teurs qui auront un oeil sur
Haaland, convoité par de grandes
écuries européennes, comme le
Real Madrid ou Chelsea.  

Voire le Bayern?
«Nous devons le regarder,

sinon nous serions de vrais ama-
teurs», avait reconnu début août
Hasan Salihamidzic, directeur
sportif des Bavarois.

RUGBY
L’ancien international

australien Toutai Kefu,
grièvement blessé, par des 

cambrioleurs
L’ancien international
australien de rugby et

actuel sélectionneur des
Tonga, Toutai Kefu, a été
griévement blessé, mais

«devrait s’en sortir» selon
la police locale, après  avoir

été attaqué dans la nuit de
dimanche à lundi par des

cambrioleurs dans sa
maison de Brisbane. Quatre

personnes ont été
transportées à l’hôpital le

plus proche, après cette
attaque qualifiée de

«brutale et violente» par la
police locale, qui a retrouvé
sur place un couteau et une

hache.  Deux adolescents
ont été interpellés, un
troisième est en fuite.

«C’est un cambriolage qui a
mal tourné», a expliqué la
police. Kefu, 47 ans, a dû

être opéré de multiples
blessures à l’abdomen, son

épouse a été grièvement
touchée à un bras et ses

deux enfants, un garçon de
21 ans, au bras lui aussi, et
une fille, ont également été

sérieusement blessés.
Kefu a porté 60 fois le

maillot des Wallabies, au
poste de numéro 8

(troisième ligne), pendant 
7 ans d’une carrière

internationale débutée en
1997 à Pretoria face aux

Springboks, avec en point
d’orgue la victoire de

l’Australie en finale de la
Coupe du monde 1999,
contre la France. Il est

sélectionneur des Tonga
depuis 2016 et les a

dirigées pendant la Coupe
du monde 2019 au Japon,

avec notamment une
défaite très honorable

contre 
la France (23-21) en phase

de poules.

ATHLÉTISME
Les Mondiaux 
des moins de 

20 ans au Kenya
retardés d’un jour

Les Championnats du
monde des moins de 20

ans débuteront, mercredi, à
Nairobi, au lieu de mardi,
en raison des restrictions

sanitaires liées à la
pandémie qui impactent les
déplacements des athlètes,

a annoncé la Fédération
internationale d’athlétisme.

«Les Mondiaux U20 qui
devait avoir lieu à Nairobi

du 17 au 22 août,
débuteront un jour plus

tard, le 18 août, et se
termineront le 22 août», a

indiqué World Athletics. La
Fédération internationale a

également précisé que le
programme initial pourrait
être respecté avec 5 jours

de compétition au lieu de 6.
L’Algérie sera représentée
par 11 athlètes (7 garçons

et 4 filles). Les éléments
sélectionnés comptent

parmi les plus en forme du
moment et leur objectif

consistera à réaliser une
participation «honorable» à

ces Mondiaux.

D
ix jours après le fracassant départ de
la superstar Lionel Messi, le FC
Barcelone a réussi sa rentrée en sur-

classant la Real Sociedad 4-2, dimanche, pour
la première journée de Liga, dans un Camp
Nou qui a enfin retrouvé du public après 
18 mois à huis clos. Un vent de fraîcheur souf-
fle sur la Catalogne : les supporters sont de
retour au stade, la recrue Memphis Depay est
déjà parfaitement intégrée, Antoine
Griezmann semble plus libéré que jamais,
Martin Braithwaite marque un doublé et il pleut
des buts en pleine canicule... Un seul être
manque à ce festival de rentrée: Lionel Messi.
Le nom du légendaire N°.10 argentin a été
scandé par le Camp Nou, à 2 reprises.
Comme pour le retenir un peu et pour combler
l’absence d’un quelconque hommage avant le
coup d’envoi. Mais désormais, le Barça n’a
plus besoin de lui. «Notre jeu peut être plus
collectif qu’avant, je ne sais pas... Mais bon, à
choisir, je préfèrerais quand même avoir Leo
Messi dans mon équipe», a souri Ronald
Koeman en conférence de presse d’après-
match. L’ère post-Messi a bel et bien com-
mencé au sein du club blaugrana. Dès la 19e
minute, Gerard Piqué a coupé de la tête un
corner millimétré servi par Memphis Depay et
a célébré son 50e but au club en embrassant
l’écusson du club.

Magistral Oyarzabal
Lui qui a consenti un gros effort financier

pour permettre au club d’inscrire ses recrues,

Memphis Depay et Eric Garcia, pour le début
de la Liga a été ovationné par le public du
Camp Nou. Et à raison, tant il a semblé rajeu-
nir, dimanche soir, aux côtés de son nouveau
comparse en charnière centrale Eric Garcia
(20 ans). C’est d’ailleurs la première fois
depuis 18 mois que le plus grand stade
d’Europe a rouvert ses portes au public. La
première fois depuis ce 5-0 infligé à Eibar le
22 février 2020, quand un quadruplé avait été
marqué par... Messi. «Dès l’entame, nos sup-
porters ont poussé, ils ont été derrière leur
équipe.  Si l’on compare avec un match de
l’année dernière, c’est totalement différent.
(...) L’ambiance, sur le terrain, on aurait parié
qu’il y avait bien plus de 20 000 personnes», a
soufflé Koeman au coup de sifflet final. Mais
même sans le génie argentin, le Barça a
régalé: les hommes de Ronald Koeman ont
semblé déchaînés, audacieux, oseurs. Ils ont
marqué 3 buts, Braithwaite ayant trompé le
portier basque Alex Remiro à 2 reprises
(45e+2 de la tête, puis 59e) avant de se relâ-
cher et d’encaisser 2 buts coup sur coup en fin
de match, par le jeune Julen Lobete (20 ans)
et par le capitaine Mikel Oyarzabal, auteur
d’un coup franc magistral des 30 mètres (85e).
Sergi Roberto a scellé le score en fin de
match, servi par Braithwaite (90e+1). Et on a
vu des gestes techniques en pagaille, comme
ce sombrero de Depay (4e), cette reprise
acrobtique de Griezmann (10e), ou ce petit
pont de Jordi Alba (65e). Bref, sans Messi, le

Barça peut séduire aussi. Et tout le peuple
blaugrana espère qu’il en sera ainsi, tout au
long de la saison, pour essayer de vite tourner
la page du règne de «Leo».

L’Atletico bagarreur 
Un peu plus tôt en soirée, le champion

d’Espagne en titre, l’Atletico Madrid, a dû se
battre pour arracher sa première victoire de la
saison sur la pelouse du Celta Vigo. Au pre-
mier sens du terme. Dans le temps addition-
nel, en fin de rencontre, une bagarre a éclaté
à la suite d’une faute sur Luis Suarez, et a
débouché sur 2 cartons rouges: l’un pour
Hugo Mallo (Celta) et l’autre pour Mario
Hermoso (Atletico). Heureusement pour les
Colchoneros, leur ange argentin, Angel
Correa, était là pour sceller le score aupara-
vant. Avec un doublé, le petit ailier, vainqueur
de la Copa America avec l’Albiceleste aux
côtés de Lionel Messi cet été, a sauvé la ren-
trée du champion en titre. Il a d’abord conclu
d’une frappe puissante le joli décalage créé
par Thomas Lemar (23e), puis a répondu du
tac au tac (64e) au pénalty du 1-1 transformé
par Iago Aspas pour le Celta (59e) pour lancer
la saison des hommes de Diego Simeone.
Samedi, le Real Madrid a donné le ton avec un
large et autoritaire succès 4-1 sur la pelouse
d’Alavés, avec notamment un doublé de Karim
Benzema. Dimanche, le Séville FC a large-
ment battu (3-0) le Rayo Vallecano dont le gar-
dien, Lucas Zidane, fils de Zinedine, a été
exclu en début de match.

Comment Julian Nagelsmann a changé le jeu du Bayern pour tenter d'arracher la Supercoupe

ESPAGNE

Le Barça séduit, sans Messi
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M
enant 2-0 contre
Bordeaux, l’OM a cra-
qué en deuxième

période et a dû se contenter
d’un nul (2-2) au Vélodrome. Il
y a une semaine, l’Olympique
de Marseille avait fait preuve
de caractère à Montpellier.
Menés 2-0, les Marseillais
avaient trouvé les ressources
nécessaires pour revenir au
score et même s’imposer à la
Mosson (2-3). Un match spec-
taculaire comme il risque d’y en
avoir beaucoup, cette saison,
avec les Olympiens et la tac-
tique de Jorge Sampaoli. Cela
s’est d’ailleurs confirmé,
dimanche, pour la première au
Vélodrome avec des suppor-
ters mais pas dans le sens sou-
haité. Dans l’ambiance survol-

tée de l’enceinte marseillaise,
les hommes du coach argentin
ont rapidement mis les

Girondins de Bordeaux à
genoux. 2-0 à la pause, on ne
donnait pas cher de la peau
des Girondins durant le second
acte. Finalement, c’est un tout
autre match qui s’est poursuivi
avec des visiteurs remontés à
bloc au retour des vestiaires et
un OM plus neutre et déséquili-
bré. A l’image de ce qu’on avait
pu voir sous les ordres de
Marcelo Bielsa, l’équilibre
général de la formation mar-
seillaise n’est pas le point fort
sous les ordres de Sampaoli.
Bordeaux ne s’en est pas privé
et a pu décrocher un point de
son déplacement sur la
Canebière, de quoi donner à
l’ancien sélectionneur du Chili
et de l’Argentine de nombreux
regrets.

L
ayvin Kurzawa (28 ans, 
1 apparition toutes com-
pétitions cette saison) ne

se trouve plus très loin de
l’Olympique Lyonnais ! Mis sur
le marché par le Paris Saint-
Germain, le latéral gauche a
suscité l’intérêt de l’OL et il lais-
sait la porte ouverte à cette
opportunité, comme annoncé
dimanche. Et RMC Sport va
désormais plus loin et indique
que l’international français a

donné son accord pour rejoindre
les Gones ! Pour finaliser la
transaction, le club rhodanien
doit désormais s’entendre sur le
montant du transfert avec le vice-
champion de France.  

En difficulté dans son opéra-
tion dégraissage, le PSG ne
devrait pas se montrer trop gour-
mand pour un élément sous
contrat jusqu’en juin 2024 et
estimé à 12 millions d’euros par
le site Transfermarkt.

P
our la
presse
e s p a -

gnole, le point
de non-retour
a été atteint :
Mbappé veut
q u i t t e r
Paris.
E t

s’il a l’op-
portunité
de le faire
au terme
de la sai-
son à
venir, l’an-
c i e n
buteur de
M o n a c o
espère que ce pourra être le
cas dans les deux prochaines
semaines. Dans la dernière
émission d’El Chiringuito,
Josep Pedrerol a même
affirmé que le Parisien ne
prendra pas position publique-
ment, comme de nombreux
supporters du vice-champion
de France le souhaitent, afin
«de ne froisser personne» .
D’après le journaliste, devenu
une véritable star des médias,
ces derniers mois, le numéro 7
du PSG a sollicité un rendez-
vous avec Nasser Al Khelaïfi
dans les heures à venir pour
demander officiellement son
départ au Real Madrid. Pour

Mbappé, il s’agirait du meilleur
moyen de ne pas faire un coup
bas à sa direction en l’incitant
à négocier son transfert vers
la capitale espagnole pour une
somme aux alentours des 
150 millions d’euros. Le PSG

face à un cas unique.
S’il souhaitait éviter

d’en arriver à une
telle situation,

le PSG devrait
faire face à
un vérita-

b l e
dilemme.

Répondre
favorable-

ment à la
demande de son

joueur et récupé-
rer un chèque impor-
tant, même inférieur
à l’investissement
initial, ou le bloquer

pour de bon en pre-
nant le risque de le

laisser filer sans la
moindre contrepartie
financière dans 10 mois,
les décideurs parisiens

doivent gérer un cas qu’ils
n’ont pas connu au cours de
la dernière décennie. Preuve
que Mbappé, sifflé au Parc des
Princes pour la réception de
Strasbourg (4-2), samedi en
Ligue 1, est déterminé à mettre
les voiles, il a refusé une pro-
longation XXL de six années
avec à la clé, un salaire équi-
valent à celui de Neymar, à
savoir 35 millions d’euros par
saison. Quoi qu’il en soit, les
positions vont absolument
devoir bouger dans les jours à
venir pour permettre aux diffé-
rentes parties d’éclaircir une
situation devenue très
pesante. 

ARSENAL

Bellerin veut 
absolument partir

D
ix années après son arrivée,
Hector Bellerin (26 ans) veut
quitter Arsenal. Déçu par la

situation du club anglais, qui ne par-
vient pas à retrouver sa grandeur d’an-
tan, le latéral droit espagnol ne veut
pas passer une saison de
plus chez les Gunners,
affirme The Athletic.
Malgré le bon de sortie
accordé en début de
mercato, l’Ibère, dont
le contrat expire en
juin 2023, reste
coincé chez les
Cannoniers. Le
média précise que le
joueur formé au FC
Barcelone est même
prêt à baisser son
salaire de manière
significative pour
changer d’air dans
les jours à venir.
Avis aux ama-
teurs.

Mbappé va
réclamer son

départ à Nasser

OM - BORDEAUX

Jorge Sampaoli : « On a perdu le contrôle »

BARÇA

Ronald Koeman préfèrerait avoir Lionel Messi mais…

V
ainqueur du premier match de
la saison, le Barça a parfaite-
ment entamé l’ère post-

Messi et Koeman espère de gran-
des choses. L’entraîneur du FC
Barcelone, Ronald Koeman, a admis
qu’il préférerait que Lionel Messi
soit toujours dans ses rangs,
mais il pense que le collectif
de son équipe peut désormais
prendre le dessus. Messi a
complété son transfert au
Paris Saint-Germain plus tôt
cette semaine après des
semaines de spéculations sur
son avenir. En fin de compte, il
est parti quand il est devenu
évident que les Catalans ne
pouvaient pas se permettre de
le garder, à cause d’une
masse salariale déjà pleine.
L’ère post-Messi à Barcelone
a cependant commencé de
manière prometteuse, le

Camp Nou ayant été témoin d’une victoire 4-2
sur la Real Sociedad, dimanche, au cours

de laquelle Martin Braithwaite s’est offert
un doublé. S’adressant aux médias après la
victoire, Koeman a déclaré : «Je pense que
notre jeu peut être plus collectif qu’avant,
mais je préférerais avoir Messi dans mon

équipe. Mais si nous n’avons pas le joueur, ce
doit être le collectif.» Koeman a été inter-

rogé sur plusieurs personnes qui ont
impressionné, et il a choisi Memphis

Depay. L’international néerlandais a été
particulièrement en vue pour sa pre-

mière officielle avec le Barça et a
montré qu’il était capable d’assu-
mer une grande partie de l’héri-
tage que Messi a laissé, en tant

qu’électron libre capable de faire la
différence seul. 

«Il a joué un grand match et il a
donné une excellente passe décisive. Il
fait toujours des choses», a-t-il déclaré à
propos de son compatriote avant de se
tourner vers Braithwate.

PSG

Kurzawa dit oui à Lyon !

Un nouveau club surprise est prêt à débarrasser le PSG de Julian Draxler

L
e mercato parisien a logiquement mis l’eau à la bouche à plus d’un
supporter. On a pu le voir, samedi soir, avant le duel face à
Strasbourg (4-2), le Parc des Princes était en feu pour accueillir

ses nouvelles recrues, avec Lionel Messi en tête d’affiche. Et ce n’est
probablement pas terminé, puisque le club de la capitale devrait encore
enrôler des joueurs d’ici la fin du mois d’août, avec le nom de Paul Pogba
qui revient de façon incessante. Mais il faut aussi vendre. Pour l’instant,
seul Mitchel Bakker a quitté le club, rejoignant le Bayer Leverkusen pour
7 millions d’euros. Dans le même temps, le PSG a une liste longue
comme le bras de joueurs potentiellement partants, dans laquelle on
retrouve, entre autres, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye ou
encore Rafinha. Layvin Kurzawa serait lui proche de rejoindre
l’Olympique Lyonnais. Et selon le média allemand Kicker, Julian Draxler pourrait faire ses bagages
dans les prochains jours. Effectivement, le Bayer Leverkusen pourrait sérieusement passer à l’at-
taque pour le milieu offensif allemand. L’écurie allemande, qui s’intéresse déjà à Thilo Kehrer, appré-
cie beaucoup l’ancien de Schalke, même si actuellement, ce dernier ne semble pas forcément
pressé de partir. Le magazine germanique précise que le PSG a reçu une offre d’un club de
Bundesliga pour le joueur, ne dévoilant cependant pas le nom de l’écurie qui a formulé la proposi-
tion. Mais elle pourrait donc bien être le Bayer, alors qu’un montant de 20 millions d’euros devrait
permettre aux intéressés d’enrôler l’international allemand. Le joueur, lui, devra faire des sacrifices,
s’il souhaite changer d’air puisqu’il est improbable qu’il puisse conserver son salaire annuel de 
8 millions d’euros loin de Paris...
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AA u moins quatre
Palestiniens ont été
tués, hier matin, dans

des affrontements avec les for-
ces d’occupation sionistes,
dans le camp de réfugiés de
Jénine, en Cisjordanie occu-
pée, selon des sources officiel-
les et des témoins.Tôt lundi, la
police des frontières israé-
lienne, une unité de l’armée
sioniste opérant en Cisjordanie
occupée, participait à une opé-
ration à Jénine pour arrêter
une personne soupçonnée
d’implication dans des activi-
tés «terroristes» lorsqu’elle a
prétendu avoir été la cible de
tirs. «Des tirs nourris ont été
dirigés vers la force à courte
distance et par un grand nom-
bre» de gens, a indiqué la
police, disant avoir « riposté
aux coups de feu et neutralisé
leurs auteurs, sans déplorer de
victimes dans ses
rangs »…L’agence de presse
palestinienne Wafa a rapide-
ment fait état d’au moins deux
Palestiniens tués dans ces
affrontements armés. Il s’agit
selon le ministère palestinien
de la Santé de Raëd Abou Saïf
(21 ans) et Saleh Omar (19
ans) ainsi que Amjad Iyad
Azmy et Nour Abdelilah
Jarari, dont les âges n’ont pas
été communiqués dans l’immé-
diat. Un photographe de l’AFP
a pu constater le décès de ces
deux hommes à la morgue de
l’hôpital de Jénine, où des
témoins ont indiqué que les
forces israéliennes avaient
gardé de leur côté les
dépouilles de deux autres
Palestiniens. Un porte-parole

de la police des frontières sio-
niste a confirmé que les corps
de deux Palestiniens avaient
été conservés du côté des for-
ces israéliennes, faisant ainsi
passer le bilan de ces affronte-
ments à au moins quatre
morts. «La poursuite de la poli-
tique israélienne (en
Cisjordanie, NDLR) mènera à
une situation explosive, à un
renforcement des tensions et à
l’instabilité», a alerté le porte-
parole de la présidence palesti-
nienne, Nabil Abou Roudeina.
Dénonçant dans un communi-
qué un «crime haineux», il a
tenu l’Etat hébreu pour «res-
ponsable de l’escalade et de ses
répercussions». Deux des
Palestiniens tués vivaient dans
le camp de réfugiés de Jénine,
point chaud lors des deux
Intifadas (soulèvements pales-
tiniens, 1987-1993 et 2000-
2005), selon l’agence officielle
palestinienne Wafa. Les deux
autres victimes, MM. Abou
Saïf et Jarari, étaient originai-

res de la ville de Jénine, d’a-
près cette source.Au cours des
dernières semaines, de nomb-
reux affrontements ont opposé
les forces sionistes à des
Palestiniens dans le nord de la
Cisjordanie occupée, principa-
lement à Jénine et à Beita, une
ville palestinienne qui lutte
contre l’installation d’une
colonie israélienne à proxi-
mité. Les Israéliens ont fondé
début mai sur une colline face
à Beita la colonie d’ Eviatar,
dite «sauvage». Après plu-
sieurs semaines de heurts et de
tensions, un accord a été
conclu entre le gouvernement
sioniste et les colons qui ont
évacué les lieux début juillet.
Mais les colons ont laissé der-
rière eux leurs mobile-homes,
le temps que le ministère israé-
lien de la Défense « étudie les
droits de propriété des terres »
afin de « déterminer si elles
peuvent être considérées
comme israéliennes ». Si le
ministère statue en faveur des

colons, ces derniers seront
autorisés à s’implanter de
manière plus pérenne. En
attendant, l’armée israélienne
maintient sa présence sur les
lieux et les habitants palesti-
niens de Beita et des environs
continuent de manifester, prin-
cipalement le vendredi, jour de
repos hebdomadaire. Les ras-
semblements sont chaque
semaine émaillés de heurts
avec l’armée israélienne et plu-
sieurs Palestiniens ont été tués
dans ces accrochages qui ont
également fait des centaines de
blessés. La Cisjordanie est un
territoire palestinien occupé
depuis 1967 par l’entité sio-
niste et toutes les colonies
israéliennes qui y ont été éta-
blies sont illégales au regard
du droit international.
Environ 475.000 Israéliens
sont aujourd’hui installés dans
des colonies en Cisjordanie,
territoire qui compte une
population palestinienne de
2,8 millions d’habitants.

CISJORDANIE

AAuu  mmooiinnss  qquuaattrree  PPaalleessttiinniieennss  ttuuééss  ppaarr  ll’’aarrmmééee  dd’’ooccccuuppaattiioonn  ssiioonniissttee
LL’’AAGGEENNCCEE de presse palestinienne Wafa a rapidement fait état de quatre
Palestiniens tués par les forces sionistes. Il s’agit de Raëd Abou Saïf (21 ans) et
Saleh Omar (19 ans) ainsi que Amjad Iyad Azmy et Nour Abdelilah Jarari.

CONTRE LES FORCES
D’OCCUPATION MAROCAINE
LL’’AAPPLLSS  mmèènnee  ddee  nnoouuvveelllleess
aattttaaqquueess  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  
ddee  MMaahhbbèèss
Les unités de l’Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont mené
dimanche de nouvelles attaques contre les
positions des forces de l’armée d’occupation
marocaine dans le secteur de Mahbès, a
indiqué hier un communiqué du ministère
sahraoui de la Défense. Selon ce 277e
communiqué cité par l’agence de presse
sahraouie (SPS), «les unités de l’APLS ont
intensifié leurs raids contre les positions
des forces marocaines dans les régions de
Aouda Amerkba et Ross Sebti dans le
secteur de Mahbès». «Samedi, un
détachement avancé de l’armée sahraouie a
également bombardé les positions des
forces de l’occupation marocaine dans le
nord-ouest d’Ahricha Dirt dans le secteur
de Haouza». Les attaques de l’APLS se
poursuivent depuis le 13 novembre 2020
après la répression marocaine des
manifestants pacifiques Sahraouis, dans la
brèche illégale d’El Guerguerat.

NIGERIA
1133  mmoorrttss  eett  1100  ffeemmmmeess
eennlleevvééeess  ddaannss  ddeeuuxx  aattttaaqquueess
ccoonnttrree  ddeess  vviillllaaggeess
Des hommes armés ont tué 13 personnes et
en ont enlevé 10 dans deux attaques
distinctes contre des villages du centre et
du nord-ouest du Nigeria, ont annoncé
dimanche, leurs habitants et les autorités.
«Dans l’Etat de Kaduna (centre), le village
de Madamai (...) a été attaqué par des
agresseurs non identifiés», a déclaré un
haut fonctionnaire local, Samuel Aruwan,
sans préciser la date de l’attaque. «Cinq
personnes ont été tuées, tandis que neuf
maisons ont été incendiées, ainsi que trois
véhicules». Dans l’Etat de Sokoto (nord-
ouest), des hommes armés à moto ont
investi le village de Birjingo vendredi,
abattant des hommes, enlevant des femmes
et volant du bétail. Les assaillants, juchés
par deux sur une centaine de motos, ont
attaqué le village d’agriculteurs.»Ils ont
abattu huit des nôtres et enlevé 10 femmes
pendant l’attaque, qui a duré deux heures»,
a raconté l’un d’entre eux, Ibrahim Kallah.
«Ils ont pillé des boutiques, volé de la
nourriture et beaucoup de bétail avant de
partir.» 

PRÉSIDENTIELLE EN ZAMBIE
HHiicchhaalleemmaa,,  ll’’éétteerrnneell
ooppppoossaanntt,,  eesstt  éélluu
Hakainde Hichilema était la figure même
de l’éternel opposant, toujours second. La
persévérance de l’homme d’affaires
zambien parti de rien mais, aujourd’hui, à
la tête d’une grande fortune personnelle,
est enfin arrivé au sommet de l’Etat. Il a
battu dans un raz-de-marée son rival de
toujours, le président sortant Edgar Lungu,
avec 2,8 millions de voix, soit près d’un
million de plus que le président sortant. La
course était pourtant annoncée serrée.
Elevé comme un «garçon simple, qui
surveillait le bétail»,»HH» tentait, à 59 ans,
sa chance à la présidence pour la sixième
fois. La dernière fois, en 2016, il a perdu
avec une marge si faible -à peine plus de 
100.000 voix- qu’il avait contesté les
résultats. Arrêté une quinzaine de fois
depuis qu’il fait de la politique, il a passé
quatre mois à l’isolement en prison pour
«trahison» après avoir refusé le passage à
un convoi présidentiel juste après l’élection
de 2016. Hichilema a mené une campagne
habile sur les réseaux sociaux et travaillé
dur pour se débarrasser de son image
élitiste, Il a promis de redresser l’économie.

APRÈS L’EXPLOSION MEURTRIÈRE D’UN CAMION- CITERNE

LLee  LLiibbaann  vvaa  ddee  ccrriissee  eenn  ccrriissee

EE n plein naufrage économique, le
Liban observait, hier, un deuil
national après la mort de 28 per-

sonnes, brûlées vives dans l’explosion
d’une citerne d’essence alors qu’elles cher-
chaient à se procurer désespérément du
carburant. La tragédie, qui a frappé dans
la nuit de samedi à dimanche la région du
Akkar, dans le nord du Liban, vient 
illustrer l’ampleur de l’effondrement 
économique, dans un pays où la popula-
tion est quotidiennement confrontée à de
multiples pénuries, d’essence, d’électricité
et même de pain. Le drame met aussi en
lumière les manquements d’une classe
politique accusée d’être coupée des réali-
tés, fustigée pour sa corruption et son
incompétence, incapable de lancer des
réformes pour enrayer la crise. Et ce, mal-
gré les injonctions répétées de la commu-
nauté internationale et la menace de sanc-
tions brandie par la France et l’Union
européenne. L’explosion au Akkar, une
des régions les plus pauvres du pays, a fait
28 morts et près de 80 blessés, mettant
sous pression un secteur hospitalier déjà à
bout de souffle, privé de médicaments et
d’électricité. Dans plusieurs hôpitaux, on
trouve des dépouilles enveloppées dans
des linceuls blancs, tandis que réson-
naient dans les couloirs les hurlements de
douleur des familles. «Il y a beaucoup (...)
de corps que nous n’avons pas pu identi-
fier», indiquait une source sécuritaire,
précisant que des tests ADN avaient
débuté. L’organisation mondiale de la
Santé (OMS) a annoncé l’envoi dans les
prochaines heures de médicaments et de

fournitures médicales pour soigner jus-
qu’à 3.000 patients mais aussi 250
malades souffrant de brûlures. Des blessés
du Akkar ont aussi été évacués vers des
hôpitaux en Turquie et au Koweït. La tra-
gédie de dimanche est venue raviver celle
du port de Beyrouth. Le 4 août 2020, l’ex-
plosion de plusieurs tonnes de nitrate
d’ammonium avait fait plus de 200 morts
et ravagé une partie de la capitale, trau-
matisant les Libanais. Au Akkar, une
enquête a été ouverte pour déterminer les
circonstances de l’explosion qui intervient
dans un contexte de pénurie de carburant
paralysant tout le pays. Le réservoir d’es-
sence, vraisemblablement stocké par son
propriétaire à des fins spéculatives, avait
été «confisqué» par l’armée pour que l’es-
sence soit distribuée aux citoyens.
L’explosion aurait eu lieu après des bagar-
res entre des habitants qui cherchaient à
se procurer de l’essence, selon l’Agence
nationale d’information (ANI). Dimanche
soir, des dizaines de personnes ont mani-
festé à Beyrouth devant le domicile du
Premier ministre désigné Najib Mikati,
chargé de former un nouveau gouverne-
ment, après la démission de l’équipe sor-
tante l’été dernier. Des contestataires ont
investi la maison d’un député. «Un massa-
cre s’est produit à cause d’une crise éco-
nomique provoquée par la corruption qui
mine le pays depuis des années», résume
Sahar Mandour, chercheuse chez Amnesty
International. «C’est une corruption
meurtrière, visible à l’oeil nu», fustige-t-
elle. Depuis l’automne 2019, le Liban tra-
verse l’une des plus pires crises écono-

miques au monde depuis le milieu du
XIXème siècle, selon la Banque mondiale.
Avec une inflation galopante et des licen-
ciements massifs, aujourd’hui 78% de la
population libanaise vit sous le seuil de
pauvreté, selon l’ONU. A court de devises
étrangères, la Banque centrale a annoncé
qu’elle ne financerait plus les subventions
sur les carburants. Les stations essence
ont alors fermé dans l’attente d’une
hausse des prix et l’armée a dû lancer
samedi des inspections à travers le pays
pour les contraindre à rouvrir. Privées de
carburant, les centrales électriques ne
fonctionnent quasiment plus et le courant
est coupé jusqu’à 22 heures par jour. Les
maisons restent plongées dans le noir de
longues heures, car les propriétaires des
générateurs de quartier, qui ne trouvent
pas de mazout, rationnent leurs clients.
Coincé dans une interminable file d’at-
tente devant une station-service de
Beyrouth, Mohamed ne voit aucune
lumière au bout du tunnel. «Il faut quitter
le Liban», indique-t-il lundi. «J’ai déjà
entamé les préparatifs. Que Dieu aide
ceux qui vont rester ici», lâche cet ingé-
nieur trentenaire, père de deux enfants.
Sa cadette de six mois pleure des nuits
entières en raison de la chaleur, les clima-
tiseurs restant éteints en raison des déles-
tages. Sa famille paye des sommes colossa-
les pour faire fonctionner le générateur
qui alimente le concentrateur d’oxygène
de sa grand-mère, pour qu’elle «ne meurt
pas». «Il n’y a pas d’espoir», ajoute-t-il.

L'armée sioniste poursuit
«tranquillement» 

ses exactions
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LL
’Afghanistan se trouvait
,hier, aux mains des tali-
bans après l’effondrement

des forces gouvernementales et
la fuite à l’étranger du président
Ashraf Ghani, et des milliers de
personnes tentaient désespéré-
ment, dans un chaos total, de
fuir le pays à l’aéroport de
Kaboul. Le fulgurant triomphe
des insurgés, qu’ils ont célébré,
dimanche soir, en investissant le
palais présidentiel à Kaboul, a
déclenché des scènes de panique
monstre à l’aéroport de la capi-
tale. Une marée humaine s’est
précipitée vers ce qui est la seule
porte de sortie du pays, pour
tenter de fuir le nouveau régime
que le mouvement islamiste
radical, de retour au pouvoir
après 20 ans de guerre, promet
de mettre en place. Des vidéos
publiées sur les réseaux sociaux
montraient des scènes de chaos
absolu, des milliers de person-
nes attendant sur le tarmac
même, et des grappes de jeunes
hommes, surtout, s’agrippant
aux passerelles ou aux escaliers
pour tenter de monter dans un
avion. Les forces américaines
ont même tiré en l’air pour ten-
ter de contrôler cette foule, pas
convaincue par les promesses
des talibans que personne n’a-
vait rien à craindre d’eux, a
indiqué un témoin, qui a avoué
avoir «très peur». En raison de
la situation à l’aéroport, l’auto-
rité aéroportuaire de la capitale
a annoncé que les vols commer-
ciaux en partance étaient annu-
lés. Les rues de la capitale
étaient en revanche plutôt cal-
mes, largement patrouillées par
des talibans en armes, notam-
ment dans la «Green zone»,
auparavant ultra-fortifiée qui
abrite les ambassades et les
organisations internationales.
Les talibans ont informé leurs
combattants que «personne
n’est autorisé à entrer dans la
maison d’autrui sans permis-
sion», a affirmé l’un de leurs
porte-parole, Suhail Shaheen.
«Il ne peut être attenté à la vie,
la propriété, l’honneur de per-
sonne», a-t-il affirmé. Le désor-
mais ex-président Ghani a
reconnu, dimanche soir, que les
talibans avaient «gagné», après
avoir fui le pays. Dans une vidéo

postée sur les réseaux sociaux,
le mollah Abdul Ghani Baradar,
cofondateur des talibans, a
salué la victoire du mouvement
islamiste. «A présent, c’est le
moment d’évaluer et de prouver,
à présent nous devons montrer
que nous pouvons servir notre
nation et assurer la sécurité et
le confort dans la vie», a-t-il
affirmé. La débâcle est totale
pour les forces de sécurité
afghanes, financées pendant 20
ans à coups de centaines de
milliards de dollars par les
Etats-Unis. En dix jours, le
mouvement islamiste radical,
qui avait déclenché une offen-
sive en mai à la faveur du début
du retrait des troupes étrangè-
res, notamment américaines, a
pris le contrôle de quasiment
tout l’Afghanistan. Et ce vingt
ans après en avoir été chassé
par une coalition menée par les
Etats-Unis en raison de son
refus de livrer le chef d’Al-
Qaïda, Oussama Ben Laden,
dans la foulée des attentats du
11 septembre 2001. Le drapeau
américain a été retiré tôt, hier,
de l’ambassade des Etats-Unis à
Kaboul et «mis en sécurité avec
le personnel de l’ambassade»
regroupé à l’aéroport dans 
l’attente d’une évacuation, ont
annoncé depuis Washington le
département d’Etat et le
Pentagone. Les Américains ont
envoyé 6.000 militaires pour
sécuriser l’aéroport et évacuer

quelque 30.000 diplomates amé-
ricains et civils afghans ayant
coopéré avec les Etats-Unis qui
craignent les représailles des
talibans. De nombreux autres
diplomates et ressortissants
étrangers ont également été
évacués à la hâte de Kaboul,
dimanche. Le Conseil de sécu-
rité de l’ONU s’est réuni, hier, à
14h00 GMT pour débattre de la
situation en Afghanistan. Les
citoyens afghans et étrangers
voulant fuir l’Afghanistan «doi-
vent être autorisés à le faire»,
ont plaidé les Etats-Unis et 
65 autres pays dans un commu-
niqué commun, avertissant les
talibans qu’ils devaient faire
preuve de «responsabilité» en la
matière. L’administration du
président américain, Joe Biden,
a défendu sa décision de mettre
fin à 20 ans de guerre, la plus
longue qu’ait connue
l’Amérique. «Ceci n’est pas
Saïgon», a assuré dimanche le
secrétaire d’Etat américain
Antony Blinken sur CNN, évo-
quant la chute de la capitale
vietnamienne, en 1975, un sou-
venir encore douloureux pour
les Etats-Unis. Mais la pilule est
amère pour Washington dont l’i-
mage en ressort profondément
écornée et qui déplore 2.500 per-
sonnes tuées, ainsi qu’une fac-
ture de plus de 2.000 milliards
de dollars. «Je suis le quatrième
président à gouverner avec une
présence militaire américaine

en Afghanistan (...) Je ne veux
pas, et je ne vais pas, transmet-
tre cette guerre à un cin-
quième», avait auparavant justi-
fié le président Biden. Son pré-
décesseur Donald Trump - qui
avait conclu avec les talibans en
février 2020 l’accord de retrait
des forces américaines - a fus-
tigé «une des plus grandes défai-
tes dans l’histoire américaine»
et l’a appelé à démissionner. 

La peur régnait aussi parmi
les dizaines de milliers de per-
sonnes réfugiées à Kaboul ces
dernières semaines pour fuir les
violences dans leur région.
Lorsqu’ils dirigeaient ce pays,
entre 1996 et 2001, les talibans
avaient imposé leur version
ultra-rigoriste de la loi isla-
mique. Ils ont maintes fois pro-
mis que s’ils revenaient au pou-
voir, ils respecteraient les droits
humains, en particulier ceux des
femmes, en accord avec les
«valeurs islamiques». Mais dans
les zones nouvellement conqui-
ses, ils ont déjà été accusés de
nombreuses atrocités : meurtres
de civils, décapitations, enlève-
ments d’adolescentes pour les
marier de force, entre autres. Le
secrétaire général de l’ONU
Antonio Guterres, «particulière-
ment préoccupé par l’avenir des
femmes et des filles, dont les
droits durement acquis doivent
être protégés», a appelé toutes
les parties au conflit à «la plus
grande retenue».

RRééaaccttiioonnss

�� CCrrééaattiioonn  pprroocchhaaiinnee  ddee  «« ll’’EEmmiirraatt
iissllaammiiqquuee  dd’’AAffgghhaanniissttaann »»
Le porte-parole du bureau politique des
talibans à Doha, Muhammad Naeem, a
souligné qu’il « n’y a aucun danger pour
les ambassades, les missions
diplomatiques et les ressortissants
étrangers à Kaboul », et a promis la
sécurité dans tout le pays. Les talibans
ont pris le contrôle du palais présidentiel
et ils proclameraient la création de
«l’Emirat islamique d’Afghanistan»,
selon les médias.

�� LL’’aammbbaassssaaddeeuurr  rruussssee  àà  KKaabboouull
rreennccoonnttrree  lleess  ttaalliibbaannss,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,
LL’’aammbbaassssaaddeeuurr  ddee  RRuussssiiee  àà  KKaabboouull
rreennccoonnttrree  lleess  ttaalliibbaannss,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  aa
aannnnoonnccéé  ll’’éémmiissssaaiirree  dduu  KKrreemmlliinn  ppoouurr
ll’’AAffgghhaanniissttaann,,  ZZaammiirr  KKaabboouulloovv,,  pprréécciissaanntt
qquuee  MMoossccoouu  aallllaaiitt  ddéécciiddeerr  ddee  rreeccoonnnnaaîîttrree
oouu  nnoonn  llee  nnoouuvveeaauu  ppoouuvvooiirr  aaffgghhaann  eenn
ffoonnccttiioonn  ddee  sseess  ««aaggiisssseemmeennttss»»..
««LL’’aammbbaassssaaddeeuurr  rruussssee  ((DDmmiittrrii  JJiirrnnoovv))  vvaa
rreennccoonnttrreerr  lleeuurr  ccoooorrddiinnaatteeuurr  ppoouurr  llaa
ssééccuurriittéé»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  KKaabboouulloovv  àà  llaa  rraaddiioo
Echo ddee  MMoossccoouu..

�� PPrreemmiièèrree  éévvaaccuuaattiioonn  ddee
FFrraannççaaiiss  ddee  KKaabboouull,,  hhiieerr  ssooiirr
La première rotation aérienne
d’évacuation de Kaboul organisée par
l’armée française vers sa base aux
Emirats est prévue d’ici «la fin de lundi»,
selon la ministre française des Armées,
Florence Parly.»Nous planifions de faire
la première rotation ce lundi», a déclaré
la ministre, précisant qu’il y avait
«plusieurs dizaines» de Français à
évacuer, ainsi que des «personnes qui
sont sous notre protection».

�� LLee  ffiillss  dduu  ccoommmmaannddaanntt  MMaassssoouudd
aappppeellllee  àà  llaa  rrééssiissttaannccee
AAhhmmaadd  MMaassssoouudd,,  ffiillss  dduu  ccoommmmaannddaanntt
AAhhmmeedd  SShhaahh  MMaassssoouudd,,  aassssaassssiinnéé  eenn  22000011
ppaarr  AAll--QQaaïïddaa,,  aa  aappppeelléé,,  hhiieerr,,  sseess
ccoommppaattrriiootteess  àà  rrééssiisstteerr  aauuxx  ttaalliibbaannss..
DDaannss  uunnee  ttrriibbuunnee  ddee  La Règle du jeu,,
rreevvuuee  ddee  BBHHLL,,  iill  aaffffiirrmmee ::  ««MMeess
ccoommppaaggnnoonnss  eett  mmooii  aalllloonnss  ddoonnnneerr  nnoottrree
ssaanngg,,  aavveecc  ttoouuss  lleess  AAffgghhaannss  lliibbrreess  qquuii
rreeffuusseenntt  llaa  sseerrvviittuuddee  eett  qquuee  jj’’aappppeellllee  àà
mmee  rreejjooiinnddrree,,  ddaannss  nnoottrree  bbaassttiioonn  dduu
PPaannjjsshhiirr,,  ddeerrnniièèrree  rrééggiioonn  lliibbrree  ddee  nnoottrree
ppaayyss  àà  ll’’aaggoonniiee..»»

�� MMeerrkkeell  éévvooqquuee  uunnee  ddéécciissiioonn
«« aammèèrree »»  ddee  «« ppoolliittiiqquuee
iinnttéérriieeuurree »»  aamméérriiccaaiinnee
Angela Merkel a, hier, qualifié d’«amère»
la situation et jugé que la décision du
retrait des troupes occidentales avait été
prise par les Etats-Unis «pour des
raisons de politique intérieure». «Il y a
eu un effet domino, après le retrait des
troupes», a déclaré la chancelière devant
les cadres de l’Union démocrate-
chrétienne allemande (CDU).

Des milliers de personnes tentent de fuir les talibans

L’AFGHANISTAN AUX MAINS DES TALIBANS

CChhaaooss  ttoottaall  àà  ll’’aaéérrooppoorrtt  ddee  KKaabboouull
DDEESS vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des scènes de chaos absolu, des
milliers de personnes attendant sur le tarmac même, et des grappes de jeunes hommes,
surtout, s’agrippant aux passerelles ou aux escaliers pour tenter de monter dans un avion.

DD
aannss  uunn  cchhaaooss  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  ssaannss
rraappppeelleerr  llee  ddééppaarrtt  pprréécciippiittéé  ddee
ll’’aarrmmééee  aamméérriiccaaiinnee  ddee  SSaaïïggoonn,,

aavvaanntt  ll’’uullttiimmee  aassssaauutt  nnoorrdd--vviieettnnaammiieenn,,
ll’’aaéérrooppoorrtt  ddee  KKaabboouull  vviitt  ddeess  hheeuurreess  ddrraa--
mmaattiiqquueess,,  aavveecc  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  ddiipplloommaatteess
oocccciiddeennttaauuxx,,  dd’’ééttrraannggeerrss  eett  ddee  cciivviillss
aaffgghhaannss  qquuii  cchheerrcchheenntt  àà  qquuiitttteerr
ll’’AAffgghhaanniissttaann  aauu  pplluuss  vviittee,,  rreeddoouuttaanntt  lleess
rreepprrééssaaiilllleess  ddeess  ttaalliibbaannss..  LLeeuurrss  ddiirriiggeeaannttss
mmuullttiipplliieenntt  lleess  aappppeellss  aauu  ccaallmmee,,  aassssuurraanntt
qquu’’iillss  rreessppeecctteerroonntt  lleess  rrèègglleess  hhuummaanniittaaii--
rreess  aauuxxqquueelllleess  aa  aappppeelléé  ll’’OONNUU,,  mmaaiiss  lleess
iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  ddee  nnoommbbrreeuusseess  eexxééccuu--
ttiioonnss  ssoommmmaaiirreess  eett  lleess  mmaarriiaaggeess  ffoorrccééss  ddee
cceennttaaiinneess  dd’’aaddoolleesscceenntteess  aavveecc  lleeuurrss  ccoomm--
bbaattttaannttss  rreennddeenntt  cceess  ddééccllaarraattiioonnss  ssuurrrrééaa--
lliisstteess..  EEttaattss--UUnniiss,,  UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  eett

RRooyyaauummee--UUnnii    vviivveenntt  uunn  eexxooddee  ddééssoorr--
ddoonnnnéé  ddaannss  uunn  aaéérrooppoorrtt  ddee  KKaabboouull,,
«« ssééccuurriisséé »»  ppaarr  ll’’aarrmmééee  aamméérriiccaaiinnee  qquuii  aa
rreeççuu,,  hhiieerr,,  ddee  nnoouuvveeaauuxx  rreennffoorrttss..
LL’’AAlllleemmaaggnnee,,  llaa  FFrraannccee  eett  lleess  PPaayyss--BBaass
oonntt  aauussssii  ttrraannssfféérréé  llee  ppeerrssoonnnneell  ddiipplloommaa--
ttiiqquuee  ddee  lleeuurr  aammbbaassssaaddee  àà  KKaabboouull  àà  ll’’aaéé--
rrooppoorrtt,,  aavvaanntt  uunnee  éévvaaccuuaattiioonn,,  ttoouutt
ccoommmmee  llee  RRooyyaauummee--UUnnii,,  ll’’IIttaalliiee,,  llee
DDaanneemmaarrkk,,  ll’’EEssppaaggnnee  eett  llaa  SSuuèèddee..

LL’’AAffgghhaanniissttaann  aa  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  ccoomm--
mmuunneess  aavveecc  llee  PPaakkiissttaann,,  ooùù  lleess  ttaalliibbaannss
oonntt  ffoorrggéé  lleeuurr  ddeessttiinn,,  llee  TTaaddjjiikkiissttaann,,  lluuii--
mmêêmmee  ffrroonnttaalliieerr  ddee  llaa  CChhiinnee,,
ll’’OOuuzzbbéékkiissttaann,,  llee  TTuurrkkmméénniissttaann  eett
……ll’’IIrraann..  LLaa  RRééppuubblliiqquuee  iissllaammiiqquuee  dd’’IIrraann
qquuii  ccoonnnnaaîîtt,,  ddeeppuuiiss  ddeess  ddéécceennnniieess,,  ddeess
rreellaattiioonnss  eexxttrrêêmmeemmeenntt  tteenndduueess  aavveecc  lleess
EEttaattss--UUnniiss,,  aaccccuueeiillllee  ddééjjàà  pplluuss  ddee  
33,,4466  mmiilllliioonnss  dd’’AAffgghhaannss  ssuurr  ssoonn  ssooll,,  eenn
ggrraannddee  mmaajjoorriittéé  rrééffuuggiiééss  oouu  ccllaannddeessttiinnss,,
ssooiitt  pplluuss  ddee  44%%  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  dduu  ppaayyss..

CCoonnffrroonnttéé  àà  uunnee  ggrraavvee  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee
eett  ssoocciiaallee,,  pprroovvooqquuééee  ppaarr  lleess  ssaannccttiioonnss
aamméérriiccaaiinneess  ddeeppuuiiss  22001188,,  ll’’IIrraann  eesstt  aauussssii
dduurreemmeenntt  aatttteeiinntt  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
CCoovviidd--1199  ddoonntt  iill  tteennttee  ddee  ccoonntteenniirr  uunnee
cciinnqquuiièèmmee  vvaagguuee..  TTééhhéérraann  nn’’aa  cceesssséé  dd’’aapp--
ppeelleerr  aauu  ddééppaarrtt  ddeess  ttrroouuppeess  aamméérriiccaaiinneess
dd’’AAffgghhaanniissttaann,,  mmaaiiss  lleess  éévvèènneemmeennttss
aaccttuueellss  oonntt  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  qquuii  iinnqquuiièè--
tteenntt  sseess  ddiirriiggeeaannttss..  AA  lleeuurrss  yyeeuuxx,,  llee
rreettrraaiitt  aaccccéélléérréé  oobbééiitt  àà  ddeess  ccaallccuullss  ggééoo--
ssttrraattééggiiqquueess  ddee  WWaasshhiinnggttoonn  qquuii  cchheerrcchhee  àà
mmeettttrree  llaa  rrééggiioonn,,  ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee,,  eett
ll’’IIrraann  eett  llaa  CChhiinnee,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  ddaannss
uunnee  ssiittuuaattiioonn  iinnccoonnffoorrttaabbllee  aavveecc  ccoommmmee
vvooiissiinnss  ddeess  ttaalliibbaannss  àà  llaa  ppoolliittiiqquuee  ééttrraann--
ggèèrree  aapppprrooxxiimmaattiivvee..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llee
nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt  iirraanniieenn,,  IIbbrraahhiimm
RRaaïïssssii,,  éémmeett  llee  vvœœuu  qquuee  cceettttee  «« ddééffaaiittee »»
ddeess  EEttaattss--UUnniiss  eenn  AAffgghhaanniissttaann  ssee  ttrraannss--
ffoorrmmee  eenn  uunnee  «« ooppppoorrttuunniittéé  ddee  ppaaiixx »»  ddoonntt
llaa  rrééggiioonn  sseerraaiitt  bbéénnééffiicciiaaiirree..  PPoouurr  ppeeuu

qquu’’yy  ssooiieenntt  «« ééttaabblliieess  llaa  ssééccuurriittéé  eett  uunnee
ppaaiixx  dduurraabbllee »»..  LL’’IIrraann  aa,,  ddee  ccee  ffaaiitt,,  iinnddii--
qquuéé  qquu’’iill  rreessttee  aattttaacchhéé  àà  «« ddeess  rreellaattiioonnss  ddee
bboonn  vvooiissiinnaaggee  aavveecc  ll’’AAffgghhaanniissttaann »»,,  dd’’aa--
pprrèèss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ooffffiicciieell..    

MMêêmmee  ttoonnaalliittéé  ddeess  rrééaaccttiioonnss  dduu  ccôôttéé  ddee
llaa  CChhiinnee  eett  ddee  llaa  RRuussssiiee  qquuii  oonntt,,  ssaannss
aatttteennddrree,,  aapppprroocchhéé  lleess  ttaalliibbaannss  aaffiinn  ddee
ccoonnnnaaîîttrree  lleeuurrss  iinntteennttiioonnss  eett  lleeuurr  pprroo--
ggrraammmmee  ppoolliittiiqquuee..  LLeess  ddeeuuxx  ppuuiissssaanncceess
oonntt,,  ééggaalleemmeenntt,,  ssoouuhhaaiittéé  uunnee  rreellaattiioonn
ssaaiinnee  eett  ccoonnssttrruuccttiivvee  aavveecc  lleess  nnoouuvveeaauuxx
mmaaîîttrreess  ddee  ll’’AAffgghhaanniissttaann  qquuii  rreepprréésseennttee
uunn  aaxxee  lloouurrddeemmeenntt  ddéécciissiiff  ppoouurr  ll’’ééqquuiillii--
bbrree  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  rrééggiioonn  dd’’AAssiiee  cceenn--
ttrraallee,,  ddoonntt  lleess  aanncciieennnneess  RRééppuubblliiqquueess  ddee
ll’’eexx--UURRSSSS..  DDaannss  ccee  bbrraannllee--bbaass  ddee  ccoommbbaatt
ppoolliittiiqquuee  eett  ggééoossttrraattééggiiqquuee,,  sseeuull  llee
PPaakkiissttaann  ppaarraaîîtt  àà  mmêêmmee  ddee  ttiirreerr  lleess  mmaarr--
rroonnss  dduu  ffeeuu,,  mmêêmmee  ssii  aauuccuunnee  rrééaaccttiioonn
nn’’eesstt  eennccoorree  vveennuuee  dd’’IIssllaammaabbaadd……

CC..  BB..

LES TALIBANS SURPRENNENT LE MONDE

EEttaatt  dd’’aalleerrttee  eenn  AAssiiee  cceennttrraallee

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
a Moudjahida et cher-
cheuse dans le patri-
moine culturel algérien,

Roselyne Leïla Koreïch, est
décédée, samedi à Alger, à l’âge
de 91 ans, a indiqué le doyen de
la faculté des lettres à l’univer-
sité Alger 2, le docteur Cherif
Meribai. 

Dans une déclaration diman-
che à l’APS, Meribai a souligné
que la Moudjahida et cher-
cheuse Roselyne Leïla Koreïch,
aux origines françaises est née
en 1930 à Alger et a été inhu-
mée samedi, à sa demande, au
cimetière chrétien. 

Née à Belcourt, la défunte
professeure de littérature popu-
laire et des lettres étrangères a
rejoint les rangs de la révolution

et ouvert sa maison à Alger aux
fidaïyine qui venaient soigner
leurs blessures. Elle a contribué
aux côtés de Michel Barbot à
sauver la bibliothèque de l’uni-
versité d’Alger incendiée par
l’OAS et dont le contenu pré-
cieux a été transféré vers des
dépôts sûrs.

Après l’indépendance, la
regrettée a continué à enseigner
les lettres étrangères au dépar-
tement des lettres arabes à l’uni-
versité d’Alger, puis la littérature
américaine lors des années 80.

La chercheuse a enrichi la
bibliothèque algérienne par de
valeureux ouvrages, ainsi que
des recherches et des articles
sur le patrimoine populaire algé-
rien.

GÂTEAU DE MARIAGE DE CHARLES ET DIANA

Une part  vendue plus 
de 2 000 euros aux enchères

A
u Labour, une figure
particulièrement sym-
bolique vient de pren-

dre la porte. Ken Loach,
connu pour son engagement
à gauche, a annoncé samedi
avoir été exclu du Parti tra-
vailliste. 

Le cinéaste britannique
dénonce une « chasse aux
sorcières » au sein du princi-
pal mouvement d’opposition
au Royaume-Uni, en proie à
de vives divisions entre
direction centriste et aile
gauche. 

« La direction du Labour a
fini par décider que je ne suis
pas apte à être membre de
leur parti car je ne veux pas
désavouer ceux qui ont déjà
été exclus », a écrit le réali-
sateur de 85 ans sur Twitter.
Interrogé, le Labour n’avait
pas commenté samedi à la
mi-journée. 

Le cinéaste lauréat de la
Palme d’or à Cannes en 2006
pour Le vent se lève, était
proche de la direction précé-
dente du parti menée par le
très à gauche Jeremy
Corbyn, qui a attiré
un grand nom-
bre de jeunes
militants mais
n’a pas
réussi à
mener son
m o u v e -
ment à la
victoire. 

A p r è s
la défaite
historique
subie par
le parti
a u x
légis-

latives de 2019, ce dernier a
été remplacé par le centriste
Keir Starmer. Après un rap-
port accablant dénonçant le
« manque de volonté » de la
direction du parti de s’atta-
quer à l’antisémitisme dans
ses rangs, Keir Starmer a
suspendu son prédécesseur,
qui en remettait en cause
certaines conclusions, puis
l’a exclu du groupe parle-
mentaire. 

Depuis, les tensions res-
tent vives entre la direction,
accusée de ne pas avoir de
stratégie claire, et l’aile gau-
che, dont quatre mouve-
ments ont été exclus le mois
dernier car « non compati-
bles » avec les valeurs du
Labour. « Je suis fier de me
tenir aux côtés de mes bons
amis et de mes camarades
victimes de la purge », a
déclaré Ken Loach samedi. 
« Starmer et sa clique ne diri-
geront jamais un parti du
peuple ». Ces tensions
annoncent un congrès
annuel difficile le mois pro-

chain pour Keir
Starmer, qui

espère donner
un nouveau

souffle à
sa direc-
tion lors
de l’évé-
n e m e n t
a p r è s
d e s
d é b u t s
difficiles
dans un

c o n t e x t e
de pandé-

mie de coro-
navirus.

L
a part avait été récupérée puis conservée
par une employée de la Reine mère sur l’un
des 23 gâteaux réalisés pour le mariage

célébré en 1981. Quarante ans après, il serait ris-
qué de la manger. Une part du gâteau de mariage
de la princesse Diana et de Charles a été vendue
aux enchères, mercredi dernier,  2.220 livres
(2.620 euros) par la maison Dominic Winter
Auctioneers. 

Le morceau d’environ 800 grammes, estimé
initialement entre 300 et 500 livres, avait été récu-
péré puis conservé par une employée de la Reine
mère, Moyra Smith, sur l’un des 23 gâteaux réali-
sés pour ce mariage royal célébré le 29 juillet
1981. Surmontée d’un glaçage blanc et faite de
pâte d’amande, la tranche vendue, « légèrement
fissurée » et conservée dans un film alimentaire,
est ornée d’une version en sucre des armoiries
royales britanniques, où figurent un lion et un che-
val.  « Nous avons été surpris par le nombre de
personnes souhaitant enchérir sur cette grande et
unique pièce du gâteau royal », a déclaré le com-

missaire-priseur et spécialiste des objets royaux
Chris Albury, évoquant avoir reçu des « demandes
de renseignements » venues du « Royaume-Uni,
des États-Unis et de plusieurs pays du Moyen-
Orient ». 

La part a finalement été acquise par Gerry
Layton, un collectionneur privé vivant à Leeds
(nord de l’Angleterre). Vendue avec des program-
mes de la cérémonie de mariage, un menu com-
mémoratif du petit-déjeuner et un plan des tables
pour la réception à Buckingham Palace, la tranche
« semble être exactement dans le même état que
lors de la vente initiale », a, par ailleurs, précisé la
maison d’enchères. « Mais nous vous décon-
seillons de la manger ! » Décédée en 1997 dans
un accident de voiture à Paris, à l’âge de 36 ans,
la princesse Diana reste l’objet d’un véritable culte
et ses objets se vendent régulièrement aux enchè-
res à prix d’or. Une Ford Escort offerte par Charles
s’est vendue en juin pour plus de 60.000 euros et
un tricycle de son enfance pour plus de 
20.000 euros en juillet

DÉCÈS DE LA MOUDJAHIDA ET CHERCHEUSE DANS LE PATRIMOINE POPULAIRE

Roselyne Leïla Koreïch n’est plus
Née à Belcourt, la défunte professeure de littérature populaire et des lettres étrangères a rejoint les rangs de la
révolution et ouvert sa maison à Alger aux fidaïyine qui venaient soigner leurs blessures.

KEN LOACH

Le réalisateur exclu 
du Parti travailliste
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EL AMEL ÉDITIONS DE TIZI OUZOU

Sortie de plus de 10 livres en tamazight
Des nouveautés qui relèvent de plusieurs genres littéraires, enrichissant ainsi, de fort belle manière la bibliographie
amazighe qui en a tant besoin, faut-il le rappeler.

M
algré un contexte des
plus défavorables et
des plus difficiles, la

maison d’édition  El Amel  de Tizi
Ouzou vient d’éditer à la fois
plus d’une dizaine de livres en
langue 

amazighe au grand bonheur
du lectorat amazighophone, très
gâté ces derniers temps par une
production des plus prolifiques.
En effet, on assiste de plus en
plus à une profusion d’ouvrages
écrits en langue amazighe. 

La maison d’édition El Amel,
qui réserve une grande part de
ses nouvelles livraisons au livre
amazigh, vient d’éditer de nom-
breuses nouveautés dans cette
langue ancestrale, ces derniers
jours. Des nouveautés qui relè-
vent de plusieurs genres littérai-
res, enrichissant ainsi de fort
belle manière la bibliographie

amazighe qui en a tant besoin,
faut-il le rappeler. On retrouve
dans ces nouveautés, des
romans, des recueils de poè-
mes, des recueils de proverbes,
des contes, des nouvelles…

Support didactique
L’une de ces nouveautés s’in-

titule Agellid n tezgi (le roi de la
forêt) de l’auteur Titem
Brachemi. Ce livre, à l’instar de
tous les autres, est entièrement
écrit en langue amazighe. Il
pourra ainsi servir, entre autres,
de support didactique pour les
apprenants de la langue amazi-
ghe dans les écoles. 

De son côté, l’auteur Fatima
Mouchache vient de publier un
recueil de proverbes kabyles.
Ce livre porte le titre de  Aktayen
n cfawat-tala n lejdud . Au volet
des contes, les éditions El Amel
viennent de publier le livre inti-
tulé :  Azar yetabaâ tara-s de
Fatima Gherab. Cette dernière a
aussi publié simultanément le
livre portant pour titre :  D uleq-
rar ad yali was . De son côté,
l’auteure Zoulikha Touati vient
d’éditer le livre, toujours en lan-
gue amazighe,  Ggan-d imez-
wura, ad d-nernu. 

Au chapitre des romans, la
même maison d’édition vient de

mettre sur les étals de librairies
une nouveauté intitulée  Inig , de
l’écrivaine Samira Hocini Ben
Abdelmalek. Cette dernière est
une jeune écrivaine, née en
1983 dans la région
d’Iferhounène. Elle est titulaire
d’une licence en langue et 
culture amazighes obtenue à 
l’université Mouloud-Mammeri
de Tizi Ouzou. Elle enseigne la
langue amazighe depuis 2007.
Elle a déjà publié, en 2018, son
premier recueil de nouvelles,
intitulé  Tilufa . Il faut rappeler
que ces dernières années, la
gent féminine a commencé à
occuper une bonne place en ce
qui concerne le roman amazigh
puisque la majorité des romans
qui se publie en langue amazi-
ghe, ces derniers temps est
constituée d’œuvres écrites par
des femmes à l’instar des
romancières Lynda Hantour,
Lynda Koudache, Naïma

Benazouz, Rachida Ben
Sidhoum, Zohra Aoudia, Zohra
Lagha,  Dalila Keddache, etc.

Des romans au prix
Assia Djebar

La même maison d’édition a
publié deux des romans en
tamazight ayant obtenu le prix
Assia Djebar. Il s’agit de Tislit n
ughanim de Rachid Boukheroub
et D wagi i d asirem-iw de
Mustapha Zarouri. Inzan yets-
rebbin amdan est le titre d’un
autre livre que vient d’éditer la
même maison d’édition. Cet
ouvrage a été réalisé par l’au-
teur Ahcène Haddad. 

Un autre ouvrage de Dahbia
Feghi porte le titre Tala n yenzan
d tsemsaâraq. Titem Brachemi

a, pour sa part, publié Targit n
waghyul alors que l’ouvrage 
Yir Tawenza est co-écrit par
Kamel Laidali et Feriel Guellaz.
En tamazight aussi, l’universi-
taire Mohamed Djellaoui a
publié un livre sur le poète Said
Ouchemmour intitulé : Amedyaz
seg Ath Meddour. L’ouvrage
comprend des dizaines de poè-
mes inédits de ce grand poète
méconnu.

Enfin, le même auteur, à
savoir Mohamed Djellaoui, vient
aussi de publier aux éditions El
Amel, Introduction à la littérature
amazighe, ouvrage entièrement
écrit en tamazight. 

Il s’agit du premier tome d’un
travail monumental réalisé par
ce chercheur pendant des
décennies. A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI

C
atherine Zeta-Jones a obtenu le
rôle de Morticia Addams dans
Wednesday, la série Netflix

dédiée au personnage de Mercredi. 
La star de Prodigal Son donnera donc

la réplique à Jenna Ortega à qui a été
confié le rôle-titre, ainsi qu’à Luis
Guzman qui incarnera Gomez Adams
comme le révèle Entertainment Tonight.

Le casting étant presque au complet,
on peut espérer un début de production
dans les prochains mois et, qui sait, une
sortie pour la fin de l’année prochaine. 

Du mystère et encore du mystère.
Wednesday se présente comme une his-
toire de passage à l’âge adulte dans
laquelle la macabre adolescente sera
amenée à résoudre des mystères aux
accents surnaturels au sein de la
Nevermore Academy où elle étudie. 

Au fil des huit épisodes que compren-
dra la série, le personnage se découvrira
des pouvoirs psychiques étonnants et
n’aura d’autre choix que d’apprendre à
les maîtriser afin de tirer au clair la

curieuse épidémie de
meurtres qui tou-

che la ville. 
Des événe-

ments bien
étranges qui,
comme par
h a s a r d ,
pour ra ien t
bien être liés
à un autre
m y s t è r e
vieux de 25
ans auquel
ont été

mêlés ses
parents. 

U n e
t r a m e
qu’on sera
tenté de
qualifier de
« burto-
nienne », ce
qui s’ex-
plique sans
doute par le
fait que Tim
Burton va
réaliser et
produire la
série !

CATHERINE ZETA-JONES

Elle sera Morticia
Addams dans une
série pour Netflix



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

RR éitérant la position et
l’engagement de l’orga-
nisme qu’il préside, à

maintenir l’action citoyenne
des entreprises en toutes cir-
constances, Sami Agli est lon-
guement revenu, sur les ondes
de la Chaîne 3, sur l’importance
de mener deux combats en
même temps, pour faire face à
cette crise multidimensionnelle.
Il s’agira, en l’occurrence, de
préserver l’élan de solidarité et
de continuer l’approvisionne-
ment du marché en produits.
Dans ce sens, le président de la
Capc précise que, dans l’élan
spontané pour venir en aide aux
régions ravagées par les incen-
dies, « les entreprises sont
mobilisées sous le mot d’ordre
‘‘solidarité, union et aide’’ aux
victimes  des régions sinistrées
par des dizaines de caravanes
lancées au profit des nécessi-
teux aux besoins urgents dès les
premiers appels ». Cependant,
avec beaucoup de clairvoyance,
Sami Agli souligne que  « le
souci est double, il s’agira  de
venir en aide aux nécessiteux et
de préserver la disponibilité des
produits sur le marché.  Nos
énergies doivent être mobilisées
pour sauvegarder les postes
d’emploi et assurer l’approvi-
sionnement en fournitures de
grande nécessité aux citoyens ».
Un constat incontournable que
l’invité de la radio met en avant
pour valoriser l’action solidaire
entre les Algériens, qu’il consi-

dère comme un acquis qui per-
met de prévenir d’une chute
économique et sociale plus vio-
lente. S’exprimant sur la situa-
tion économique du pays, le
président de la Capc a insisté
sur l’urgence de sauver les
entreprises en détresse afin de
permettre une relance efficace
des réformes à même de  stop-
per l’extinction des petites
entreprises, TPE et PME qui
représentent la majorité du
tissu économique et industriel.
À ce titre, Sami Agli  rappelle,
qu’ « il faut revoir cette ques-
tion d’amnistie fiscale . Ces jeu-
nes entrepreneurs n’ont pas la
capacité de faire face à la crise.

Ils ont des charges, des impôts à
payer, ils essaient malgré tout
de penser à un projet de déve-
loppement. Aujourd’hui plu-
sieurs secteurs sont sinistrés,
tels que le tourisme, les serv-
ices, le Btph, le numérique et la
communication ». C’est dans
ces dispositions que le président
de la Capc a réitéré son appel à
sauver ces entreprises qui ago-
nisent, insistant sur le fait que
la crise sanitaire ayant accen-
tué leur chute, leur sauvetage
n’est plus un choix, mais une
obligation. Expliquant que «la
relance économique se fait avec
des soldats que sont les entre-
prises. On ne peut pas parler,

aujourd’hui, de relance écono-
mique, avec des entreprises qui
parlent de précarité et de crise
profonde ». Cela étant, Sami
Agli n’a pas manqué de préciser
que,hormis la mise en place
d’un plan de sauvetage, la situa-
tion économique du pays néces-
site de relancer en urgence des
chantiers importants, tels que
la réforme bancaire et fiscale,
l’assainissement du volet juri-
dique et gestion d’activité, et
l’application urgente des der-
nières orientations écono-
miques, annoncées par le prési-
dent de la République, inhéren-
tes à la réforme des grandes
entreprises économiques. « La
prise de conscience est là , le cap
est donné, il faut aller vite dans
l’exécution de ces réformes, de
façon à ce que les chefs d’entre-
prise touchent du doigt ce chan-
gement », précise Sami Agli.

Dans  le même élan, le prési-
dent de la Capc est longuement
revenu sur l’importance de rele-
ver avec succès deux défis
importants, en l’occurrence, le
maintien de l’activité écono-
mique et, principalement, le
maintien du pouvoir d’achat ,
donc des emplois. Ces derniers
dépendent justement des
actions de sauvetage qui seront
mises  en place, 
« l’emploi est le moteur de l’é-
conomie , il y a toute une stabi-
lité derrière. Car, aujourd’hui,
la souveraineté n’est pas uni-
quement sur le plan sécuritaire,
mais il s’agit de souveraineté
économique et alimentaire».  

AA..AA..

RÉFORMES ÉCONOMIQUES ET SAUVETAGE DES ENTREPRISES

ÀÀ  qquuooii  rrêêvveenntt  lleess  ppaattrroonnss  ??
OONN ne peut pas parler, aujourd’hui, de relance économique avec des entreprises qui
parlent de précarité et de crise profonde.

Ces réformes qui tardent, tardent…

LL a Commission nationale des substan-
ces et des médicaments ayant des pro-
priétés psychotropes vient d’être créée.

Elle a été installée, hier, au siège du ministère
de l’Industrie pharmaceutique. Sa mise en
place intervient en application des disposi-
tions du décret exécutif N21-196 du 11 mai
2021 fixant les modalités de contrôle adminis-
tratif, technique et de sécurité des substances
et des psychotropes. Ledit décret vise à proté-
ger les citoyens et le personnel de santé
contre l’utilisation illégale de ces substances
et médicaments, à travers leur meilleur
contrôle sans toucher à leur disponibilité. 

La commission se chargera essentielle-
ment d’évaluer les rapports relatifs au
contrôle, en matière d’importation et d’expor-
tation des substances psychotropes. Elle aura
également la mission d’évaluer les rapports
des opérations d’inspection périodiques et
inopinées des officines. Elle se chargera aussi
de proposer les mesures, administratives,
techniques et de sécurité, et d’évaluer les
écarts constatés lors de l’inventaire des
stocks physiques des pharmacies. 

La secrétaire générale du ministère, Drifa
Khoudir, a souligné, à l’occasion, « l’impor-
tance et le rôle de la concertation et de la
coordination entre tous les acteurs, dans le
domaine pharmaceutique, ce qui permettra à
la Commission de jouer un rôle efficace dans

l’amélioration de l’opération de contrôle et de
lutte contre la pharmacodépendance, la toxi-
comanie et la mauvaise utilisation de ces
médicaments». Ladite commission est le nou-
vel outil de l’Etat pour lutter contre la dro-
gue. Son installation vient s’ajouter aux
efforts déployés par les services de sécurité et
les autorités compétentes en charge du dos-
sier pour faire reculer l’usage informel de ce
type de psychotropes. Un mal qui ronge la
société algérienne. 

Les psychotropes sont bien connus. Même
nos établissements scolaires ne sont pas épar-
gnés, de l’extérieur comme à l’intérieur. Ils
sèment la mort chez nos enfants et provo-

quent « dans le meilleur des cas », des trou-
bles psychologiques. La consommation illicite
des psychotropes est un phénomène  à l’ori-
gine, notamment, de la  violence qui se mani-
feste au quotidien : vols, agressions, bagarres,
dans les espaces publics, comme le soulignent
les spécialistes. Le nombre de saisies record et
le démantèlement de réseaux attestent que le
plan de lutte contre la vente illicite et de la
consommation des médicaments, en dehors
du cadre législatif, ont porté leurs fruits, en
matière de répression, mais il révèle aussi
l’ampleur  de ce phénomène au sein de notre
société, notamment chez les jeunes. MM..AA..

INSTALLATION DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES

UUnn  nnoouuvveell  oouuttiill  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ddrroogguuee
UUNN instrument venu renforcer les efforts des services de sécurité et des autorités compétentes en charge de la lutte contre

l’usage informel de psychotropes. 

Le fléau des
psychotropes

inquiète

AFFAIRE DE
L’ASSASSINAT DE
DJAMEL BENSMAÏL
9 nouvelles arrestations
à Tizi Ouzou
L’enquête sur le meurtre
du jeune Djamel
Bensmaïl progresse
très vite. Ainsi, au
lendemain de la
présentation, à la
presse nationale de 
36 individus impliqués
dans le crime, la sûreté
de wilaya de Tizi Ouzou
a procédé, hier, à
l’arrestation de neuf
autres personnes, a
rapporté, hier, la chaîne
de télévision Ennahar.
Le média qui cite des
sources sécuritaires,
révèle que les
enquêteurs ont mis la
main sur le smartphone
de la victime, un
précieux objet
susceptible d’apporter
de nouvelles révélations
dans cette affaire,
sachant que les vidéos,
abondamment diffusées
sur les réseaux sociaux,
montraient, entre
autres, l’un des auteurs
de l’assassinat fouillant
dans les poches de
Djamel Bensmaïl, pour
lui prendre ledit
smartphone.
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DERNIÈRE
HEURE

L’ALGÉRIE SOUSCRIT 
AU CAPITAL DE LA BERD 
L’Algérie est autorisée à sous-

crire au capital de la Banque
européenne pour la reconstruc-
tion et le développement (Berd) à
hauteur de 203 actions, en vertu
d’un décret présidentiel paru au
Journal officiel (JO) n° 61. Le ver-
sement de la participation algé-
rienne sera opéré sur les fonds
du Trésor public, conformément à
la résolution n° 231 intitulée :
«Accession de l’Algérie au statut
de membre», adoptée par le
Conseil des gouverneurs de la
Berd le 10 juillet 2020, ajoute le
même décret. Pour rappel, le pré-
sident Tebboune avait signé, le 
5 mai 2021, le décret portant
adhésion de l’Algérie à la Berd
qui est une organisation interna-
tionale qui siège à Londres et qui
rassemblait 69 membres en juillet
2019. Elle émet des emprunts sur
le marché international qui lui
servent à financer ou cofinancer
des investissements (soit par des
prêts, soit par des prises de parti-
cipation).

LINA TV FERMÉE 
DÉFINITIVEMENT

Le ministère de la
Communication a décidé, hier,
la fermeture « immédiate » et 
« définitive » de la chaîne de
télévision Lina TV. Dans un
communiqué publié sur la
page Facebook, le ministère
affirme que « la chaîne ne dis-
pose pas d’agrément ni d’auto-
risation d’émission dans le
secteur de l’audiovisuel ». Le
ministère de la Communication
ajoute que cette décision
émane du ministère mais aussi
de l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel, Arav, et saisi 
« les autorités compétentes
pour appliquer incessamment
cette décision ».

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

710 NOUVEAUX CAS, 
635 GUÉRISONS ET 36 DÉCÈS


