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INEXPLIQUÉE ET DANGEREUSE PÉNURIE DE FARINE
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«Je lui ai dit : pourquoi tu as allumé ces incendies ? Il m’a répondu
qu’il était innocent. Je lui ai porté deux coups de couteau.»

25 AUTRES SUSPECTS ARRÊTÉS
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Le ministre du Commerce, qui a raté les virages de l’huile de table
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LE CONSEILLER DU PRÉSIDENT AU DOMICILE DU MARTYR

AAllllaahhoouumm  ccoonnssoollee  llaa  ffaammiillllee  BBeennssmmaaïïll
LLEE  CCOONNSSEEIILLLLEERR du président de la République a annoncé au père du martyr, Djamel Bensmaïl, l’octroi du contrat
de propriété du logement social que la famille occupe sur décision du président de la République.

LL e président de la République a
dépêché, hier, son conseiller
Abdelhafid Allahoum au chevet de

la famille du martyr Djamel Bensmaïl,
assassiné, mercredi dernier, à Larbaâ
Nath Irathen, dans la wilaya de Tizi
Ouzou. Le président de la Commission
nationale d’évaluation et d’indemnisa-
tion des sinistrés des feux de forêt a pré-
senté à la famille du martyr les « condo-
léances les plus attristées » du président
de la République, saluant la sagesse du
père du défunt qui « a barré la route aux
ennemis de l’Algérie qui tentent de
semer la discorde entre les enfants de la
patrie », soulignant que « ce sont là les
qualités de l’Algérien authentique et
libre ». Le conseiller du président de la
République a affirmé à la famille que «
votre fils est mort en martyr. Son meur-
tre est inqualifiable », tout en les assu-
rant que « l’âme de Djamel ne sera
jamais compensée »  appelant à «l’u-
nification des rangs et à la sau-
vegarde de l’unité nationale,
en barrant la route à ceux
qui veulent du mal au peu-
ple algérien, et à notre
chère Algérie et cherchent
à ternir son image et
semer la discorde entre
ses enfants ». De son

côté, le père du
défunt a affirmé
que sa position
découle du sens
p a t r i o t i q u e
inculqué par les
Scouts musul-
mans algérien
(SMA), ajoutant
qu’il n’a fait
que son devoir
e n v e r s
l’Algérie qui
« est chère et 
au-dessus de
tous ». Il a en
outre exprimé ses
remerciements au
président de la
République.

À l’occasion,
l’ancien député
à

l’Assemblée populaire nationale a
révélé que la famille du défunt

recevra une somme d’un
million de dinars, dans le
cadre de l’allocation au
profit des familles des
martyrs, civils et militai-
res. Dans le même ordre
d’idées, Abdelhafid
Allahoum annoncera au
père de Djamel Bensmaïl
sur décision du prési-

dent de la République,
l’octroi du contrat du

logement social que la
famille occupe. Pour rappel,
le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi,

avait décidé de surseoir au
payement des arriérés de 
8 mois de loyers. Sur un

autre plan, le père du
d é f u n t ,

Noureddine Bensmaïl, a sollicité le
conseiller du président de la République
afin que la placette  du centre de Khemis
Miliana soit baptisée au nom de son fils
assassiné. Place dans laquelle le regretté
Djamel avait l’habitude de réaliser des
tableaux de peinture en son nom. Une
requête qui sera transmise à qui de droit,
a assuré le président de la Commission
nationale. De son côté, le frère de la vic-
time a lancé un appel aux Algériens,
notamment les internautes et utilisa-
teurs des réseaux sociaux à respecter les
sentiments de sa famille. Dans son appel,
il a exhorté les internautes à ne plus
relayer les vidéos choquantes du lyn-
chage, de l’immolation, puis de la décapi-
tation de son frère Djamel. Dans ses
révélations, le frère a précisé que sa
mère « n’est pas encore au courant de la
manière dont laquelle a été assassiné son
fils » d’où la nécessité « de lui épargner
cela » avant de souligner que « les images
choquantes du meurtre font énormé-
ment de mal à la famille ». L’enquête
préliminaire diligentée par les services
compétents de la Sûreté nationale a per-
mis à ce jour « l’arrestation au total de
61 suspects impliqués à différents degrés
dans l’homicide, l’immolation et la muti-
lation d’un cadavre, la destruction de
biens et la violation d’un siège de
police ». Parmi ces individus arrêtés
figurent la femme qui appelait et inci-
tait à décapiter la dépouille. SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Abdelhafid Allahoum, 
conseiller du président 

de la République

À LA FAVEUR DU MEURTRE DE DJAMEL BENSMAÏL

LLaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  ppeeiinnee  
ddee  mmoorrtt  ddéétteerrrrééee

CCEERRTTAAIINNSS avocats et magistrats plaident
pour la réactivation de l’application de

cette sentence capitale.

LL e crime odieux
et inqualifiable
contre Djamel

Bensmaïl, relance le
débat sur la question
de la peine capitale.
Certains avocats et
magistrats tentent de
saisir l’onde de choc
ayant scandalisé l’opi-
nion publique, suite à
ce meurtre abject, pour
réclamer « Al qisas »,
autrement dit  déterrer
le  dossier de la peine
de mort. Dans ce
contexte, un groupe
d’avocats a demandé
au chef de l’Etat le
rétablissement de la
peine de mort. Le dit
groupe a appelé le pré-
sident Tebboune à user
de toutes les prérogati-
ves que lui confère la
Constitution pour
revoir la ratification
par l’Algérie de la réso-
lution de l’Assemblée
générale des Nations
unies (ONU) de 2007
portant sur le mora-
toire concernant l’ap-
plication de la peine de
mort. Auparavant, cer-
tains magistrats plai-
dent pour le reprise  de
l’application de  la
mise à mort contre les
auteurs de crimes

odieux. Un châtiment,
toutefois, rejeté par
l’ensemble des organi-
sations de défense des
droits de l’homme, à
travers  le monde. Pour
nombre d’observa-
teurs, déterrer le dos-
sier de la peine capi-
tale, ne diffère en rien
de l’acte barbare com-
mis contre Djamel
Bensmaïl, présenté
comme pyromane à
une foule hystérique. 

Pour ces derniers, il
s’agit de « l’instrumen-
talisation du mons-
trueux assassinat de
Djamel Bensmaïl ». Il
est à rappeler que
comme en 2007, 2008,
2010, 2012, 2014, 2016
et 2018, l’Assemblée
générale de l’ONU a
adopté, le 17 décembre
2020, un  projet de hui-
tième résolution
« Moratoire sur l’appli-
cation de la peine capi-
tale ». À travers l’ap-
probation de cette
résolution, l’Algérie
confirme sa position de
principe  par rapport à
cette question, qui
revient au-devant de la
scène, avec la montée
des enlèvements d’en-
fants, et des crimes
odieux perpétrés
contre les femmes. 

MM..BB..
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25 AUTRES SUSPECTS ARRÊTÉS

DDeess  aavveeuuxx  ggllaaççaannttss
««JJEE  LLUUII  AAII  DDIITT : pourquoi tu as allumé ces incendies ? Il m’a répondu qu’il était inno-

cent. Je lui ai porté deux coups de couteau.»

NN ouveau rebondissement dans
l’affaire de l’horrible meurtre
de Djamel Bensmaïl. Pas moins

de 25 autres suspects ont été d’arrêtés.
La direction générale de la Sûreté
nationale, qui a communiqué sur l’évo-
lution de l’enquête, toujours en cours, a
confirmé dans un communiqué rendu
public, hier, avoir réussi à mettre la
main sur le téléphone portable de la
victime. Une pièce extrêmement impor-
tante pour la suite des investigations.
Et pour cause, le communiqué use
d’un lexique assez peu usité dans
le langage de la Dgsn. «Des
informations étonnantes
ont été découvertes sur
les mobiles du meurtre
de Djamel Bensmaïl.»
L’exploitation de
l’appareil a per-
mis aux enquê-
teurs de décou-
vrir «les véri-
tables mobiles
du meurtre du
jeune Djamel
Bensmaïl, qui
seront révé-
lées par la
justice ulté-
rieurement
en raison du
secret de l’instruction», a ajouté le com-
muniqué. La colère et autres impul-
sions morbides, compte tenu de la
situation n’est visiblement pas le véri-
table motif de l’assassinat du jeune
bénévole. Le communiqué de la Police
nationale ne donne aucun détail des
informations étonnantes, mais l’on
suppose que l’affaire est autrement
plus profonde que veulent le faire
croire les inculpés dans leurs aveux.

Cela ouvre de nouvelles perspecti-

ves. En attendant,
on retiendra que
les services spé-
cialisés de la
Sûreté natio-
nale ont pro-
cédé «en un
t e m p s
record», à
l ’ a r r e s t a -
tion de 
«25 autres
suspects, en
état de
fuite

dans plusieurs wilayas du pays»,
comme rapporté d’ailleurs dans le com-
muniqué de la Dgsn. Parmi les person-
nes appréhendées figurent «deux indi-
vidus arrêtés par les services de sûreté
de la wilaya d’Oran alors qu’ils s’ap-
prêtaient à quitter le territoire natio-
nal». En tout, avec ce coup de filet, ce
sont «61 suspects impliqués à diffé-
rents degrés dans l’homicide, l’immola-
tion et la mutilation d’un cadavre, la
destruction de biens et la violation d’un

siège de police», qui sont actuellement
sous les verrous. 

Cette enquête a rapidement
avancé parce que les limiers de la
Police nationale ont utilisé des
techniques modernes dans l’ex-
ploitation des données contenues

dans le téléphone portable de la vic-
time. Outre l’élargissement du
champ d’investigation, l’arrestation
d’autres personnes impliquées dans le
meurtre et l’apparition d’indices révé-
lant d’autres mobiles du crime commis
sur la personne de Djamel Bensmaïl, il
a été établi l’implication directe d’«un
réseau criminel, classé comme organi-
sation terroriste». Le communiqué ne

cite pas l’identité dudit mouvement,
mais les informations qui circulent

sur les réseaux sociaux et la pro-
ximité des prévenus avec le

MAK de Ferhat Mehenni,
amènent à mettre un nom
sur l’organisation qui est
derrière le complot qui a
failli dégénérer en chaos,
n’était-ce la sagesse du
père de la victime. Pour la
Dgsn, il est entendu
qu’«un mouvement terro-
riste est derrière le plan
ignoble, de l’aveu de ses
membres arrêtés».

«Je lui ai dit : pour-
quoi tu as allumé ces
incendies ? Il m’a
répondu qu’il était inno-

cent. Je lui ai porté deux coups de cou-
teau». C’est la déclaration du principal
accusé. Il affirme avoir reçu le couteau
d’un jeune, âgé d’à peine 20 ans. Ce
dernier confirme sa participation au
crime, tandis qu’un troisième avoue
avoir mis «des cartons sur le cadavre en
feu, pour raviver les flammes». Deux
autres individus ont reconnu leur
appartenance au MAK et révélé les
noms de leurs recruteurs. 

MM..AA..  EETT WW..AA..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
EETT WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Le smartphone du défunt Djamel a été
récupéré par la police
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P
récautions. « Il sera procédé dans l’im-
médiat à l’indemnisation des sinistrés »
est-il précisé dans le communiqué de la

présidence de la République à l’issue de l’ins-
tallation de la Commission nationale par le chef
de l’Etat. Le président Tebboune a pris toutes
les précautions pour que ces indemnisations
ne souffrent d’aucune mauvaise appréciation
ni d’aucune lenteur. Toujours dans le même
communiqué, il est dit que « les sinistrés béné-
ficieront du soutien total de l’Etat ». Et pour ne
rien laisser au hasard et s’assurer que ses
décisions seront appliquées à la lettre, le prési-
dent de la République a confié la présidence de
cette Commission nationale à son conseiller
chargé des relations extérieures, Abdelatif
Allahoum. Ce qui veut dire tout simplement que
ladite commission relève directement de la pré-
sidence de la République. Le président a pris
d’autres précautions. Si « la principale mission
de cette commission est de réceptionner les
dossiers des commissions de wilaya chargées
de l’évaluation des dégâts », le chef de l’Etat a
donné des instructions à l’effet « d’associer les
chefs de comités de villages dans l’élaboration
des listes des sinistrés ». Même la composition
de la Commission nationale répond elle-même
à une garantie supplémentaire. Elle est compo-
sée de plusieurs ministres et hauts fonction-
naires des secteurs concernés, peu ou prou,
par la nature des sinistres ainsi que leurs
indemnisations. Avec cette exigence du prési-
dent de la République adressée aux membres
de la commission « d’avoir à coordonner leur
travail avec tous les secteurs ». Il faut aussi
relever que le président Tebboune avait pris les
devants. En effet et avant l’installation de la
Commission nationale, le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, avait annoncé,
jeudi dernier, que le président Tebboune « a
ordonné la création d’un fonds spécial d’in-
demnisation des sinistrés des feux de forêt ».
Une décision à même de pallier l’absence des
sociétés d’assurances dans pareille situation.
Une absence qui nécessite un autre débat.
Toujours est-il que le président de la
République a tenu d’entourer cette opération
des indemnisations de toutes les garanties de
réussite. C’est-à-dire vite et bien. Avec cette
décision supplémentaire d’octroyer une alloca-
tion d’un million de dinars aux familles des
martyrs civils et militaires. Les membres de la
commission devront veiller à ne pas se laisser
surprendre par la bureaucratie ! Z.M.

INEXPLIQUÉE ET DANGEREUSE PÉNURIE DE FARINE

NNee  ttoouucchheezz  ppaass  àà  nnoottrree  ppaaiinn  !!
LLEE  MMIINNIISSTTRREE du Commerce, qui a raté les virages de l’huile de table et de la
pomme de terre, négocie visiblement très mal celui du pain subventionné.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

IInnddeemmnniissaattiioonnss  ddeess
ssiinniissttrrééss,,  vviittee  eett  bbiieenn

3

EE ncore une fois, les rumeurs de
pénuries de produits à large
consommation défrayent la chro-

nique. Après celle du lait et de l’huile,
c’est autour de la farine que se sont
tournés tous les regards ces derniers
jours. 

L’État affirme qu’il n’ y a pas de
pénurie de ce produit stratégique. Mais
le fait est que les boulangers ne  produi-
sent plus de pain, obligeant le consom-
mateur  à prendre son mal en patience.
Pour le président de l’Anca,
l’Association nationale des commerçants
et artisans, Tahar Boulenouar, il y a plu-
sieurs facteurs qui ont engendré cette
situation. Il est cependant formel. Selon
lui, il n’existe aucune pénurie de farine.
«Nous sommes en contact avec l’Oaic et
les minoteries. Je peux assurer que les
stocks de farine suffisent au besoin
national, pour encore 3 mois», explique
Boulenouar affirmant, comme pour

argumenter ses propos : «S’il 
y avait réellement une pénurie, com-
ment expliquez-vous que les boulangers
produisent du pain amélioré, des crois-
sants et d’autres produits à base de
farine ?». L’interrogation est pertinente. 

La réponse du président de l’Anca,
tient dans la marge bénéficiaire du bou-
langer sur le pain normal, subventionné
par l’État. À ce titre, il souligne que «les
boulangers ne peuvent pas baser leur
activité sur le pain normal uniquement,
sinon ils seront contraints de fermer, et
beaucoup l’ont fait, parce qu’ils n’arri-
vaient plus à couvrir leurs dépenses. Il
ne faut pas oublier, que les autres com-
posants de ce produit comme la levure,
le sel, et d’autres dépenses, tels que, la
location, les salaires, et l’énergie». 

Par ailleurs, Boulenouar met en
avant une problématique similaire a
celle de la crise de lait, en l’occurrence
les dysfonctionnements de la distribu-
tion. «Le problème est que la farine est
détournée vers d’autres usages comme
les gâteaux. Une partie des stocks desti-

née au pain, n’arrive pas aux boulan-
gers.»

Cela étant, le président de l’Anca
estime qu’il faut éradiquer ces pratiques
en frappant à la base du problème. Il
préconise de revoir la politique des sub-
ventions. Car cela fait des années que les
produits subventionnés sont les plus
exposés au détournement et à la contre-
bande. Donc, au lieu de continuer à sub-
ventionner le produit, il faut aller vers la
subvention des citoyens, des consomma-
teurs. Et ce, à travers des soutiens aux
plus démunis, l’amélioration du pouvoir
d’achat par l’augmentation des salaires.
D’autant plus que subvention est syno-
nyme d’encouragement au détourne-
ment, à la spéculation et au gaspillage. 

D’autre part, le président de l’Anca
monte au créneau pour dénoncer, un
travers de cette situation complètement
irrationnel, et qui se trouve à l’origine
de cette politique de subvention, « com-
ment un État subventionne un produit
qui est importé ? Cela veut dire encou-
rager sa commercialisation, son impor-

tation et ses producteurs. Alors que
nous cherchons à réduire notre facture
d’importation. Le plus judicieux aurait
été de subventionner les agriculteurs et
les producteurs de blé locaux. 

Pour conclure, le président de l’Anca
a insisté sur l’importance d’aborder
cette question récurrente sous tous ses
aspects. «Le problème n’est pas celui de
la pénurie, les chiffres et les confirma-
tions officiels contredisent cette rumeur.
Par contre, il est grand temps, d’appli-
quer une réforme profonde, axée sur la
régulation du marché et la révison des
politiques de gestion des produits à large
consommation.» C’est ce qu’a confirmé
le président de l’association « El Aman »
pour la protection des consommateurs,
Hacène Menouar  qui rappelle que «le
problème de la régulation du marché
subsiste depuis longtemps en Algérie. Ce
qui a engendré des situations de crise,
où les spéculateurs profitent des pertur-
bations de la distribution des produits à
large consommation, pour faire main
basse sur le marché ». AA..  AA..

PÉNURIE DE LA FARINE

LLeess  eexxpplliiccaattiioonnss  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAnnccaa
LLEE  PPRROOBBLLÈÈMMEE est que la farine est détournée vers d’autres usages comme les gâteaux.

� AALLII AAMMZZAALL

LL es Algériens n’en peuvent plus.
Sortis d’une situation de ten-
sion, ils tombent dans une

autre. Après une éprouvante course
pour se procurer de l’eau et une autre
pour doter leurs proches malades de
Covid-19 de générateur d’oxygène,
voilà que l’administration du
Commerce les attend au tournant en
organisant bien malgré elle une pénu-
rie de farine. Même si au département
de Kamel Rezig on réfute de qualifier
ce qui arrive de pénurie, le fait est que
l’écrasante majorité des boulangers,
quand ce ne sont pas tous, ne fournit
plus du pain à ses clients. Les citoyens
constatent depuis plusieurs jours la
raréfaction du fameux produit subven-
tionné. Il est remplacé, dans de très
nombreuses occasions par du pain à
base de semoule. Le produit n’est pas
mauvais à la consommation, sauf qu’il
coûte le double du prix du pain ordi-
naire. Retenons au passage que le prix
est passé de 15 dinars à 20 dinars la
baguette conséquemment à la quasi-
disparition du pain ordinaire. Cette
concomitance entre la hausse d’un
produit et la disparition des étals d’un
autre n’a même pas besoin d’interro-
ger les esprits des Algériens.
L’équation est très simple en fait. Il y
a beaucoup moins de farine et pas
assez de semoule pour équilibrer le
marché. Résultat : la loi de l’offre et de
la demande s’applique avec son impla-
cable logique. Cela donne des scènes
malheureuses devant les boulangers
du pays où l’on constate d’immenses
chaînes de bon matin, avec ce que cela
suppose comme risque sanitaire en ces
temps de pandémie. Les agglutina-
tions devant les commerces sont, en
réalité, compréhensibles pour la sim-
ple raison que les boulangers baissent
le rideau en fin de matinée. 

Le constat est généralisé et les
explications du ministère du
Commerce ne pourront jamais conten-

ter des citoyens excédés d’entendre
qu’il n’existe pas de pénurie de farine
au moment où ils sont condamnés à se
réveiller très tôt pour acheter leur
pain ordinaire pour n’avoir pas à
payer «l’amélioré» au double du prix.
Il faut se rendre à l’évidence de l’in-
compétence d’un département minis-
tériel qui s’est déjà distingué par une
gestion chaotique du marché de l’huile
de table, il y a quelques mois, avant de
laisser filer les prix des fruits et légu-
mes de saison. La liberté des prix ne
devrait, en principe, pas expliquer un
relâchement  scandaleux face à des
situations de déséquilibre du marché
qui coûte énormément au portefeuille
du père de famille. À plus forte raison,
lorsque la crise concerne un aliment
stratégique, qui plus est, subven-
tionné. 

Le ministère du Commerce accuse
les boulangers de ne pas respecter leur
part du marché en détournant la
farine. Ces derniers crient faillite et
continuent de fabriquer des gâteaux à
base, disent les contrôleurs, de farine
subventionnée. Le premier croit avoir
accompli sa mission en dénonçant les
seconds et ces derniers donnent l’im-
pression de se sacrifier en sortant une
seule petite fournée de pain de leur
four. Entre l’un et les autres, le
citoyen dont cette subvention est cen-
sée lui être destinée et qui est réglée
sur fonds publics paye son pain à un

prix qui va bien au-delà de la quote-
part subventionnée. Dans cette affaire
qui vient ajouter une couche à sa frus-
tration, l’Algérien  campe le triste rôle
du dindon de la farce.

Cette description de la situation
n’est pas caricaturale. C’est la stricte
vérité. Le blé tendre à la base duquel
est fabriquée la farine subventionnée
existe en quantité suffisante dans les
silos de l’Oaic. Cela revient à dire que
les centaines de millions de dollars ont
déjà été dépensés pour nourrir les
Algériens. Le ministre du Commerce
est censé y veiller. Mais lorsqu’on des-
cend un étage plus bas, ce que Kamel
Rezig n’a manifestement pas fait, on
se retrouve en face de boulangerie qui
propose du pain de semoule à 20 DA
pièce. Notre ministre qui a raté les
virages de l’huile de table et de la
pomme de terre négocie visiblement
très mal celui du pain subventionné.
Les consommateurs ont le légitime
droit de réclamer leur part de la sub-
vention. Où va-t-elle ? Force est de
répondre que le ministre lui-même ne
le sait pas. Sinon, il aurait agi et réglé
le problème depuis belle lurette. Il est
impératif que le ministre du
Commerce sache faire le bon diagnos-
tic et agir principalement dans l’inté-
rêt du consommateur et des deniers de
l’Etat destinés à sauvegarder le pou-
voir d’achat de la société. C’est son
devoir et sa principale mission. SS..BB..

Qui veut créer une autre pénurie ?

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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ATTAQUES «RACISTES» CONTRE LA KABYLIE

SSOOUUFFIIAANNEE  DDJJIILLAALLII  DDÉÉNNOONNCCEE  
AAUUCCUUNN amalgame ne doit jeter l’opprobre sur toute une population d’une région à cause d’une minorité
agissante, souligne le président du parti Jil Jadid.

LL e lynchage à mort du jeune
Djamel Bensmaïl, qui a ému toute
l’Algérie, continue de susciter des

réactions. 
Dénonçant « les discours suprématis-

tes de l’extrême droite identitaire doi-
vent être définitivement bannis », de
même que « les lynchages médiatiques
sur les réseaux sociaux de tous bords,
sans exception qui doivent être sévère-
ment punis », le président de Jil Jadid,
Soufiane Djilali, a dénoncé les attaques «
injustes et  racistes dont fait l’objet la
Kabylie de la part de certains de nos
concitoyens », après le meurtre du jeune
Djamel Bensmaïl, le mercredi 11 août, à
Larbaâ Nath Irathen dans la wilaya de
Tizi Ouzou. 

Des attaques qui, selon Soufiane
Djilali, « doivent être réprimées sans
concessions ». Pour l’ancien candidat à
la présidentielle 2019, « aucun amal-
game ne doit jeter l’opprobre sur toute
une population d’une région à cause
d’une minorité agissante ». 

Qualifiant le « meurtre » de Djamel
Bensmaïl d’ « innommable »,
l’homme politique estime

que « maintenant que
les institutions sécu-
ritaires et judiciai-
res viennent de
montrer au peu-
ple les premiers
éléments d’en-
quête, les ten-
sions dans le
pays sont
appelées à s’a-
p a i s e r .
Chacun de
nous se doit
d’y participer
». Dans son
communiqué,
S o u f i a n e
Djilali note,
toutefois, que
« le retour à
la sérénité ne
sera complet
qu’après un
j u g e m e n t
exemplaire de
tous les
respon-

sables et leurs complices
du martyre de Djamel

Bensmaïl ». Aussi,
insiste-t-il, pour

que la nation
rende « hom-
mage » au
père du
défunt « qui a
porté sur ses
seules épaules
le poids
incommensu-
rable de la
responsabilité
de la paix

civile». Et le
chef de parti

d’appeler le pré-
sident de la

République à le
« décorer de la plus

haute distinction du
pays». 

Pour Soufiane
Djilali « il est

i m p o r t a n t
q u e

les Algériens comprennent que le travail
de sape qui a été opéré pour affaiblir
l’Etat, les institutions sécuritaires et
judiciaires, ne pouvait que les mener
vers le désastre moral avec le risque
d’un effondrement général. Il n’y a pas
de doute que plusieurs agendas y tra-
vaillent ». 

À ce propos, il dénonce « ceux qui, au
nom des libertés, des droits de l’homme
et de la démocratie, ont depuis des mois
poussé à la désobéissance civile, ont fait
l’éloge de toutes les dissidences, ont
flatté la violence par leurs discours et
leur comportement dans les lieux
publics, sur les plateaux des chaînes de
télévision subversives ou dans les cime-
tières, portent une immense responsabi-
lité dans les dérives de la foule ». 

À cet égard, il préconise une « reprise
en main du pays, la sécurité des citoyens
dans toutes les régions sans exception,
l’application de la loi et des sanctions
sur tout le territoire et contre ceux qui
portent atteinte aux symboles de l’É-
tat », seules à mêmes de remettre « de
l’ordre dans l’esprit d’une population
qui ne ressent plus l’autorité de l’Etat et
se disperse, peu à peu, dans une anar-

chie ingouvernable ». 
SS..  RR..

Soufiane Djilali, président de Jil Jadid

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

TAYEB ZITOUNI, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU RND

««IILL  FFAAUUTT  AARRRRÊÊTTEERR  FFEERRHHAATT  MMEEHHEENNNNII»»
Il saluera le sursaut et l’esprit de solidarité des Algériens, qui ont mis

à terre tous les plans machiavéliques et les desseins malsains.

DD ans le sillage des événements qui
ont ébranlé le pays, le secrétaire
général du RND a organisé une

rencontre avec la presse, dans laquelle il
a abordé les différents aspects de la
conjoncture actuelle. D’emblée, Tayeb
Zitouni annoncera que « aussitôt les évé-
nements de Kabylie et des incendies qui
ont ravagé différentes régions du pays
connus, le parti a installé une cellule
d’urgence pour le suivi de la situation ».
Il rappellera que « le parti a soutenu les
efforts de solidarité et suivi les événe-
ments depuis leur avènement et ce, en
collaboration avec les élus locaux des
wilayas touchées, ainsi que les députés »,
dira-t-il. S’étalant au sujet des incidents
de Kabylie, particulièrement, il n’omet-
tra pas de citer l’assassinat de Djamel
Bensmaïl. À ce propos, « à ceux qui veu-
lent investir dans les malheurs des
Algériens, nous leur dirons soyez sans
crainte, l’Algérie n’abdiquera pas ».
Saluant « les efforts des Algériens et des
différentes institutions nationales »,
Zitouni rend hommage au peuple algé-
rien qui « a défait les fils de la toile tissée
par ces marchands des crises des peuples,
au service de leurs maîtres d’outre-mer ».
Il dira « avoir accueilli avec fierté la
mobilisation citoyenne et l’élan de solida-
rité des Algériens, mettant à terre tous
les plans machiavéliques ». Il lancera, par
ailleurs, un appel solennel aux autorités
algériennes, afin de « réclamer aux auto-
rités françaises, la remise de Ferhat
Mehenni à l’Algérie, lui et son soi-disant
gouvernement pour les présenter devant
la justice ». Au sujet des assassins présu-
més de Djamel, il réclamera « la peine de
mort… Autant pour ceux-là que ceux qui
enlèvent, assassinent les enfants, ceux
qui attentent à la sûreté de l’Etat et ceux
qui incendient les forêts ». Faisant le lien
avec le MAK au sujet de l’assassinat de
Benmaïl, il appellera l’Etat algérien « à
libérer les populations en Kabylie de
l’emprise des tenants du MAK. Ceux-là

même qui les empêchent de s’exprimer
librement et d’aller voter ». Fustigeant
les tenants du pourrissement, « qui
appellent depuis leur exil à constituer
des commissions d’enquêtes indépendan-
tes au sujet des incendies et autres mal-
heurs qui frappent l’Algérie », Zitouni
confiera que « ce sont ceux-là même qui
réclament une période de transition ». Le
chef de file du RND, appelle également
l’Etat à « élaborer des lois pour crimina-
liser le port de drapeaux autres que celui
de l’Algérie. Nous demandons une loi
claire pour les punir ». C’est également
un RND avec un ton nuancé qui s’est
exprimé, hier, sur des sujets touchant à la
bureaucratie au niveau du secteur de la
santé, en évoquant la crise de l’oxygène
et les problèmes y afférents. Concernant
le « voisin du mal », comme il aime à le
qualifier, il dira que 
« ce pays et son allié l’entité sioniste ne
pourront jamais investir dans les mal-
heurs des Algériens. Le Maroc a offert
une tribune à cette entité pour attaquer
notre pays. Par leurs actes et leur rap-
prochement, ils admettent que l’Algérie
est une force incontournable ». Il n’omet-
tra pas, à ce sujet, de saluer la diplomatie
algérienne dont il se dit fier. Et d’ajouter
que « le dossier du Sahara occidental est
une affaire de suppression du colonia-
lisme en Afrique et dans le monde, qui
est toujours entre les mains de l’ONU »,
a-t-il ajouté. À une question de
L’Expression au sujet des récentes décla-
rations du ministre sioniste des Affaires
étrangères, disant que 
« l’Algérie est un allié de l’Iran dans la
région ». Zitouni répondra que «c’est une
volonté de casser les Etats, comme ce fut
le cas pour la Syrie, l’Iran et d’autres.
Mais notre diplomatie est souple et étu-
diée de l’avis de tous ». Au sujet d’une
question de L’Expression, relative aux
élections locales, Zitouni laisse entendre
un possible report au vu de la situation
générale du pays, notamment la tragédie
des incendies et la pandémie de 
Covid-19.

MM..OO..

LE PT PAR RAPPORT AU MEURTRE DE DJAMEL BENSMAÏL

««SSeeuullee  llaa  jjuussttiiccee  eesstt  hhaabbiilliittééee  àà  ttrraanncchheerr»»
« IINNSSTTRRUUMMEENNTTAALLIISSEERR l’horrible exécution (…)ne diffère en

rien de l’acte barbare commis à Larbaâ Nath Irathen. »

LL e Parti des travailleurs considère
, dans un communiqué sanction-
nant la réunion du secrétariat de

son bureau politique  que « seule la jus-
tice est habilitée à trancher à l’issue de
l’enquête quant à
l’identité des
responsables et des
coupables du crime
et à prononcer les
verdicts, pour le
meurtre crapuleux
de Djamel
Bensmaïl ». 

Pour le PT,
« instrumentaliser
l’horrible exécu-
tion du martyr
Djamel Bensmail, à
laquelle appellent
déjà des voix contre
les auteurs du
crime, déterrer le
dossier de la peine
capitale, dont la
finalité est la mise
à mort, ne diffèrent
en rien de l’acte barbare commis contre
Djamel Bensmaïl, présenté comme
pyromane à une foule hystérique ». 

Le PT estime que « ce drame ne sau-
rait escamoter la tragédie immense et
horrible causée par les incendies, qu’ils
soient d’origine criminelle ou pas ».
C’est que, là aussi, ajoute-t-on,  « seule
une enquête scientifique rigoureuse
peut et doit établir, (…)des responsabi-
lités politiques… ». Le PT demande de
décréter Tizi Ouzou, Béjaïa et les zones
dévastées  comme zones « sinistrées »,
lancer « un plan d’investissements
publics intensifs destiné à la recons-
truction des habitations, des infrastruc-
tures, la restauration de tous les serv-
ices publics en urgence,  le relogement
provisoire des familles sinistrées ». Il
salue l’élan de solidarité citoyenne qui a

déferlé en direction de Tizi Ouzou après
cet atroce assassinat, « déjouant les
manipulations politiciennes ». « Par-
delà leur ampleur, la tragédie des incen-
dies meurtriers et l’assassinat barbare
de Djamel Bensmaïl, ne sauraient, éga-
lement, nous faire oublier une autre
tragédie, d’une très grande ampleur,

provoquée par la
Covid-19, décimant et
endeuillant des dizai-
nes de milliers de
familles… » soutient-
on encore. Il estime
que notre pays tra-
verse la période « la
plus dangereuse »
depuis l’indépendance.
« Trop de précarités,
trop de souffrances,
trop  de privations,
trop de malheurs et
deuils et qui seront
aggravés par les
dégâts et pertes occa-
sionnés par les incen-
dies et la Covid-19 »,
est-il soutenu. Mais,
souligne-t-il,  « le sau-
vetage de la nation

exige des décisions publiques urgentes
et audacieuses, à la hauteur de la gra-
vité de la situation et des menaces
sérieuses qu’elles font peser sur le pays
et sur l’intégrité de la nation ». Il exige
des mesures immédiates « de sauvetage
des EPE et des entreprises privées,
étranglées par le confinement dit sani-
taire, et, pour certaines, anéanties par
les incendies, dans le cadre d’un plan
national de reconstruction, créateur
d’emplois pérennes et de véritable
relance économique ». Il exige « le
retrait » du projet de loi portant réduc-
tion ou suppression des subventions de
l’Etat et le projet de loi relatif à l’ou-
verture du capital (privatisation) des
banques et EPE publiques au profit du
capital étranger et privé local ».

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Louisa Hanoune,
secrétaire générale du PT
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Copenhague, capitale
mondiale de l’architecture
LA VILLE de Copenhague,
capitale danoise, a été officielle-
ment désignée «Capitale mon-
diale de l’architecture pour
2023» par l’Unesco, sur recom-
mandation de l’Assemblée
générale de l’Union internatio-
nale des architectes (UIA).
L’octroi de ce titre de capitale
mondiale de l’architecture à
cette ville iconique d’Europe
s’inscrit dans le cadre du parte-
nariat établi entre l’Unesco et
l’UIA depuis 2018. Cette distinc-
tion vise à mettre en valeur,
notamment le rôle de l’architec-
ture, de l’urbanisme et de la cul-
ture dans l’élaboration d’une
identité. Tous les trois ans, la
ville gratifiée de ce titre devient
un forum mondial à la pointe
des discussions urbanistiques
et architecturales du moment.
Avec son titre de « capitale
mondiale de l’architecture »
pour 2023, Copenhague
accueillera une série d’événe-
ments et de programmes
majeurs sur l’architecture et l’a-
ménagement urbain devant
contribuer à la réalisation des
objectifs de développement
durable des Nations unies. Les
villes espagnole, Barcelone, et
chinoise, Pékin, sont candidates
pour le titre de «Capitale mon-
diale de l’architecture» pour
2026, annonce l’Unesco. 

Une cagnotte
pour le sucre et
l’huile alimentaire
PLUS de 13 milliards de dinars ont été
alloués par l’Etat à la stabilisation des
prix du sucre blanc et de l’huile ali-
mentaire ordinaire raffinée, selon un
décret présidentiel paru au dernier
numéro du Journal officiel (JO). 
Signé par le président de la République
Abdelmadjid Tebboune le 11 août 2021,
ce décret n°21-310 porte sur le trans-
fert de crédits au budget de fonction-
nement du ministère du Commerce et
de la Promotion des exportations. 
En vertu de ce texte, «il est ouvert sur
2021, un crédit de treize milliards qua-
tre cent-soixante millions de dinars 
(13 460 000 000 DA), applicable au
budget de fonctionnement du ministère
du Commerce et de la Promotion des
exportations et au chapitre n°  46-03 :
Contribution de l’Etat à la stabilisation
des prix du sucre blanc et de l’huile
alimentaire ordinaire 
raffinée».

Le collectif de photographes naturalistes
«NatAurès» vient de réaliser une nouvelle 

prouesse en observant et photographiant, il y a
quelques jours, à El Kantra (wilaya de Biskra),
pour la première fois en Algérie, l’espèce avi-

faune migratrice, le faucon concolore. Une
œuvre de Habib Boultif. L’identification de ce

rapace a été confirmée par des experts interna-
tionaux en ornithologie dont le Français Thibaut
Chansac, a affirmé Habib qui a précisé qu’un
article scientifique sur cette observation sera

adressé à une revue internationale spécialisée.
Le faucon concolore se nourrit, entre autres, de
chauves-souris dont les ailes ont été trouvées

en-dessous de son arbre perchoir. Pour Aimene
Boulaouad, spécialiste en ornithologie de l’uni-
versité Mohamed El Bachir El-Ibrahimi de Bordj
Bou Arréridj, l’observation photographiée de ce
rapace diurne est certainement une première au
Nord de l’Algérie où ses anciens signalements
semblent avoir été dus à des confusions avec

le faucon d’Eléonore.

LE FAUCON CONCOLORE
FAIT SON NID  À BISKRA
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ALGER N’AURA PLUS SOIF La presse et la
« Mémoire »

LE MINISTÈRE des
Moudjahidine et des Ayants

droit a annoncé le lancement
du projet «De notre Mémoire»
en coordination avec le minis-

tère de la Communication, dans
l’objectif de faire connaître l’his-

toire de l’Algérie de 1830 à
1962. À l’occasion du double
anniversaire de la journée du

Moudjahid (20 août 1955 - 
20 août 1956), le ministère a

indiqué qu’il procédera à l’éla-
boration d’un dossier sur l’his-

toire de l’Algérie qui sera publié
par la presse écrite au regard

de son rôle central dans la
communication des valeurs et
des principes de la révolution

du 1er Novembre et de la
Mémoire nationale. Le minis-

tère des Moudjahidine a affirmé
qu’il oeuvre à travers ce projet
à «préserver la Mémoire natio-

nale et à promouvoir le sens
historique auprès du lecteur

pour l’accoutumer à suivre la
rubrique histoire dans la presse

et les médias nationaux». Ce
projet sera lancé à l’occasion
de la journée du Moudjahid.

Une  conférence «importante»
sera organisée, aujourd’hui,
pour exposer le programme
national dans les médias et

«transmettre notre histoire glo-
rieuse à la génération mon-

tante».

Mostaganem attend son tramway
EN JUIN dernier, le wali de Mostaganem avait
accordé un délai de 20 jours pour l’achève-
ment des travaux de réalisation du tramway.
En vain, puisque le ministre des Transports,
Aïssa Bekkaï a présidé, lundi, une réunion
avec les représentants des entreprises char-
gées de la réalisation et du suivi du projet de
tramway de Mostaganem, au cours de laquelle
il a donné des instructions dans l’objectif de
parachever les travaux du projet avant la fin
de l’année en cours, dans l’objectif d’entamer
la deuxième phase concernant les essais tech-
niques et dynamiques outre le recrutement et
la formation de la main-d’œuvre spécialisée
pour entamer la phase d’exploitation dans les
délais arrêtés. Le ministre a également donné
des instructions « strictes » pour prendre tou-
tes les mesures nécessaires afin de lever les
obstacles financiers, techniques et logis-
tiques, vu l’importance du projet sur le plan
du développement, notamment sa contribution
à l’amélioration et à la modernisation des
services de transport collectif dans la wilaya.

LE WALI d’Alger, Youcef Chorfa, a effectué
une visite d’inspection aux projets de réalisa-
tion de deux stations de dessalement d’eau
de mer à El Marsa et Bordj El Kiffan, lesquel-
les seront livrées vers la fin de l’année en
cours. D’une capacité de production de 
60 000 mètres cubes/jour, « la station d’El
Marsa sera livrée sur plusieurs étapes vers la
fin de l’année en cours», lit-on sur la page
Facebook de la wilaya d’Alger. La deuxième
station située à «Bateau cassé» d’une capa-

cité de 10 000 mètres cubes/jour sera mise en
exploitation en décembre 2021. Les deux sta-
tions seront réalisées par les moyens publics
nationaux et par la société Cosider, ont fait
savoir les services de la wilaya d’Alger. Le
wali a ordonné « l’accélération de la cadence
de réalisation et le respect des délais de
livraison », soulignant que les deux stations
contribueront à l’augmentation et au renfor-
cement de la distribution d’eau potable au
profit de la population de la capitale.

L’Algérie, capitale 
des Army Games
L’ALGÉRIE abritera les épreuves de la compétition
cynotechnique «Ami fidèle» qui auront lieu du 
22 août au 4 septembre 2021 dans le cadre de ce
qui est appelé «Les Jeux Olympiques de la guerre»
les International Army Games, une compétition
organisée par le ministère russe de la Défense
chaque année depuis 2015. Cet événement aura
lieu au Centre de reproduction et de formation
cynotechnique de Baïnem pour le biathlon  indivi-
duel et la course de relais, au  centre de préparation
des équipes sportives de Ben Aknoun, pour la
course d’obstacles, l’exercice de protection et le
centre principal d’arbitrage, et à Cherchell, sur les
différents stands de tir de l’Académie militaire pour
les épreuves de tir militaire et sportif. C’est la pre-
mière fois qu’un pays africain accueille des épreu-
ves des Army Games qui se déroulent générale-
ment en Russie, Chine, Kazakhstan, Biélorussie et
Ouzbékistan. Cette année verra l’extension des
épreuves vers d’autres régions du monde, à l’instar
du Vietnam.
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TOUS LES INCENDIES ÉTEINTS 

BBÉÉJJAAÏÏAA  RREEPPRREENNDD  SSOONN  SSOOUUFFFFLLEE
AAPPRRÈÈSS une dizaine de jours faits d’incendies, souvent menaçants, la région de Basse Kabylie renoue avec
l’accalmie. Place aux bilans.

II l faisait frais hier à Béjaïa.
La température a sensible-
ment baissé. Sur les fronts

des feux, tout est maîtrisé grâce à
une solidarité sans faille. Selon la
chargée de communication
auprès de la direction de la
Protection civile, tous les feux
sont éteints à l’échelle de la
wilaya.  Le dernier feu était celui
du village El Merdj, commune de
Kendira, éteint vers 10h. Celui
d’Ifenayen est aussi maîtrisé.
Toutefois, des équipes sont res-
tées sur place à certains endroits
pour surveiller un éventuel redé-
marrage. Les unités de la
Protection civile de Béjaïa ont
réussi à éteindre 15 feux de forêt
sur les 18 enregistrés, avant-hier,
au niveau de la wilaya. Cela n’a
pas empêché le maintien de la
mobilisation des moyens maté-
riels et humains au niveau des
localités de Boukhelifa, Adekar et
entre Kendira et Barbacha, les-
quels moyens ont été soutenus
par deux hélicoptères du
Groupement aérien de la
Protection civile, deux hélicoptè-
res de l’Armée nationale popu-
laire (ANP). En sus des hélicoptè-
res déployés pour cette opération,
d’autres moyens, à l’instar d’en-
gins et de bulldozers ont été
réquisitionnés pour ouvrir les

pistes dans les zones inaccessi-
bles et freiner l’avancement des
incendies, avec l’aide et la partici-
pation précieuses des citoyens
des différentes localités.

Les villages d’Ibelhadjen,
Tardemt, Souk-El-Djemaa, Ifren,
Tala-Hiba, Toudja-Centre et 
autres, ont, à l’instar de ceux des
autres localités, perdu de leur
beauté en l’espace de quelques
minutes. Le noir prend la place

de la verdure dont sont réputés
ces villages. Un décor désolant,
qui témoigne de l’ampleur du
désastre. Des milliers 
d’hectares du massif forestier ont
été ravagés par les feux. Des oli-
viers, des figuiers et autres 
arbres fruitiers sont partis en
fumée, sur fond de moments de
frayeur lorsque les flammes attei-
gnaient  les villages et les évacua-
tions d’urgence des habitants

s’imposaient.  Des maisons ont
été calcinées et des dégâts ont été
recensés.  

La formidable mobilisation
citoyenne s’est conjuguée avec les
efforts de la Protection civile et
les agents forestiers ainsi que les
Canadairs pour minimiser un
tant  soit peu les dégâts.

Les habitants de la région de
Toudja, assez expérimentés avec
ces feux, se sont, sans doute, rap-

pelés du fameux été 2006, durant
lequel le village Tardemt a été
sinistré avec des pertes humai-
nes. Mais, à chaque période,
Toudja sait faire face et reprend
rapidement de sa splendeur au
grand bonheur de ses habitants
et des amoureux de la nature.
Cela  donnera plus de force pour
faire renaître à nouveau la région
de ses cendres.

C’est donc  la fin du cauche-
mar. Place à la solidarité, l’éva-
luation des dégâts et surtout l’in-
demnisation des sinistrés.
L’annonce du président de la
République donne déjà de
l’espoir. Le déplacement des équi-
pes de psychologues de la DAS
renforce ce soutien, appuyé par
l’Ordre des architectes, qui
entreprend déjà d’évaluer les
voies et les moyens de recons-
truire les habitations. Bref, une
solidarité multiple pas seulement
envers les individus, mais égale-
ment, les bétails épargnés qui
souffrent du manque d’aliments.
Là aussi, une prise de conscience
existe et fait son chemin. Les dif-
férents incendies qui ont frappé
la Kabylie, ont, au-delà des per-
tes, réveillé l’esprit de solidarité
ancestrale qui a toujours honoré
les habitants de la région.
L’espoir renaît. De ces cendres,
toute la nature ne tardera pas à
retrouver sa verdure.                    

A..  SS..

PAS MOINS DE 862 AGRICULTEURS TOUCHÉS PAR LES INCENDIES

LLeess  pprroodduuiittss  dduu  tteerrrrooiirr  dduurreemmeenntt  iimmppaaccttééss
PPOOUURR  RRÉÉGGÉÉNNÉÉRREERR les cultures anéanties par les incendies, il faudra plusieurs années.

SS elon des chiffres  communiqués,
hier, par la cellule de crise mise sur
pied par la wilaya de Tizi Ouzou, au

lendemain du déclenchement des incen-
dies qui ont ravagé une bonne partie du
territoire de la wilaya, les pertes du sec-
teur de l’agriculture sont immenses. En
effet, un dernier décompte fait part de
quelque 832 agriculteurs toutes filières
confondues qui ont été touchés par ce
sinistre lequel n’a pas encore livré tous
ses secrets. Ce chiffre indique, si besoin
est l’ampleur des dommages occasionnés
à des filières qui commençaient juste à
prendre leur envol.

En effet, parmi les agriculteurs tou-
chés, l’on  dénombre une bonne partie

constituée essentiellement d’éleveurs, des
apiculteurs et d’aviculteurs. Mais la plus
grande partie est constituée de divers pro-
ducteurs de produits du terroir. 

Ce sont ces filières, relatives générale-
ment à l’arboriculture qui sont les plus
durement touchées par le sinistre. Aussi,
il est légitime aujourd’hui de s’interroger
sur l’avenir de ces filières qui alimentent
le marché local et qui prévoyaient de pas-
ser petit à petit vers les marchés interna-
tionaux.

Maintenant que les premiers chiffres
sont tombés, il est désormais possible de
constater que l’arboriculture est dure-
ment touchée. En première position, l’on
retrouve sans surprise, l’oliveraie locale
qui a pris un sacré coup dont elle ne se
relèvera pas avant une bonne décade. Les

autres filières de l’arboriculture, qui
constitue la principale activité agricole à
la campagne, sont surtout les figuiers,
les grenadiers, les pommiers, les ceri-
siers et d’autres produits du terroir gra-
vement impactés. Dans cette situation,
les agriculteurs n’ont pas d’autre choix
que de compter sur les subventions et
autres indemnisations.

Jusqu’à hier, les producteurs en
question ne se faisaient pas trop d’illu-
sions. Ils sont convaincus que pour régé-
nérer les cultures anéanties par les
incendies, il faudra plusieurs années. 

Selon des agriculteurs interrogés, l’o-
liveraie locale nécessite au moins 5 ans
pour repousser et une décade pour
amorcer une production optimale. Ce
constat, fait que les services concernés
devraient faire activer et accélérer la
cadence des opérations d’évaluation
pour déterminer le budget nécessaire à
la relance de ces filières.

Enfin, dans certaines régions, moins
touchées par les incendies, l’oliveraie
locale n’est pas touchée mais ne constitue
pas une alternative. Pour les services
concernés, les prévisions pour l’année
prochaine s’annoncent déjà pessimistes. 

Le secteur de l’oléiculture qui est le
plus important en matière d’impact éco-
nomique sur les familles s’annonce déjà
avare en production . Les régions tou-
chées par les incendies ont vu des centai-
nes de milliers d’oliviers partir en fumée,
ce qui anéantit totalement la production
d’huile d’olive pour la saison prochaine. 

En tout état de cause, les prévisions
sont pessimistes tout au long des cinq pro-
chaines années mais l’espoir est grand
quant à la reprise de ces filières sur de
bonnes bases. 

KK..BB..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

La vie reprend ses droits

Dure, dure sera la suite

Mobilis lance le plan
solidarité au profit

de ses abonnés

Afin d’accompagner nos
abonnés dans les régions tou-
chées par les incendies et leur
permettre de rester en contact
avec leurs proches, Mobilis,
imprégné de l’unité citoyenne,
vient en aide à cette population
et offre le plan prépayé solidarité
contenant divers avantages en
voix et internet.

À compter du 17 Août, les
clients prépayés résidant au
niveau des régions touchées par
les incendies, seront dotés gra-
tuitement d’un plan spécial soli-
darité qui leur permet de bénéfi-
cier d’une multitude d’avan-
tages :

� 1200 DA appels vers tous les
réseaux en national ;
� Un volume Internet de 2 Go ;
� Validité 10 jours.

Par cet accompagnement,
ATM Mobilis perpétue ses
actions de solidarités et réaf-
firme son statut d’opérateur
citoyen par excellence.
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LE NOMBRE DE DÉCÈS DUS AU COVID-19 TOUJOURS ÉLEVÉ

LLeess  eexxpplliiccaattiioonnss  ddee  BBeennbboouuzziidd
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de la Santé a fait part de son inquiétude quant à la baisse des réserves de sang. Il appelle les

Algériens à se mobiliser, à cet effet, avec un petit geste qui va sauver des milliers de vies…

LL a troisième vague de la
Covid-19 en Algérie est
en pleine décrue. Le

nombre quotidien des contami-
nations est descendu sous la
barre des 1000 cas/jour. Une
tendance baissière qui se main-
tient depuis plus d’une
semaine. Ce qui a permis,
comme le confirme le personnel
hospitalier, une baisse de la
pression au niveau des établis-
sements sanitaires. 

Les professionnels de la
santé sont donc unanimes à
dire que nous avons dépassé le
pic de ce troisième « tsunami ».
Une bonne nouvelle qui ne tra-
duit, cependant pas, le nombre
des décès. Dans les bilans offi-
ciels communiqués par le
ministère de la Santé, le nom-
bre quotidien des décès
demeure très élevé. Lundi der-
nier, 36 décès ont été recensés.
Une situation qui inquiète au
plus haut point le ministre de la
Santé. Abderrahmane
Benbouzid. « Nous nous
réjouissons de la baisse du nom-
bre des contaminations mais
nous restons inquiets par rap-
port au nombre des décès », a
confié le ministre, lundi der-
nier, en marge d’une cérémonie
sur le lancement d’une campa-
gne nationale de dons de sang.

Le Premier responsable de la
santé explique cette situation
par la virulence de la nouvelle
souche du coronavirus qui cir-
cule en Algérie, à savoir le

variant Delta. Toujours, selon
le ministre, ce « mutant » est
aussi derrière le fait qu’on n’ait
pas encore vu une baisse signi-
ficative de la pression au niveau
des centres d’accueil des
malades atteints de Covid-19. 
« Cette souche s’attaque aux
systèmes respiratoires et diges-
tifs de façon très très virulente.
Ce qui fait que les traitements

hospitaliers sont plus longs
qu’avec l’Alpha », a-t-il soutenu
en indiquant que certains
patients avaient leurs poumons
presque totalement détruits. 

Des dégâts qui entraînaient
donc beaucoup plus de décès
chez les patients fragiles, mais
aussi ceux qui ont reçu de gros-
ses charges virales. De plus,
Benbouzid fait savoir que ces

atteintes respiratoires nécessi-
tent que les patients soient oxy-
génés artificiellement en per-
manence. « Cela avec de grosses
quantités  », atteste-t-il pour
justifier le fait que la pression
demeure encore sur ce produit
vital malgré la baisse des con-
taminations. 

Toutefois, le même respon-
sable se montre confiant quant
à l’amélioration de la situation
d’ici une semaine.

« Le nombre de patients
hospitalisés devrait baisser d’ici
une semaine », a-t-il souligné,
non sans évoquer une plus
grande disponibilité de l’oxy-
gène médical dans 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 équipements de ce
genre acquis par les particu-
liers, 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. 

Neuf générateurs d’oxygène
ont été livrés, lundi à Alger, par
des opérateurs privés et des
associations, à titre de dons au
profit d’établissements publics

hospitaliers (EPH) dans plu-
sieurs wilayas. Neuf généra-
teurs d’oxygène ont été livrés,
lundi dernier, par des opéra-
teurs privés et des associations,
à titre de dons au profit d’éta-
blissements publics hospitaliers
(EPH) dans plusieurs wilayas.
Il s’agit des hôpitaux « Tidjani
Haddam » à Bir El Ater, 
« Bekkaria » (Tébessa), 
« Mohamed Boumaâli » à Aïn
Beïda (Oum El Bouaghi) et 
« Mohamed Boudiaf » à Barika
(Batna) ainsi que les hôpitaux
de Mostaganem, Hassi
Messaoud (Ouargla), Sétif et
Makra (M’sila). Ils seront opé-
rationnels avant la fin de la
semaine en cours. 

La crise de l’oxygène devrait
donc bientôt être de l’histoire
ancienne. Toutefois, une autre
crise pointe du nez. Il s’agit de
celle du sang. Avec la situation
sanitaire actuelle et les nom-
breuses victimes des feux de
forêt, la demande a nettement
augmenté. Ce qui a donné un
sacré coup aux réserves dont
dispose l’Algérie. 

Abderrahmane Benbouzid
n’a pas caché sa peur par rap-
port à cette situation. Il a pro-
fité pour appeler les citoyens à
se rendre en masse dans les
centres de dons de sang afin de
sauver des milliers de vies
humaines. L’élan fabuleux de
solidarité de ces dernières
semaines doit se poursuivre
avec ce nouveau défi, qui est
celui du… sang !

WW..AA..SS..

Abderrahmane Benbouzid,
ministre de la Santé

LUTTE CONTRE LA COVID-19

LL’’AAllggéérriiee  ss’’aassssuurree  pplluussiieeuurrss  sseemmaaiinneess  ddee  vvaacccciinnaattiioonn
LL’’AANNPP  RRÉÉIITTÈÈRREE  sa disponibilité à accomplir ses missions humanitaires nobles et sa mobilisation aux côtés des autres

institutions de l’Etat.

LL es 3 millions de doses de Sinovac
acquises, très récemment, et
convoyées par un avion de l’ANP,

apporte une sécurité certaine quant à la
disponibilité du vaccin à travers le pays.

Le risque d’une rupture de stock est
éloigné pour les prochaines semaines, en
attendant l’entrée en production de l’u-
sine Saïdal de Constantine. Cela étant, il
faut savoir que la toute dernière opéra-
tion de l’ANP en matière d’apprivoise-
ment vise «à soutenir le système national
de santé, et assurer la disponibilité  des
moyens nécessaires pour la prise en
charge des malades touchés par  le 
coronavirus», assure un communiqué du
ministère de la Défense nationale.

L’avion qui a atterri à la base
aérienne de Boufarik, avait à «son bord
deux générateurs d’oxygène, acheminés
depuis l’Italie au profit de la Pharmacie
centrale des hôpitaux».  

Par ce geste, l’ANP «réitère sa dispo-
nibilité à accomplir ses missions huma-
nitaires nobles, et sa mobilisation aux
côtés des autres institutions de l’Etat
pour appuyer et accompagner les efforts
nationaux afin de faire face à cette pan-
démie dangereuse ». 

Dans cet élan de solidarité, rappe-
lons, aussi,  que l’ANP avait, au cours
des jours précédents, acquis  un million

de doses de vaccin anti-Covid-19, ainsi
que 750 unités de concentrateurs d’oxy-
gène de la République populaire de
Chine, lesquelles ont été envoyeés dans
la soirée du 30 juillet vers l’Algérie.

Le MDN avait  annoncé, par la même
occasion, que « d’autres cargaisons de
vaccin et de matériel médical nécessaire
seront acheminées prochainement vers
notre pays ». 

L’ANP avait dirigé, la semaine d’a-
vant, la première livraison des concen-
trateurs d’oxygène à bord d’avions mili-
taires. 

Ainsi,  deux avions militaires rele-
vant des Forces aériennes ont atterri, la
nuit du dimanche à lundi derniers, à la
base aérienne de Boufarik, avec à leur
bord la première livraison des équipe-
ments de concentrateurs d’oxygène,
estimée à 1050 concentrateurs, acquis
de la République populaire de Chine. 

Cette grande mobilisation de l’ANP,
aux côtés des institutions étatiques mais
aussi du peuple, renseigne sur la déter-
mination de l’ANP à rassurer qu’elle est
« toujours disponible à appuyer et
accompagner les efforts nationaux pour
faire face à cette grave pandémie ». 

L’ANP avait réceptionné, également,
le 12 juillet dernier, 1 600 000 doses de
vaccin anti-Covid-19, également de la
Chine, au profit de la population. 

Dans ce même  cadre, relatif aux
efforts nationaux continus, visant à lut-

ter contre la propagation de la  Covid-19,
un avion de transport militaire relevant
des Forces aériennes a atterri dans la
soirée, vendredi 23 juillet, toujours à la
base aérienne de Boufarik, au niveau de
la 1ère Région militaire, à son bord une
nouvelle cargaison du  vaccin 
anti-Covid-19, estimée à deux millions
quatre cents mille doses acquises de la

République populaire de Chine.  
L’Algérie, pour ainsi dire et malgré

les crises, provoquées en continu, avec
l’appui de son armée, a exprimé sa totale
considération envers son peuple et sa
disponibilité à combattre ce fléau plané-
taire qui n’a épargné aucun pays dans le
monde

II..  GG..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

La campagne s’accélère
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FOURNITURES SCOLAIRES

LLEESS  PPRRIIXX  FFLLAAMMBBEENNTT
CCOOMMMMEE tous les produits de consommation, les fournitures scolaires accusent une hausse des prix. Le budget des
parents en souffre.

CC ’est une rentrée scolaire
qui s’annonce très diffi-
cile aux parents d’élèves

qui vont être soumis à une autre
saignée. Disponibles et de qua-
lité, tabliers, cartables et fourni-
tures scolaires coûteront cepen-
dant cher. Lors d’une tournée
effectuée dans différentes bou-
tiques et marchés à Annaba, le
constat est identique et se répète
chaque année. Les prix proposés
sont exorbitants, voire inaccessi-
bles pour les  familles démunies.
I l
faut compter entre 1500 et 
2 000 DA minimum pour un car-
table lambda dans les marchés
informels. Dans les magasins, de
simples sacs à dos sont proposés
entre 2 500 DA jusqu’à 4 500 DA.
Même les familles aisées qui,
autrefois, pouvaient céder aux
caprices de leurs enfants, ne sont
plus en mesure de le faire. Idem
pour les tabliers. L’unité cédée,
l’année dernière, à 1 200 DA
coûte cette année entre 1 400 et 
1 800 DA, pour un produit plus
qu’ordinaire. Zahra mère de
trois enfants, dont l’un vient de
passer en 4e année, la cadette en
5e, déplore cette hausse inexpli-
quée des articles scolaires «c’est

trop cher’’ dit-elle tout en se
résignant à acheter ce dont ont
besoin ses deux enfants.» Les
deux cartables m’ont coûté 4 400
DA », a-t-elle précisé. Toutefois,
elle s’estime heureuse d’avoir
opté cette fois-ci pour la bonne
qualité, car, l’année passée, elle a
dû renouveler les cartables deux
fois, à cause de leur mauvaise
qualité, qui ne résistait pas aux

poids des affaires à transporter
quotidiennement. Outre le
tablier et le cartable, ce sont éga-
lement des fournitures scolaires
qui posent problème. Une
trousse coûte entre 150 et 500
DA, une ardoise entre 250 et 450
DA, une règle simple de 80 DA à 
150 DA, pour les modèles les
plus élaborés. Une gomme est
proposée à 50 DA et 70 DA. Les

cahiers c’est aussi une saignée,
car du cahier à 32 pages jusqu’à
228 pages, sans compter les dou-
bles feuilles, couvertures de
cahiers, classeurs, paquet de sty-
los, de crayons de couleurs et
autres, fournitures, les parents
auront à débourser une moyenne
de 15 000 à 20 000 DA par enfant
scolarisé. Au-delà de ces dépen-
ses, se sont aussi les manuels
scolaires qui seront à l’origine du
coup de grâce pour les parents.
Qu’ils soient aisés ou avec un
revenu moyen ou même totale-
ment démunis, les parents d’élè-
ves sont obligés de payer le
manuel scolaire qui, par
moments demeure introuvable
dans l’établissement scolaire.
Une autre contrainte est de
payer les livres scolaires qui
juste après la rentrée scolaire,
sont mis en vente dans des
points informels de la ville
d’Annaba, le Champ de Mars,
entre autres. Ainsi, le scénario
de la hausse des prix des fourni-
tures scolaires reste identique en
matière d’inquiétude des
parents, face à la dégradation de
leur pouvoir d’achat et la sempi-
ternelle augmentation  des prix,
car il faut noter que cette étape
reste cruciale pour la rentrée
scolaire qui n’est pas chose aisée,
vu le contexte socio-économique

et sanitaire. Une situation qui a
contraint plusieurs parents d’é-
lèves à acheter progressivement
les fournitures scolaires afin
«d’alléger les dépenses jusqu’à la
rentrée» a avoué ce père de
famille. Un parent d’enfants sco-
larisés doit mettre de côté en
moyenne 50 000 DA, «avec la
crise sanitaire, j’ai dû réduire le
budget affecté aux fournitures
scolaires de mes trois enfants
scolarisés», a expliqué notre
interlocuteur. 

En tout état de cause, si les
uns se sont rabattus sur le crédit
pour acheter les premières four-
nitures, les autres ont opté pour
la réutilisation des anciennes
fournitures scolaires. Entre les
uns et les autres, il y a les plus
démunis qui devront attendre le
don de  la direction des affaires
sociales (DAS), pour bénéficier
dans la mesure du possible d’un
trousseau scolaire. En conclu-
sion, les parents qui, autrefois
anticipaient l’achat  des fourni-
tures scolaires avant la rentrée,
histoire d’éviter le rush et la
flambée des prix, cette année, ils
sont contraints d’attendre le
premier du mois pour pouvoir
entamer quelques achats.

WW..BB..

Les prix sont exorbitants

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

ARRESTATION DES ASSASSINS DE DJAMEL BENSMAÏL

LL’’aappppoorrtt  iinneessttiimmaabbllee  ddeess  jjeeuunneess  YYoouuTTuubbeeuurrss
IILLSS  OONNTT disséqué des heures de vidéos et des centaines d’images dans l’espoir de trouver les éléments

de réponse à même de faire condamner ces monstres.

DD ’aucuns auront remarqué, ces der-
niers jours, la prolifération, sur les
réseaux sociaux, de vidéos, images et

posts revisitant les malheureux incidents de
l’assassinat horrible du jeune artiste Djamel
Bensmaïl. Ils sont de nombreux Algériens et
d’autres aussi qui se sont emparés de cette
tragédie, à des fins multiples. Certains espé-
rant booster leurs comptes et leurs pages
respectives, à travers les commentaires et le
nombre de personnes abonnées. D’autres,
juste pour se faire remarquer. Dans la foulée,
certaines pages non identifiées apportent de
l’eau à leur moulin, mais à travers des vidéos,
thèses et témoignages douteux. Ce qui n’est
pas le cas de ces jeunes YouTubeurs, qui ont
apporté leur contribution dans l’identifica-
tion des auteurs de l’assassinat abject de feu
Djamel, à Larbaâ Nath Irathen. Ils sont plu-
sieurs ces jeunes, férus des réseaux sociaux et
des nouvelles technologies, à avoir trans-
formé leurs colères en une contribution posi-
tive, profitant à l’aboutissement de l’enquête.

D’ailleurs, le contrôleur de police, directeur
de la police judiciaire Mohamed Chakour
avait, lors du point de presse organisé à l’oc-
casion de l’arrestation des principaux pre-
miers suspects, remercié « les citoyens qui
ont aidé à dévoiler les auteurs du crime
contre le jeune Djamel », dira-t-il. Avec des
profils divers, des jeunes Algériens jusque-là
méconnus, ont commencé à diffuser des
« live » sur les réseaux sociaux, Facebook et
Instagram surtout, promettant aux auteurs
du crime contre Djamel Bensmaïl de les
démasquer, jusqu’au dernier. C’est chose
faite. Ils ont été derrière le démantèlement
d’une grande partie des groupes ayant parti-
cipé au lynchage, au meurtre et à l’immola-
tion de la victime. Plus encore, de par leur
apport, ils ont réussi à faire arrêter les prin-
cipaux mis en cause dans cette affaire, dans
un temps record. Munis de logiciels sophis-
tiques et d’une volonté de fer, touchés dans
leurs plus profonds sentiments par cette ter-
rible injustice inhumaine et atroce, ils ont
disséqué des heures de vidéos et des centai-
nes d’images dans l’espoir de trouver les élé-
ments de réponse à même de faire condamner

ces monstres. Grâce à des logiciels perfor-
mants, ils ont réussi à retoucher des photos
de visages non identifiables sur des vidéos et
des images postées sur les réseaux. De vérita-
bles documents à charge, qui contribueront, à
coups sûrs, à faire éclater la vérité et l’en-
quête judiciaire. C’est, désormais, chose faite.
Du moins, c’est un début de dénouement de
cette gravissime affaire dans l’histoire des
crimes et assassinats en Algérie, hormis les
méfaits des hordes terroristes durant la
décennie noire. Certains jeunes ont démontré
un véritable talent et beaucoup de génie dans
le traitement et l’analyse des gestuelles, des
regards, des signes et autres constituant un
véritable langage entre les individus impli-
qués dans l’assassinat de la jeune victime,
Djamel. Ce qui conforte l’idée ou la thèse
d’un complot et l’existence d’une intention
préméditée pour assassiner Djamel Bensmaïl.
D’ailleurs, les dernières révélations de la
police, qui vient de récupérer quelques affai-
res de la victime, dont le téléphone, a évoqué
de nouveaux rebondissements édifiants sur
les réelles raisons de son assassinat. Les prin-
cipaux YouTubeurs ont abondé dans ce sens,
au tout début de cet assassinat abject. Un
décryptage global de cette grave affaire, effec-
tué par ces jeunes Algériens, à commencer
par l’identification des personnes impliquées,
en fournissant leurs noms, leurs occupations,
leurs adresses, mais aussi des recherches
poussées sur les réseaux sociaux et sur la
Toile, pour démêler l’écheveau de cette
affaire sans précédent dans l’histoire du pays.
Une véritable enquête qui a permis de
remonter le fil de cette histoire saugrenue, à
première vue, mais qui recèle autant de sec-
rets que d’énigmes. Bravo les jeunes ! Djamel
vous salue pour cette empathie et cette sym-
pathie à son égard, à l’égard de ses parents et
proches, ainsi qu’à l’égard de tous les
Algériens. MM..OO..

C’est le côté positif
des réseaux sociaux

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

LE MINISTRE 
DE L’ÉDUCATION NATIONALE

VEUT MAINTENIR LA DATE 
DE LA RENTRÉE

BBeellaabbeedd  pprreenndd  llee
ttaauurreeaauu  ppaarr  lleess  ccoorrnneess  

Les préparatifs s’accélèrent
au niveau du département du
ministre Abdelkrim Belabed,

pour assurer une rentrée sco-
laire réussie, notamment avec

la persistance de la situation
épidémiologique et les dégâts

causés aux établissements
scolaires par les incendies

« toujours actifs.» À l’appro-
che du rendez-vous de la ren-

trée, la tutelle , en effet, a
prévu « un plan d’urgence ».
Parmi les nouvelles mesures

mises en place, figure l’exploi-
tation, pour la campagne de

vaccination, initiée par le sec-
teur, de 1 433 unités de détec-
tion et de suivi au niveau des

établissements scolaires, en
plus de 41 services de méde-
cine du travail et de 16 cen-

tres médico-sociaux à compter
de dimanche prochain.

Objectif : accélérer la vaccina-
tion du personnel éducatif.

C’est ce qui ressort d’un com-
muniqué rendu public, hier,

par la tutelle, via sa page
facebook officielle. Lors de sa
rencontre, tenue avec les cad-

res de l’administration cen-
trale, le ministre a recom-

mandé l’intensification et la
mise en place des points d’ac-
cueil des parents d’élèves afin

d’éviter les rassemblements
et les surpeuplements, dange-

reux. Cela, en plus de « la
nécessité d’affecter des chefs

de départements et de
bureaux pour gérer le proces-

sus, et tous ceux qui ont la
capacité d’apporter des répon-

ses à leurs préoccupations »,
a-t-on pu lire dans le commu-

niqué.
MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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L
e CR Belouizdad, a nettement
battu le MC Alger (2-0), dans le
derby algérois qui les a mis
aux prises pour le

compte de la première
partie de la 36e journée
de la Ligue 1 dont la der-
nière se jouait, hier, au
moment où on mettait
sous presse, et s’appro-
che ainsi de son 8e titre
de champion. 

À noter qu’une minute de
silence a été observée avant le coup
d’envoi des rencontres, en hommage
aux victimes des incendies qui se
sont déclarés à travers les différentes
régions du pays. Sur le terrain, les
Rouge et Blanc ont fait cavaliers
seuls devant une équipe du MC Alger,
pratiquement en vacances. 

D’ailleurs, Keddad n’a pas donné le
temps aux Vert et Rouge d’entrer
dans le match en ouvrant la marque
dès la 7e minute du jeu. L’inévitable
maître à jouer du Chabab, Sayoud
botte un corner sur Belkhir qui remet
à Keddad et ce dernier ne se fait pas
prier pour reprendre victorieusement
de la tête, ouvrant ainsi la marque. 

Les joueurs du coach
Bensmain qui a pris la
barre technique des
Vert et Rouge après le
départ de Neghiz, n’ont
pas encore eu le temps
de réagir lorsque
Khalfallah ajoute le 
second but, sept minu-
tes plus tard seulement. 

En effet, Khalfallah récu-
père la balle avant de servir Selmi qui
la lui remet pour le voir inscrire le
second but du Chabab, concrétisant
la véritable domination du CRB. 

D’ailleurs, le CRB aurait même pu

ajouter d’autres buts avec Keddad,
Belkhir, Belkhiter et Sayoud, mais
leur manque de concentration dans le

dernier geste leur a fait défaut. 
Et c’est donc le plus logi-

quement du monde que le
CRB bat le MCA et s’appro-
che de plus en plus du titre
de champion, son 8e dans
l’histoire. Avec un écart  pro-
visoire de huit points, le
Chabab s’avance très bien

pour un deuxième sacre consécu-
tif. Encore faut-il savoir qu’une
défaite ou un match nul du dauphin
l’ES Sétif (2e, 65 pts), aujourd’hui, à
Tizi Ouzou face à la JS Kabylie, per-
mettrait au CRB de décrocher le 
8e titre de l’histoire du club. De son
côté, le Doyen, dont les résultats sont
irréguliers, a sérieusement hypothé-
qué ses chances de terminer
parmi le quatuor de tête. 

Par ailleurs, à l’est du
pays, le MC Oran a confirmé
son réveil en allant battre le
CABB Arréridj (2-0), parve-
nant à conforter sa 
cinquième place au classe-
ment. Dans le bas du tableau,

le RC Relizane a assuré prati-
quement son maintien, grâce à

son succès décroché à la mai-
son face au CS Constantine 
(2-1). En effet, avec désormais 
46 points au compteur, le RCR
compte provisoirement 
7 points d’avance sur le pre-
mier relégable le WA Tlemcen
(17e,39pts). 

Par contre, rien ne va plus chez
le CSC, qui concède son deuxième
revers de suite, sous la houlette, cette
fois-ci, de Yacine Manaâ, désigné
pour assurer l’intérim en remplace-
ment de l’entraîneur Miloud Hamdi,

dont le contrat a été résilié à l’amia-
ble., Le NA Hussein Dey a

réalisé une belle opération
dans la perspective de son
maintien parmi l’élite, en
battant le Paradou AC (3-
2). Guebli a surgi dans le
temps additionnel (90e+4)
pour offrir aux Sang et Or
un succès qui aura son
pesant d’or dans le

décompte final. Il s’agit de la
deuxième victoire de rang pour le
Nasria, après celle à domicile face au
CS Constantine (2-1). 

En revanche, les Académiciens
marquent encore le pas, une semaine
après leur défaite dans l’autre derby
face à l’USM Alger (2-1), et restent
scotchés au ventre mou du classe-
ment. De son côté et tout comme le
NAHD, l’ASO Chlef et l’US Biskra, ont
réalisé une victoire ô combien impor-
tante pour le maintien, en disposant
petitement à domicile respectivement
de l’USM Alger et de l’AS Aïn M’lila 
(1-0). Les Chélifiens réussissent ainsi

à mettre fin à une mauvaise série de 
5 matchs sans victoire, idem pour
l’USB qui restait sur trois défaites
consécutives. En résumé, la course
pour le maintien s’annonce de plus en
plus passionnante, à deux journées
de l’épilogue. 

Enfin à noter que cette 
36e journée se poursuivra, aujourd’-
hui, avec 4 matchs au programme.

S.M

36e journée de
Ligue 1

Une minute
de silence 

sur tous les 
terrains

Victoire 
salutaire du

NAHD

Quatre
matchs au
programme
ce mercredi

Le CRB s’approche de son 8e titre

RÉSULTATS D’HIER
CRB-MCA: 2-0
PAC-NAHD: 2-3
ASDO-USMA: 1-0
RCR-CSC: 2-1
CABBA-MCO: 0-2
USB-ASAM: 1-0

Programme de ce mercredi :
17h30 :
WA Tlemcen - JS Saoura
JSM Skikda - NC Magra 

21h00 :
JS Kabylie - ES Sétif 
USM Bel Abbès - Olympique Médéa
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LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS S’ENGAGE

Une feuille de route contre la corruption
L’Algérie figure parmi les pays pionniers en Afrique, en matière de lutte contre ce fléau qui a
tendance à se généraliser à travers le continent et de par le monde.

L a constitutionnalisation de
la lutte contre la corrup-
tion en Algérie a été

concrétisée par la mise en place
de l’Organe national de préven-
tion et de lutte contre la corrup-
tion (ONPLCC), ce qui permet à
l’Algérie de figurer parmi les
pays pionniers en Afrique, en
matière de lutte contre ce fléau
qui a tendance à se généraliser
à travers le continent et de par le
monde. Dans la concrétisation
de cet ordre d’idées, le ministre
de la Jeunesse et des Sports,
Abderezak Sebgag et le prési-
dent de l’Organe national de pré-
vention et de lutte contre la cor-
ruption (ONPLC), Tarek Kour ont
affirmé, à Alger, leur attache-
ment à lutter contre la corruption
à travers l’activation de la
convention de coopération bila-
térale signé le 8 juin 2020, s’ins-
crivant dans le cadre du «renfor-
cement de la bonne gouver-
nance dans le secteur». Lors de
la rencontre, les deux parties ont
exprimé leur engagement à éla-
borer «une feuille de route
contre les dangers de la corrup-
tion» dans le secteur de la jeu-
nesse et des sports, et ce
conformément à «une approche
globale intégrée englobant le
système de financement du sec-
teur des sports aux niveaux cen-
tral et local», indique un commu-
niqué du ministère.

Le ministère a cité en particu-
lier les budgets centraux de
fonctionnement et d’équipement,
les comptes d’affectation spé-
ciaux, les fonds de wilaya, ainsi
que les principales Fédérations
sportives nationales dans une
première étape (football, athlé-
tisme, boxe, judo, karaté et hal-
térophilie).

Les deux parties ont égale-
ment convenu «d’élaborer et de
lancer un dispositif d’alerte et de
veille» au niveau du secteur de
la jeunesse et des sports pour

lutter contre la corruption, un
dispositif susceptible de permet-
tre à toutes les parties agissan-
tes dans le secteur (société
civile, médias et sportifs...) de
contribuer à signaler toute viola-
tion ou éventuelles infractions.

Il est important de rappeler
que l’Algérie a été parmi les
pays pionniers de la lutte contre
la corruption en Afrique en 2003.

En 2018, l’Algérie qui a pris
de l’avance en matière de pré-
vention et de lutte contre la cor-
ruption peut être citée en exem-
ple en Afrique, à la veille de la
30e session de la conférence
des chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’Union africaine (UA), à
Addis-Abeba, placé sous le
thème : «Remporter la lutte
contre la corruption: une voie
durable pour la transformation
de l’Afrique.»

En effet, l’Algérie a déjà insti-

tué en 2016 un organe national
de prévention et de lutte contre
la corruption, conformément à la
Constitution révisée et adoptée
en février de la même année.

Cet organe adresse au prési-
dent de la République un rapport
annuel d`évaluation de ses acti-
vités liées à la prévention et à la
lutte contre la corruption, dans
lequel il mentionne les insuffi-
sances relevées en la matière et
propose, le cas échéant des
recommandations.

L`Algérie a adopté plusieurs
textes de lois pour mettre à jour
son arsenal législatif et a mis
aussi en place des organes
consacrés à la prévention et à
une lutte efficace contre le fléau
de la corruption. En ce sens, la
mise en place de l`ONPLCC
vient renforcer les autres méca-
nismes mis en place par les pou-
voirs publics depuis quelques

années afin de lutter contre ce
fléau.

L’organe dont les membres
sont nommés par le président de
la République, a pour mission
principale de proposer et de
contribuer à animer une politique
globale de prévention de la cor-
ruption.

D’ailleurs, l`Algérie est un des
premiers Etats signataires de la
Convention de l’ONU contre la
corruption.

L`article 202 de la
Constitution stipule qu`«il est
institué un Organe national de
prévention et de lutte contre la
corruption, autorité administra-
tive indépendante placée auprès
du président de la République et
jouissant de l`autonomie admi-
nistrative et financière».

Le même article énonce que
«l`indépendance de l’Organe est
notamment garantie par la pres-
tation de serment de ses mem-
bres et fonctionnaires, ainsi que
par la protection qui leur est
assurée contre toute forme de
pression ou d`intimidation, de
menaces, outrages, injures ou
attaques de quelque nature
qu’elle soit, dont ils peuvent être
l`objet à l’occasion de leur mis-
sion».

Les missions de cet Organe
sont définies dans l`article 203
de la Constitution qui précise
que l`ONPLCC est chargé
notamment «de proposer et de
contribuer à animer une politique
globale de prévention de la cor-
ruption, consacrant les principes
de l`Etat de droit et reflétant
l`intégrité, la transparence ainsi
que la responsabilité dans la
gestion des biens et des deniers
publics». Au plan international,
l`Algérie est l`un des premiers
Etats signataires de la
Convention des Nations unies
contre la corruption, le 9 décem-
bre 2003. Un instrument ratifié
en vertu d`un décret présidentiel
en date du 19 avril 2004.

S.M.

WA TLEMCEN
L’entraîneur Amrani déplore l’ouverture 

du mercato avant la clôture du championnat

L ’entraîneur du WA Tlemcen,
Abdelkader Amrani, a déclaré, hier,
qu’il craignait les répercussions néga-

tives de l’ouverture du mercato estival avant
l’achèvement du championnat de la Ligue 1
de football sur la concentration des joueurs.

Le coach des Zianides a estimé, dans
une déclaration à l’APS, que les équipes qui
luttent pour leur maintien, à l’image du WAT,
sont les plus pénalisées. À ce titre, Amrani a
dû se passer des services de l’un de ses élé-
ments clés (Bellatrech) lors du match perdu
sur le terrain du NC Magra (2-1), dimanche
passé dans le cadre de la mise à jour du
championnat, après avoir appris que son
attaquant s’est engagé avec la JS Saoura 
(L 1) en vue de la saison prochaine, a-t-il
informé. «Quand on signe dans un autre
club, alors que le championnat n’est pas
encore arrivé à terme, on ne peut pas garder
notre concentration intacte», a estimé
Amrani qui a rejoint son ancien club en
début de la phase retour avec l’objectif d’évi-
ter la relégation, lui qui a entraîné cette sai-
son aussi le CS Constantine et le MC Alger

(L 1). Le WAT, revenu cette saison parmi l’é-
lite après sept années passées entre le
deuxième et troisième palier, a vu sa tâche
dans la bataille pour le maintien se compli-
quer davantage après sa défaite à Magra.

Les Zianides sont les premiers potentiels
relégables en pointant à la 17e place avec
39 points, mais peuvent doubler l’AS Aïn
M’lila (16e, 41 pts) s’ils parviennent à gagner
à domicile contre la JS Saoura, aujourd’hui
en match retard pour le compte de la 
36e journée. 

De gros espoirs sont d’ailleurs placés sur
ce match du côté du WAT pour conforter ses
chances dans la course au maintien, d’où la
décision du coach Amrani de regrouper ses
protégés, depuis lundi, dans l’un des hôtels
de la ville «pour préparer dans la sérénité le
rendez-vous». 

Après la réception de la JSS (3e, 63 pts),
le WAT rendra visite au NA Hussein Dey
(12e, 43 pts) lors de la 37e journée, avant
d’accueillir l’ES Sétif (2e, 65 pts) pour le
compte de la 38e et dernière journée prévue
le 24 courant.

SÉLECTION
ALGÉRIENNE DES U17
Stage de
préparation à Blida
28 joueurs composant la
sélection nationale des moins
de 17 ans sont entrés en
regroupement depuis
dimanche, au Centre régional
militaire de Blida, en prévision
des échéances à venir, a
annoncé lundi dernier, la
Fédération algérienne de
football (FAF).
Ce stage, prévu entre les 
15 et 21 août, se déroule
sous la direction du coach,
Arezki Remmane, qui a tracé
un programme de travail
relativement varié pour ce
nouveau cycle de préparation.
En effet, outre le travail
technico-tactique, qui se fait
sur le terrain principal du
Centre régional militaire de
Blida, les joueurs essayeront
de perfectionner d’autres
aspects, comme l’endurance. 
«La préparation de la
sélection nationale U17 sera
ponctuée par un match
d’application, prévu dans
l’après-midi du mardi 17
août», a ajouté la même
source, sans préciser l’horaire
et le nom de l’adversaire.

Les 28 joueurs
convoqués sont :
Hamadi Tarek, Djellid
Saâda, Bouteldja Mehdi,
Rachi Mohamed Islam,
Bouaouiche Rami,
Mahmoudi Ahmed Cherif,
Amem  Faiz, Mohandi
Mohand Saïd, Souilah Okba,
Ammour Mohamed Fouad,
Mezouar Mohamed El Aziz,
Bousseroual Zinedine,
Charfi Abdel Moumen,
Anatof Meslem, 
Bouhenouche Mohamed
Amine, Gassi Yakoub,
Haouchine Chems-Eddine,
Azzouni Kheireddine,
Bouziani Sallah-Eddine,
Ziad Mohamed Ali,
Messahel Idriss, Hamlaoui
Samir, Bentoumi Abdul-
Ahed, Nemer Ziyad, Yazid
Issam, Bennaâma Zakaria,
Ould-Cheikh Fakhr-Eddine,
Bakiri Idir. 

Adoption du protocole
sanitaire spécial pour la
prochaine saison sportive
Par ailleurs, un protocole
sanitaire spécial pour la
prochaine saison sportive a
été adopté, lundi dernier, à
Alger, lors d’une réunion des
membres du Comité
scientifique du suivi de
l’évolution de la pandémie dr
Covid-19 avec les
représentants du ministère de
la Jeunesse et des Sports.
Ce protocole a été adopté lors
d’une réunion qui s’est
déroulée sous la supervision
du ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid,
précise un communiqué du
ministère de la Santé.
Les débats durant cette
réunion ont porté sur la
nécessité d’»organiser une
opération de vaccination anti-
Covid-19 au profit des sportifs
et des supporters ainsi que
«des campagnes de
sensibilisation en milieu
sportif», ajoute le
communiqué.

�� SAÏD MEKKI

Le président de l'Organe national de prévention et de lutte
contre la corruption (ONPLCC), Tarek Kour

Décès du
journaliste sportif,

Lahbib Benali
Le journaliste et commentateur

sportif algérien, Lahbib Benali, est
décédé lundi dernier à l’âge de 69 ans
des suites d’une longue maladie, ont
annoncé ses anciens collègues à
l’Etablissement public de télévision
(EPTV), sur leurs réseaux sociaux.

Le défunt a entamé sa carrière
journalistique à la Télévision nationale
au début des années 1980, avant de
rejoindre la chaîne d’information qatarie
Al-Jazeera à la fin des années 1990.

En 2003, il avait rejoint l’effectif de la
nouvelle chaîne Al-Jazeera Sport
rebaptisée en 2014 beINQ Sports.

Il avait couvert plusieurs événements
sportifs et footballistiques, dont des
mondiaux de football et Jeux
Olympiques, avant de prendre sa
retraite en 2018.

La Rédaction sportive de
L’Expression présente à la famille du
défunt ses sincères condoléances et les
assure de sa profonde sympathie.
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JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO 2020

Sebgag réaffirme le soutien de l’Algérie aux participants
La délégation algérienne s’envolera, demain, vers la capitale japonaise pour prendre part
aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020, avec 57 athlètes.

L e ministre de la Jeunesse
et des Sports, Abderezak
Sebgag, a affirmé, au

Centre national de regroupe-
ment et de préparation des Équi-
pes nationales à Souidania, lors
d’une rencontre à l’honneur de la
délégation algérienne des para-
lympiques qualifiés aux Jeux de
Tokyo 2020 du 24 août au 6 sep-
tembre, que l’Algérie réaffirme
son soutien à cette catégorie par
tous les moyens tant matériels
que moraux pour assurer sa pré-
paration à l’intérieur et à l’exté-
rieur du pays et partant, honorer
l’emblème national.

La délégation algérienne des
paralympiques se rendra à la
capitale japonaise demain, ven-
dredi, 19 août pour prendre part
aux Jeux paralympiques de
Tokyo 2020, avec 57 athlètes
représentant cinq disciplines
sportives, outre le staff tech-
nique et médical ainsi que diri-
geants composé de près de 
30 membres. Dans une allocu-
tion, le ministre a déclaré : «Je
rends hommage aux efforts et à
la discipline de nos sportifs para-
lympiques, des efforts ayant été
sanctionnés par de bons résul-
tats ressentis dans plusieurs
compétitions.»

«L’Algérie place sa confiance
en nos athlètes qui ont déjà
hissé l’emblème national après
avoir relevé les défis dans les
grands fora internationaux», a-t-
il dit. Et d’ajouter : «Des spécia-
listes dans notre département
ministériel oeuvrent d’arrache-
pied à créer une commission
paralympique algérienne pour
qu’elle soit installée dans les
plus brefs délais et tous les
acteurs, toutes disciplines
confondues dont l’encadrement
est supervisé par la fédération,

doivent contribuer et donner des
propositions pour accélérer la
concrétisation de cette démar-
che.» Evoquant l’échec des ath-
lètes lors des Jeux Olympiques
de Tokyo 2020, dont la respon-
sabilité n’incombe pas seule-
ment aux athlètes, Sebgag a
déclaré : « Après la fin des Jeux
Olympiques de Tokyo, j’ai cons-
taté que plusieurs médias locaux
et réseaux sociaux s’attaquaient
sévèrement aux athlètes d’une
manière ayant également touché
les fédérations et l’administration
dans son ensemble », ajoutant :
« Je dis que la responsabilité est
collective, et que le système
sportif souffre de plusieurs pro-

blèmes, d’où l’impératif de sa
réévaluation et son redresse-
ment.»

Après avoir rappelé la
responsabilité du « ministère de
la Jeunesse et des Sports dans
la mise en place de la politique
nationale de la jeunesse et des
sports, le ministre a indiqué que
cette question sera traitée en
temps opportun.

Il a également imputé la
responsabilité de cet échec aux
fédérations sportives, déclarant
que « les fédérations sportives
aussi assument la responsabilité
de superviser le développement
du sport. Elles ont de nombreu-
ses responsabilités, et cette

question sera examinée avec les
différentes fédérations indivi-
duellement et collectivement ».

Pour sa part, Slimane
Maâcho, président de la
Fédération algérienne han-
disport, a exprimé sa volonté de
remporter des médailles para-
lympiques, déclarant « nous
avons beaucoup d’espoir d’obte-
nir des résultats satisfaisants, et
nous nous efforcerons d’amélio-
rer le classement dans les jeux
collectifs».

Il a ajouté : «Malgré la pandé-
mie, les préparatifs ont été pré-
coces et les athlètes qualifiés
ont été entraînés à l’intérieur et à
l’extérieur du pays. »

COURSE DE L’ARETXABALETA

Hamza Mansouri à
la 21e place

Le cycliste algérien Hamza
Mansouri est entré en 

21e position de la course de
l’Aretxabaleta, disputée sur une

distance de 115 kilomètres en
Espagne en présence d’un total

de 165 coureurs.
La course a été remportée par

le Britannique Johnston Calum,
sociétaire de l’équipe Caja Rural

Seguros RGA, qui a bouclé la
distance en 2h32:24.

Il a devancé l’Espagnol Xabier
Sasa Larranaga, de l’équipe
Laboral Kutxa - Fund Acion

EUSKA, qui a réussi le même
chrono. Le podium a été

complété par un autre Espagnol,
en l’occurrence Raul Rota, de

l’équipe Lizarte, qui a franchi la
ligne d’arrivée avec cinq

secondes de retard sur le
vainqueur. Le staff technique
national a engagé 12 autres

cyclistes algériens dans cette
course, disputée en montagne,

mais seuls Abderaouf Bengayou
et Mohamed Amine Nehari ont

terminé dans la première partie
de tableau, en entrant

respectivement aux 46e et 
47e places, avec deux minutes

et quatre secondes de retard sur
le vainqueur. Les autres

Algériens engagés dans cette
course, en l’occurrence

Oussama Cheblaoui, Mohamed
Nadjib Assal, Hamza Amari,

Seddik Benganif, Aymen Merdj,
Slimane Badlis, Riad Saidi,
Abderrahmane Mansouri et

Hamza Yacine ont occupé des
positions plus modestes, dans la

deuxième partie de tableau.
Cette compétition s’inscrit dans

le programme préparatoire de la
sélection nationale en vue des

échéances internationales à
venir, dont le Championnat

arabe des nations, prévu au
mois de novembre en Egypte.

F1
Le GP de Sao Paulo

sans restrictions 
de public

Les autorités de Sao Paulo ont
annoncé que le Grand Prix de

Formule 1 d’Interlagos, prévu du
5 au 7 novembre, aurait lieu

sans restrictions de public.
Avec près de 60 000 places

mises en vente, ce pourrait être
le premier évènement sportif

sans limitation de capacité dans
la métropole brésilienne depuis

le début de la pandémie de
Covid-19, qui a touché le Brésil

de plein fouet.
Le retour du public dans les

stades de football doit être
réautorisé le 1ère  novembre,
mais aucun match n’est pour

l’heure prévu avant le 7.
La saison dernière, le GP avait

été purement et simplement
annulé, comme d’autres, dans

un calendrier bouleversé par la
pandémie.

«Tous les points d’accès seront
contrôlés, et au-delà de cela,
nous avons la vaccination. Le

rythme est rapide et une grande
partie du public sera vaccinée

avec deux injections», a déclaré
en conférence de presse Jean

Gorinchteyn, responsable de la
Santé de l’Etat de Sao Paulo.

L’accès au circuit sera soumis à
la présentation d’un test négatif

au Covid-19 de moins de 
48 heures et le port du masque

sera obligatoire, a ajouté le
responsable.

Dans l’Etat de Sao Paulo, 
32,3 millions de personnes, soit

91,6% des adultes de l’Etat le
plus peuplé du pays, ont reçu au

moins une dose de vaccin
contre le Covid-19, selon les

chiffres officiels. 

L a joueuse de tennis japonaise Naomi
Osaka, numéro deux mondiale et qua-
tre fois titrée en Grand Chelem, a

fondu en larmes pour sa première confé-
rence de presse sur le circuit WTA depuis
mai, lors du tournoi de Cincinnati.

Osaka, 23 ans, avait renoncé à Roland-
Garros après sa victoire au premier tour puis
fait l’impasse sur Wimbledon pour régler ses
problèmes d’anxiété, une décision qui avait
suscité une controverse mais provoqué le
soutien de différentes personnalités.

«C’est quelque chose que j’avais besoin
de faire pour moi. Au départ, je suis restée
chez moi pendant quelques semaines et j’é-
tais gênée de sortir, car je ne savais pas si
les gens porteraient un regard différent sur
moi», a expliqué Osaka lors de sa première
conférence de presse, en format traditionnel,
depuis le tournoi de Rome au printemps.

«La révélation pour moi a été d’aller aux
Jeux Olympiques, quand les athlètes sont
venus me voir pour me dire qu’ils étaient très
heureux de ce que j’avais fait», a-t-elle pour-
suivi.

Osaka, dont le père est haïtien, avait
annoncé, la semaine dernière, vouloir offrir la
totalité des gains qu’elle percevra lors du
tournoi de Cincinnati aux victimes du séisme
en Haïti. Cette conférence de presse précé-
dait son entrée en lice dans le tournoi. Plus
tard, lors de la même conférence, elle a
fondu en larmes à la suite d’une autre ques-

tion. Fin juillet, Osaka avait estimé que «le
format des conférences de presse est
dépassé et devrait être revu», dans une
chronique pour le magazine Times: «Je
pense que nous pouvons l’améliorer, le ren-
dre plus intéressant et plus agréable pour
tout le monde», avait-elle écrit. 

«Mon intention n’était pas de lancer un
appel à la révolte, mais plutôt d’avoir un point
de vue critique sur la façon de travailler et

demander ce qu’il est possible de mieux
faire», s’est-elle justifiée depuis.

Lors des Jeux Olympiques de Tokyo, la
superstar américaine de la gymnastique
Simone Biles, multi-médaillée olympique,
avait elle aussi indiqué publiquement vouloir
prendre soin de sa santé mentale, en évo-
quant une pression trop lourde à gérer.

Retour réussi pour Murray
face à Gasquet

De plus, l’Ecossais Andy Murray, qui n’a-
vait pas joué sur le circuit ATP depuis
Wimbledon, a réussi son retour en s’impo-
sant face au Français Richard Gasquet au
1er tour du Masters 1000 de Cincinnati,
avant-dernière répétition avant l’US Open.

L’ancien numéro un mondial s’est imposé
en deux sets, 6-4, 6-4, et moins de deux heu-
res, avec 15 aces à la clé et 81% de réussite
sur sa première balle. Il a déjà remporté ce
tournoi de Cincinnati en 2008 et 2011, arri-
vant en finale en 2016.

Gasquet, 53e joueur mondial, avait dû
passer par les qualifications. Après 15 ans
de confrontations entre les deux hommes,
Murray mène neuf victoires à quatre contre
le Français.

L’Ecossais de 34 ans avait souffert d’une
déchirure à l’aine cet été et n’avait plus joué
de match officiel depuis Wimbledon, où il
avait été éliminé en 16es de finale par Denis
Shapovalov.

57 athlètes représentent l'Algérie dans cinq disciplines sportives aux Jeux paralympiques de Tokyo

WTA (CINCINNATI)

Naomi Osaka fond en larmes en conférence de presse

Osaka fond en larmes en conférence 
de presse
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Prêt à marquer la Premier
League de son empreinte avec
les Blues, Romelu Lukaku a
prévenu : il n’est plus du tout le
même joueur qu’en 2014.
Romelu Lukaku de retour à
Chelsea, c’est assurément l’un
des plus gros mouvements de
l’été. Passé chez les Blues
entre 2011 et 2014, l’internatio-
nal belge va faire son retour en
Angleterre après un passage
brillant à l’Inter Milan qui a duré
2 ans et durant lequel il a
réalisé l’exploit de détronner la
Juve en remportant le
Scudetto. Chelsea a déboursé
115 millions d’euros pour faire
revenir le puissant buteur du
côté de Londres. Ce dernier a
paraphé un contrat de 5 ans
avec les champions d’Europe
qui le verra rester dans l’ouest
de Londres jusqu’en 2026. À

28 ans, Romelu Lukaku est au
meilleur de sa forme et entend
désormais le prouver à la
Premier League. Sur le site
Internet des Blues, l’ancien
d’Everton et de Manchester
United s’est confié sur son
retour. 

Le message est clair : ce nou-
veau chapitre ne lui fait pas
peur. Bien au contraire. « Mes
deux années en Italie m’ont
aidé dans tous les aspects du
jeu et maintenant je suis prêt »,
a ainsi assuré le nouveau
buteur de Chelsea.

La footballeuse
a m é r i c a i n e
d o u b l e
C h a m p -
ionne olym-
pique, Carli
Lloyd, a
annoncé qu’elle
prendrait sa retraite
internationale d’ici à la
fin de l’année 2021, dans
un communiqué publié par
US Soccer. Lloyd, également
élue joueuse FIFA de l’année à
deux reprises, a déclaré qu’elle
raccrocherait les crampons
après une série de matchs ami-
caux avec l’équipe nationale
prévue cet automne. La
joueuse de 39 ans prévoit
aussi de terminer la saison au
sein de son club du NJ/NY
Gotham FC dans le champion-
nat américain féminin de foot-
ball. Elle a récemment participé
aux Jeux Olympiques de Tokyo
avec la sélection américaine,
qui y a décroché la médaille de
bronze. 
Les Championnes du monde

2015 et 2019 visaient l’or au
Japon mais se sont inclinées
en demi-finale contre les
Canadiennes, futures champ-
ionnes olympiques. Lloyd, la
doyenne de cette sélection
olympique, compte 312
apparitions sous le maillot
national, seulement

devancée par
Kristine Lilly et ses

354 sélections
e n t r e

1987
et 2010.
« Quand j’ai
commencé
avec l’équipe
nationale en
2005, mes
deux princi-
paux objec-
tifs étaient
d’être la joueuse la plus com-
plète possible et d’aider l’é-
quipe à gagner des tournois »,
a expliqué Lloyd. « Chaque

jour, je suis entrée sur le terrain
comme si c’était mon dernier
match. Je n’ai jamais rien tenu
pour acquis, surtout en sachant
à quel point c’est dur d’attein-
dre le sommet, et encore plus

d’y être aussi longtemps », a-
t-elle ajouté. L’attaquante

a connu cinq sélection-
neurs et a évolué avec
six clubs lors de sa car-
rière professionnelle.

« Carli Lloyd est une vraie
légende », a souligné

Vlatko Andonovski, l’en-
traîneur de l’équipe

nationale fémi-
nine, dans le
communiqué
de US Soccer.
« Sa carrière
est unique, et
son succès sur
le terrain est
q u e l q u e
chose que

toutes les futures joueuses de
l’équipe nationale devraient
aspirer à connaître », a-t-il
estimé.

Trois années après
son arrivée, Cristiano
Ronaldo (36 ans, 44
matchs et 36 buts
toutes compétitions
pour la saison 2020-
2021) va-t-il quitter la
Juventus ? Le club
italien, en diffi-
culté finan-
cière, n’est
pas contre
son départ
pour éco-
nomiser
s o n
i m p o -
s a n t
s a l a i r e .
J o r g e
M e n d e s
non plus.
Selon le
C o r r i e r e
dello Sport,
l’agent de
la star
p o r t u -
gaise fait tout son possible
pour trouver un nouveau point

de chute à son poulain.
Il a même été aperçu
en Angleterre, où il a
proposé les services

du quintuple Ballon
d’or à Manchester City,
en quête d’un joueur de

renom pour renforcer
son secteur offensif. De

son côté, le journaliste
Eduardo Aguirre, proche de

l’entourage du Lusitanien,
affirme que Carlo Ancelotti
souhaite retrouver le cham-

pion d’Europe 2016 au Real
Madrid. Un come-back

chez les
Merengue
qui ne
laisserait

pas insen-
s i b l e

Ronaldo, mais
celui-ci semble

d i f f i c i l e m e n t
imaginable puisque

Florentino Pérez privilé-
gie le recrutement de

Kylian Mbappé à court terme.

Après Romelu Lukaku,
Achraf Hakimi et Antonio
Conte, au tour de
Lautaro Martinez de
s’en aller  ? Cela n’a
jamais été une possi-
bilité cet été. L’agent
de Lautaro Martinez a
déclaré que l’at-
taquant était
heureux de
rester à
l’Inter, lui
qui est
n o t a m -
m e n t
courtisé
p a r

Tot tenham,
en Angleterre. Il

a ajouté que
l’Argentin devra s’a-
dapter à la « nouvelle
situation » du club. L’Inter a en
effet un visage très différent de

l’équipe qui a remporté le
Scudetto en Série A, la
saison dernière. Antonio
Conte parti, Romelu
Lukaku maintenant à

Chelsea, Achraf Hakimi au
Paris Saint-Germain... Les
principaux acteurs du titre

remporté il y a
quelques mois

ne sont plus là,
et un départ

de Lautaro
Mart inez

pourrait
ê t r e

celui
d e

t r o p
a u x
y e u x
d e s
suppor-
t e r s .
Mais l’at-
taquant,
fidèle à
ses couleurs,

veut rester et continuer à
gagner.

JUVE

Ça bouge autour
de Ronaldo...

ROMELU LUKAKU (CHELSEA)

«Je me sens tout simplement plus complet»

La vente de Mbappé exclue 
Ces dernières heures, la presse espagnole évoquait une réunion
imminente sollicitée par l’attaquant français pour réclamer son
départ au Real Madrid à Nasser Al Khelaïfi. A deux semaines de la
clôture du mercato estival, le Champion du monde 2018 estime pro-
bablement qu’il s’agit du meilleur moment pour mettre la pression
sur ses supérieurs afin d’accepter une possible offre avoisinant les
150 millions d’euros de la formation espagnole, bien décidée à
réaliser ce gros coup durant ce mois d’août. Une stratégie qui pour-
rait toutefois être vouée à l’échec. En effet, les journalistes Gianluca
Di Marzio (Sky Sport), Loïc Tanzi et Julien Laurens (RMC) affirment
que le vice-champion de France n’a absolument pas l’intention de
céder dans ce feuilleton. Ces derniers, qui ont fait le nécessaire
pour permettre à l’ancien Monégasque de se retrouver au sein d’un
effectif pléthorique avec des stars planétaires à tous les postes,
estiment qu’ils n’ont pas à céder face à la pression. Pour le PSG,
cette saison 2021-2022 a débuté avec Mbappé et elle se terminera
aussi avec lui. 

RENNES

Santamaria, 
c’est bouclé
Un an après son départ d’Angers, Baptiste
Santamaria (26 ans, 1 apparition en
Bundesliga cette saison) va bien retrouver la
Ligue 1.Comme attendu donc, Rennes et
Fribourg ont trouvé un accord pour le trans-
fert du milieu de terrain français, annonce
RMC. Une transaction qui devrait coûter 14
millions d’euros à la formation bretonne. 
Un investissement important alors que la
piste Lovro Majer (Dinamo Zagreb) reste
d’actualité.

FIN DE CARRIÈRE

L’attaquante américaine Carli Lloyd
annonce sa retraite internationale

MERCATO

Le PSG bloque Mbappé
En fin de contrat en juin prochain, Kylian
Mbappé refuse pour le moment de prolonger
avec le Paris Saint-Germain. Alors qu’il rêve tou-
jours d’un transfert au Real Madrid, l’attaquant
français ne peut pas compter sur la flexibilité de
ses dirigeants pour faciliter son départ cet été.
Le PSG refuse de lâcher Mbappé cet été. Après
la joie et l’hystérie autour du recrutement de
Lionel Messi, le Paris Saint-Germain retrouve sa
routine quotidienne. Alors qu’ils doivent encore

trouver de nombreuses portes
de sortie à leurs indésirables,
les dirigeants franciliens
bataillent dur pour tenter de
prolonger Kylian Mbappé
(22 ans), dont le contrat
expire en juin prochain.
Une lutte acharnée qui ne
porte toujours pas ses
fruits. Et il se pourrait bien
que les positions ne
se rapprochent
pas dans les mois
à venir. 

INTER

L’agent de Lautaro Martinez
scelle l’avenir de l’Argentin
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LL a vie reprenait lente-
ment ses droits, hier, à
Kaboul sous le nouveau

régime taliban, même si les
habitants, apeurés, restaient
sur leurs gardes, pendant qu’à
Washington le président Joe
Biden défendait résolument le
retrait des troupes américai-
nes. Les magasins avaient rou-
vert dans la capitale afghane, le
trafic automobile avait repris
et les gens sortaient de nou-
veau dans les rues, où des poli-
ciers faisaient la circulation, les
talibans eux tenant des postes
de contrôle. Peu de femmes
osaient toutefois se risquer
dehors. Mais des signes mon-
traient aussi que la vie ne
serait plus celle d’hier. Les
hommes ont troqué leurs vête-
ments occidentaux pour le
shalwar kameez, l’ample habit
traditionnel afghan et la télévi-
sion d’Etat diffusait désormais
essentiellement des program-
mes islamiques. Depuis qu’ils
sont entrés à Kaboul diman-
che, après une fulgurante
offensive qui en à peine 
10 jours leur a permis de pren-
dre le contrôle de quasiment
tout le pays, et qu’ils ont
investi le palais présidentiel,
déserté par le président Ashraf
Ghani, en fuite à l’étranger, les
talibans ont multiplié les ges-
tes d’apaisement à l’égard de la
population. Hier, ils ont
annoncé une «amnistie géné-
rale» pour tous les fonctionnai-
res d’Etat, appelant chacun à
reprendre ses «habitudes de vie
en pleine confiance».Mais pour
nombre d’Afghans, la confiance
sera dure à gagner. Du temps
où ils étaient au pouvoir (1996-

2001), les talibans avaient
imposé une version ultra-rigo-
riste de la loi islamique. Les
femmes ne pouvaient ni tra-
vailler ni étudier, et voleurs et
meurtriers encouraient de ter-
ribles châtiments. Malgré les
assurances des talibans, certai-
nes informations semblaient
suggérer qu’ils continuaient à
rechercher des responsables
gouvernementaux, un témoin
racontant que des hommes à
eux étaient entrés dans la mai-
son d’un de ces officiels pour
l’emmener de force. Quelques
heures plus tôt, le président
Biden avait défendu bec et
ongles la décision de retirer les
troupes américaines du pays,
malgré les scènes de détresse
lundi à l’aéroport de Kaboul,
où des milliers de personnes
ont tenté de fuir le pays. «Je
suis profondément attristé par
la situation, mais je ne regrette
pas» la décision de retirer les
forces américaines
d’Afghanistan, où elles étaient
entrées 20 ans plus tôt pour
chasser les talibans du pouvoir,
a déclaré M. Biden dans une

adresse à la nation très atten-
due. Cible de vives critiques,
aux Etats-Unis comme à l’é-
tranger, après être resté muet
tout au long d’un week-end, il a
répété que la mission de
Washington n’avait jamais été
de bâtir une nation démocra-
tique dans un pays instable,
mais «d’empêcher une attaque
terroriste sur le sol américain».
Les talibans sont entrés diman-
che dans Kaboul sans faire cou-
ler le sang. Mais leur triomphe
a déclenché des scènes de pan-
ique monstre à l’aéroport de
Kaboul. Une marée humaine
s’est précipitée lundi vers ce
qui est la seule porte de sortie
de l’Afghanistan. Des vidéos
diffusées sur les réseaux
sociaux ont montré plus tôt des
scènes de totale anarchie. Un
cliché, dont le Pentagone n’a
pas démenti la véracité, mon-
trait 640 Afghans entassés
dans un avion cargo C-17 de
l’US Air Force, dont certains
ont grimpé à bord à la dernière
minute alors que la rampe d’ac-
cès n’était plus qu’à moitié
ouverte. Washington a envoyé

6.000 militaires pour sécuriser
l’aéroport et faire partir
quelque 30.000 Américains et
civils afghans ayant coopéré
avec les Etats-Unis qui crai-
gnent pour leur vie. De Madrid
à La Haye, en passant par
Paris, Bucarest, Londres, plu-
sieurs autres pays s’activent
aussi toujours aussi mardi pour
rapatrier leurs ressortissants. 

M. Biden a menacé les tali-
bans d’une réponse militaire
«rapide et puissante» s’ils
venaient à perturber les opéra-
tions d’évacuation en cours.
Les Etats-Unis pourraient
reconnaître un futur gouverne-
ment taliban, à condition qu’il
«préserve les droits fondamen-
taux de son peuple (...) y com-
pris de la moitié de sa popula-
tion - ses femmes et ses filles»
et, qu’il «n’offre pas de refuge
aux terroristes», a indiqué à la
presse le porte-parole du dépar-
tement d’Etat, Ned Price. La
Chine a été le premier pays à
dire lundi vouloir entretenir
des «relations amicales» avec
les talibans. La Russie et l’Iran
ont aussi fait des gestes d’ou-
verture. Washington, qui
déplore 2.500 morts et une fac-
ture de plus de 2.000 milliards
de dollars, et dont l’image en
ressort profondément écornée,
a essuyé de nombreuses cri-
tiques de ses alliés européens.
Le ministre britannique de la
Défense, Ben Wallace, a
dénoncé un «échec de la com-
munauté internationale», et la
chancelière allemande, Angela
Merkel, a jugé la décision amé-
ricaine « amère » tandis que le
chef de son parti parlait d’une
« débâcle » de l’OTAN.

BIDEN « NE REGRETTE PAS LE RETRAIT » AMÉRICAIN 

UUnnee  «« ddéébbââccllee »»  ddee  ll’’OOTTAANN
««JJEE  SSUUIISS profondément attristé par la situation, mais je ne regrette pas» la décision de retirer
les forces américaines d’Afghanistan, où elles étaient entrées 20 ans plus tôt pour chasser les
talibans du pouvoir, a déclaré M. Biden dans une adresse à la nation très attendue.

COMME À KABOUL
DDee  pprrééccééddeenntteess  éévvaaccuuaattiioonnss
aaéérriieennnneess  mmaarrqquuaanntteess

Les évacuations aériennes en cours
depuis Kaboul, de ressortissants
étrangers ou de civils afghans

craignant pour leur vie, ont ravivé les
souvenirs de la chute de Saïgon en 1975,
mais elles rappellent aussi d’autres «ponts
aériens» marquants. Voici un rappel de
précédentes opérations d’évacuations par
les airs.

--  LLaa  cchhuuttee  ddee  SSaaïïggoonn  --
«Ceci n’est pas Saïgon», a insisté
dimanche le chef de la diplomatie
américaine Antony Blinken, au sujet de la
situation à Kaboul. Les Etats-Unis
comptent à eux seuls évacuer environ
30.000 personnes et de nombreux pays
occidentaux sont aussi engagés dans
l’exfiltration de leurs ressortissants et de
citoyens afghans. Il n’empêche: un
parallèle a été fait entre les évacuations
aériennes en cours et celle de la ville
vietnamienne en 1975, immortalisée par la
photo de réfugiés embarquant à bord d’un
hélicoptère sur le toit d’un immeuble.
L’opération américaine, baptisée
«Frequent Wind», avait notamment
permis d’évacuer plus de 7.000 civils
vietnamiens en deux jours en hélicoptère
depuis la future Ho Chi Minh-Ville.
Plusieurs dizaines de milliers de
Vietnamiens avaient déjà été évacués
auparavant par air ou par mer.

--  CCoonnggoo  bbeellggee -
Quinze ans plus tôt, les violences qui
éclatent au Congo lors de l’été 1960, peu
après la proclamation de l’indépendance
de cette ex-colonie belge (devenue la
République démocratique du Congo)
avaient conduit Bruxelles à organiser de 
nombreux rapatriements. La Belgique a
ainsi évacué plus de 44.000 ressortissants
en une vingtaine de jours, dont «34.500
retours par air», selon un article de
l’Encyclopedia Universalis.

--  GGuueerrrree  dduu  GGoollffee  --
L’invasion du Koweït par l’Irak en août
1990, suivie de la guerre qui a opposé l’Irak
à une coalition internationale menée par les
Etats-Unis, a également donné lieu à de
nombreuses opérations d’évacuations
aériennes. L’Organisation internationale
pour les migrations (OIM) a ainsi organisé
l’évacuation de milliers de personnes ayant
fui l’Irak et le Koweït, depuis la Jordanie
par exemple, qui avait alors accueilli plus de
700.000 réfugiés. Des dépêches d’agence de
l’époque évoquent alors des dizaines de
milliers d’évacuations, avec des rythmes
allant «jusqu’à 9.000 départs quotidiens».
«Plus de 100.000 Indiens ont été rapatriés
en un mois par avions spéciaux», indiquait
par exemple une dépêche d’agence d’octobre
1990.

--RRwwaannddaa  ––
En avril 1994, quand commencent les
massacres à grande échelle au Rwanda 
après que l’avion du président Juvénal
Habyarimana a été abattu, la France 
lance l’opération Amaryllis. Quelque 
500 parachutistes français évacuent plus
d’un millier de personnes du 8 au 14 avril,
des Français et des étrangers (dont des
Rwandais jugés menacés). D’autres pays,
comme la Belgique et l’Italie, évacuent
également des ressortissants.

--  CCôôttee  dd’’IIvvooiirree  --
En pleine crise ivoirienne en 2004, dans
un contexte de violences anti-françaises,
Paris organise l’évacuation de plus de
8.000 Français et étrangers,
essentiellement par voie aérienne, dans le
cadre de l’opération Licorne. Deux ans
plus tôt, en 2002, la France avait déjà
évacué près de 3.000 personnes,
majoritairement françaises, du pays, alors
déjà confronté à une crise politico-
militaire.

RÉUNION EN URGENCE DE L’ALLIANCE ATLANTISTE

BBeerrlliinn  aappppeellllee  ll’’OOttaann  àà  «« ttiirreerr  lleess  lleeççoonnss  ddee  ll’’éécchheecc »»  
LLAA  CCHHIINNEE, première à dire lundi vouloir entretenir des «relations amicales» avec les talibans, a fustigé hier la «terrible pagaille» laissée par 
les Etats-Unis, qui partout, en Irak, en Syrie et en Afghanistan, laissent «des troubles, des divisions, des familles dévastées et décimées».

LLa ministre allemande de la Défense a
appelé, hier, l’Otan, dont les représen-
tants se réunissent dans la journée en

urgence, à tirer les leçons de son échec en
Afghanistan, alors que de difficiles opéra-
tions d’évacuation se poursuivent à Kaboul.
«Il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous
devons nous pencher au sein de l’Otan»
suite à la prise de contrôle de l’Afghanistan
par les talibans après 20 ans de présence
militaire occidentale dans le pays» a dit la
ministre allemande, Annegret Kramp-
Karrenbauer, sur la chaîne de télévision
ZDF. Elle a laissé entendre que les pays
européens pourraient être amenés à assu-
mer à l’avenir des tâches endossées jusqu’ici
par les Etats-Unis. Les ambassadeurs des
pays de l’Otan tiennent dans la journée une
réunion d’urgence pour discuter de la situa-
tion en Afghanistan, où les pays occidentaux
tentent d’accélérer leurs opérations d’éva-
cuation. Armin Laschet, dirigeant du parti
conservateur allemand d’Angela Merkel et
candidat à sa succession à la chancellerie, a
qualifié lundi le retrait des troupes occiden-
tales de «plus grosse débâcle (...) de l’Otan
depuis sa création» en 1949. Plusieurs aut-
res responsables allemands ont exprimé des
critiques, plus ou moins voilées, à l’encontre
de la décision des Etats-Unis de se retirer
d’Afghanistan, qui a précipité la prise du
pouvoir par les talibans.

ONU
LLaa  CChhiinnee  mmeett  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  uunn
ppaarraaddiiss  ppoouurr  lleess  tteerrrroorriisstteess

Le représentant permanent adjoint de la

Chine auprès des Nations unies, Geng
Shuang, a mis en garde lundi contre l’éven-
tualité que l’Afghanistan redevienne un
paradis pour les terroristes. Au cours des 20
dernières années, des organisations terroris-
tes telles que l’Etat islamique, Al-Qaïda et le
Mouvement islamique du Turkestan orien-
tal se sont rassemblées et développées en
Afghanistan, posant une menace sérieuse
pour la paix et la sécurité internationales et
régionales, a rappelé M. Geng. «Nous espé-
rons que les talibans en Afghanistan tien-
dront sérieusement leurs engagements et
rompront avec les organisations terroris-
tes», a-t-il souhaité. «Tous les pays doivent
remplir leurs obligations conformément au
droit international et aux résolutions du
Conseil de sécurité, travailler ensemble dans
la lutte contre le terrorisme sous toutes ses
formes et manifestations, et prendre des
mesures résolues pour empêcher les organi-
sations terroristes telles que l’Etat isla-
mique, Al-Qaïda et le Mouvement islamique
du Turkestan oriental de profiter de ce
chaos.» La tâche urgente actuellement est
de rétablir la paix, la stabilité et l’ordre dès
que possible, afin d’éviter les pertes en vies
humaines et les flux de réfugiés à grande
échelle, a-t-il estimé.   

ANKARA A « DES DISCUSSIONS » 
AVEC LES TALIBANS
LLaa  TTuurrqquuiiee  ssaalluuee  lleess  ««mmeessssaaggeess
ppoossiittiiffss»»  eennvvooyyééss

La Turquie a estimé, hier, que les messa-
ges envoyés par les talibans depuis leur prise

du pouvoir à Kaboul avaient été «positifs»,
ajoutant qu’elle avait des discussions avec le
mouvement islamiste radical. «Nous
accueillons de manière positive les messages
envoyés jusqu’à présent par les talibans, que
ce soit aux étrangers et aux représentations
diplomatiques, mais aussi à leur propre peu-
ple. Nous espérons que cela se reflétera dans
leurs actes», a déclaré le chef de la diploma-
tique turque Mevlüt Cavusoglu lors d’une
conférence de presse.

SELON LE NEW YORK TIMES

LLaa  ccrrééddiibbiilliittéé  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  
eenn  ccaauussee

Le retrait précipité des troupes américai-
nes et l’évolution rapide de la situation en
Afghanistan où les talibans ont repris le
pouvoir, ont incité les alliés des Etats-Unis
et d’autres pays à mettre en cause leur cré-
dibilité, a indiqué le quotidien américain
The New York Times (NYT).Le désengage-
ment des troupes américaines
d’Afghanistan a renforcé le sentiment que
«le soutien des Etats-Unis envers leurs alliés
n’est pas illimité», a écrit lundi le NYT. Il est
«voué à semer le doute» car certains des
alliés de Washington en Europe et en Asie
souhaitaient que l’actuelle administration
américaine «rétablisse la présence ferme des
Etats-Unis dans les affaires internationa-
les», a poursuivi le journal. «Que l’on trouve
cela juste ou injuste, l’histoire retiendra que
Joe Biden est celui qui a présidé à la conclu-
sion humiliante de l’expérience américaine
en Afghanistan», a ajouté le New York
Times.

Une ambiance presque normale
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UU n nouveau massacre
de civils a été perpé-
tré dans l’ouest du

Niger proche du Mali par des
terroristes présumés, tuant
au moins 37 personnes, ce qui
porte à plus de 450 le nombre
de morts dans cette région
depuis le début de l’année.
Cette tuerie, commise lundi
après-midi, a touché le village
de Darey-Daye, déjà visé en
mars et situé dans la région
de Tillabéri, dans la zone dite
des «trois frontières» entre le
Niger, le Burkina Faso et le
Mali, théâtre de violences ter-
roristes régulières.

«L’attaque a lieu à Darey-
Daye vers 15h00 (14h00
GMT)» lundi «par des hom-
mes armés venus à moto» qui
ont tiré «sur des gens en train
de cultiver leurs champs», a
déclaré un élu local en préci-
sant que «le bilan est lourd: il
y a eu 37 morts dont quatre
femmes et treize mineurs».
Quatre femmes ont égale-
ment été blessées, a-t-il dit. 

Un journaliste de la région
a confirmé cette attaque qu’il
a décrite «comme très san-
glante». «Ils ont trouvé les
victimes dans leur champ et

ils ont tiré sur tout ce qui
bougeait», a-t-il affirmé. 

Le village visé est situé à
40 km à l’est de la ville de
Banibangou, chef-lieu du
département du même nom.

Le 15 mars, des terroristes
présumés avaient massacré
66 personnes au total lors
d’attaques contre Darey-Daye
et contre des véhicules qui
rentraient du grand marché
hebdomadaire de
Banibangou. Depuis le début
de l’année, des terroristes
présumés multiplient les
assauts sanglants contre des
civils dans le département de
Banibangou, une zone encla-
vée dans le nord-est de la
région de Tillabéri. Cette
région est depuis plusieurs
années le théâtre d’actions
sanglantes de groupes terro-
ristes liés à Al Qaïda et à
l’Etat islamique (EI) commi-
ses contre des civils et des
militaires. Depuis le début de
la saison des pluies en juin,
les attaques visent surtout
des civils travaillant dans les
champs. 

Le 9 août, «des individus
armés» avaient attaqué «des
populations travaillant dans

un champ» du village de
Falanzandan, dans le même
département de Banibangou,
tuant 15 personnes et en bles-
sant deux autres, selon le
ministère nigérien de
l’Intérieur. 

Le 25 juillet, 14 civils
avaient été tués dans le
village de Wiyé, et trois jours
plus tard, le 28 juillet, 19 per-
sonnes avaient été massa-
crées dans le village de Dèye
Koukou, toujours dans ce
département de Banibangou,
selon les autorités.

Comme lors de l’attaque
de lundi, les assaillants
étaient venus à moto et cer-
taines victimes avaient été
froidement abattues, selon
des témoins. Human Rights
Watch (HRW) avait estimé la
semaine dernière à plus de
420 le nombre de civils tués
depuis le début de l’année
dans l’ouest du Niger dans
des attaques menées par des
groupes terroristes, qui ont
également contraint des
dizaines de milliers de per-
sonnes à fuir de chez eux.
«Des groupes islamistes
armés semblent mener une
guerre contre la population

civile dans l’ouest du Niger.
Ils ont tué, pillé et brûlé,
semant dans leur sillage mort
et destruction et brisant des
vies», selon Corinne Dufka,
directrice chargée du Sahel à
HRW. Parmi les victimes, on
compte des chefs de village,
des imams, des handicapés et
de nombreux enfants, dont
«certains ont été exécutés
après avoir été arrachés des
bras de leurs parents», rele-
vait l’ONG. Selon des bilans
officiels, 307 civils ont été
massacrés entre janvier et
mars dans l’ouest du Niger:
100 en janvier à Tchoma
Bangou et Zaroumadereye, 
66 dans les attaques du 
15 mars, et 141 le 21 mars
dans des localités, hameaux
et campements de la région
de Tahoua, également proche
du Mali.

Les régions de Tillabéri et
Tahoua demeurent instables
malgré d’importants efforts
pour tenter de les sécuriser.
Dans le sud-est, le Niger doit
également faire face aux atro-
cités des terroristes nigérians
de Boko Haram et de l’Etat
islamique en Afrique de
l’Ouest (Iswap).

APRÈS DES MANŒUVRES
MILITAIRES AVEC LA
RUSSIE ET LA CHINE
OOuuzzbbéékkiissttaann  
eett  TTaaddjjiikkiissttaann  mmeetttteenntt
eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  uunnee
vviioollaattiioonn  ddeess  ffrroonnttiièèrreess

LL’’OOuuzzbbéékkiissttaann  aa  mmiiss  eenn  ggaarrddee,,  hhiieerr,,
ccoonnttrree  ttoouuttee  tteennttaattiivvee  ddee  vviioollaattiioonn  ddee
ssaa  ffrroonnttiièèrree  ddeeppuuiiss  ll’’AAffgghhaanniissttaann  ddoonntt
iill  ddiissccuuttee  ddee  llaa  ssééccuurriissaattiioonn  aavveecc  lleess
ttaalliibbaannss,,  ll’’eexx--RRééppuubblliiqquuee  ssoovviiééttiiqquuee
aayyaanntt  àà  ccœœuurr  dd’’éévviitteerr  uunnee  ddééssttaabbiilliissaa--
ttiioonn  ddee  llaa  rrééggiioonn..  

««LLaa  ppaarrttiiee  oouuzzbbèèkkee  eennttrreettiieenntt  ddeess
rreellaattiioonnss  ééttrrooiitteess  aavveecc  llee  mmoouuvveemmeenntt
ttaalliibbaann  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  ssééccuurriissaa--
ttiioonn  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  eett  dduu  mmaaiinnttiieenn  dduu
ccaallmmee  ddaannss  llaa  zzoonnee  ffrroonnttaalliièèrree»»,,
eexxpplliiqquuee  llee  mmiinniissttèèrree  oouuzzbbeekk  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  ddaannss  uunn  ccoommmmuunnii--
qquuéé..  ««NNoouuss  ddééccllaarroonnss  aauussssii  rrééssoolluu--
mmeenntt  qquuee  ttoouuttee  tteennttaattiivvee  ddee  vviioolleerr  lleess
ffrroonnttiièèrreess  nnaattiioonnaalleess  sseerraa  rréépprriimmééee  ddee
mmaanniièèrree  ffeerrmmee»»,,  ppoouurrssuuiitt--iill..

LL’’OOuuzzbbéékkiissttaann  aa  ééttaabbllii  ddeess  ccoonnttaaccttss
aavveecc  lleess  ttaalliibbaannss  aavvaanntt  qquu’’iillss  nnee
rreepprreennnneenntt  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee
ll’’AAffgghhaanniissttaann,,  vvoouullaanntt  éévviitteerr  ttoouutt
ddéébboorrddeemmeenntt  ssuurr  ssoonn  tteerrrriittooiirree..  SSeess
rreepprréésseennttaattiioonnss  àà  KKaabboouull  eett  MMaazzaarr--ii--
SShhaarriiff  ((nnoorrdd  ddee  ll’’AAffgghhaanniissttaann))  ccoonnttii--
nnuueenntt  dd’’ooppéérreerr..  TTaacchhkkeenntt  aa  eenn  oouuttrree
aappppeelléé  àà  llaa  ««ffoorrmmaattiioonn  dd’’uunn  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  iinncclluussiiff»»  eenn  AAffgghhaanniissttaann  eett  àà  uunnee
««ttrraannssiittiioonn  ppaacciiffiiqquuee  dduu  ppoouuvvooiirr  ffoonn--
ddééee  ssuurr  llee  ccoonnsseennssuuss»»..  

LL’’eexx--RRééppuubblliiqquuee  ssoovviiééttiiqquuee  dd’’AAssiiee
cceennttrraallee  vveeuutt  aavvaanntt  ttoouutt  éévviitteerr  ll’’éémmeerr--
ggeennccee  ddee  ggrroouuppeess  aarrmmééss  iinnssppiirrééss  oouu
ssoouutteennuuss  ppaarr  lleess  iissllaammiisstteess  aaffgghhaannss,,
ccoommmmee  ccee  ffuutt  llee  ccaass  àà  llaa  ffiinn  ddeess  aannnnééeess
11999900  eett  22000000..  

LLeess  aarrmmééeess  rruussssee  eett  oouuzzbbèèkkee  oonntt
pprrooccééddéé  dd’’aaiilllleeuurrss  àà  ddeess  eexxeerrcciicceess  mmiillii--
ttaaiirreess  ««aannttiitteerrrroorriisstteess»»  ccoommmmuunnss
ddéébbuutt  aaooûûtt  àà  llaa  ffrroonnttiièèrree  aaffgghhaannee..  

LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  dduu
TTaaddjjiikkiissttaann,,  aauuttrree  RRééppuubblliiqquuee  eexx--
ssoovviiééttiiqquuee  ffrroonnttaalliièèrree  ddee
ll’’AAffgghhaanniissttaann,,  aa  ppoouurr  ssaa  ppaarrtt  aannnnoonnccéé
mmeenneerr  aavveecc  llaa  CChhiinnee  dduu  1177  aauu  2200  aaooûûtt
ddeess  ««eexxeerrcciicceess  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  tteerrrroo--
rriissmmee  eenn  zzoonnee  mmoonnttaaggnneeuussee»»,,  ssaannss
aappppoorrtteerr  pplluuss  ddee  pprréécciissiioonnss..

L'attaque a encore eu lieu dans la zone de Tillabéri

NOUVEAU MASSACRE DANS L’OUEST DU NIGER

AAuu  mmooiinnss  3377  cciivviillss  ttuuééss  ppaarr  ddeess  tteerrrroorriisstteess
CCEETTTTEE tuerie, commise lundi après-midi, a touché le village de Darey-Daye, déjà visé
en mars et situé dans la région de Tillabéri, dans la zone dite des «trois frontières»
entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, théâtre de violences terroristes régulières.

PP aarr--ddeellàà  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ccrriittiiqquueess
ddaannss  lleessqquueelllleess  ssoonntt  ooppéérrééeess  lleess
éévvaaccuuaattiioonnss  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  ppeerr--

ssoonnnneess  ffuuyyaanntt  llee  rrééggiimmee  ddeess  ttaalliibbaannss
ddeeppuuiiss  ll’’aaéérrooppoorrtt  ddee  KKaabboouull  ooùù  ssoonntt
ccoonncceennttrrééss  pplluussiieeuurrss  mmiilllliieerrss  ddee  ssoollddaattss
aamméérriiccaaiinnss  eett  dd’’aauuttrreess  ppaayyss  ddee  ll’’OOttaann,,  llaa
pplluuppaarrtt  ddeess  ccaappiittaalleess  ccoonncceerrnnééeess  ppaarr  llaa
ddoonnnnee  eenn  AAssiiee  cceennttrraallee  ss’’iinntteerrrrooggeenntt  ssuurr
llaa  ssuuiittee  ddeess  éévvèènneemmeennttss..  LLaa  vviiccttooiirree  ddeess
ttaalliibbaannss  qquuii  ss’’eeffffoorrcceenntt  ddee  ddoonnnneerr  llee
cchhaannggee,,  eenn  mmuullttiipplliiaanntt  lleess  ddééccllaarraattiioonnss
ddee  bboonnnnee  vvoolloonnttéé  ccoommmmee  cceellllee  dd’’hhiieerr
aappppeellaanntt  lleess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  àà  vvaaqquueerr  àà
lleeuurr  ttrraavvaaiill  ssaannss  ppeeuurr,,  pplloonnggee  llee  ppeeuuppllee
aaffgghhaann  ddaannss  uunnee  ddoouulloouurreeuussee  iinncceerrttii--

ttuuddee  dduu  lleennddeemmaaiinn,,  ccoommppttee  tteennuu  ddee  ll’’eexx--
ppéérriieennccee  ddééjjàà  vvééccuuee,,  lloorrss  ddee  lleeuurr  eexxeerrcciiccee
dduu  ppoouuvvooiirr,,  eennttrree  11999966  eett  22000011..  LLeess
«« ffoouuss  ddee  DDiieeuu »»  nn’’oonntt  ppaass  llaaiisssséé  ddeess  rree--
ggrreettss,,  mmêêmmee  mmiinniimmeess,,  ddee  lleeuurr  ppaassssaaggee,,
cc’’eesstt  llee  mmooiinnss  qquu’’oonn  ppuuiissssee  ddiirree..  MMaaiiss
lleeuurr  rreettoouurr  aa  ddee  qquuooii  rreeggoonnfflleerr  llee  mmoorraall
ddee  lleeuurr  aalllliiéé  nnaattuurreell,,  llaa  mmoouuvvaannccee  tteerrrroo--
rriissttee  AAll  QQaaïïddaa,,  eett  pplluuss  llaarrggeemmeenntt  ddee  ttoouu--
tteess  lleess  ffaaccttiioonnss  eexxttrréémmiisstteess  ddoonntt  llee
ggrroouuppee  EEttaatt  iissllaammiiqquuee  aauuttoopprrooccllaamméé,,  eett
ccee  mmaallggrréé  lleess  ddiivveerrggeenncceess  pprrooffoonnddeess  qquuii
lleess  ooppppoosseenntt..  LLee  «« ttrriioommpphhee »»  ttaalliibbaann,,
oobbtteennuu  ssaannss  ggrraannddee  ddiiffffiiccuullttéé,,  ppuuiissqquu’’iill
ddééccoouullee  ppoouurr  ll’’eesssseennttiieell  dd’’uunnee  ssttrraattééggiiee
ffoonnddééee  ssuurr  llaa  ppaattiieennccee  eett  ddeess  nnééggoocciiaa--
ttiioonnss  pprraaggmmaattiiqquueess  àà  DDoohhaa,,  aauu  QQaattaarr,,
ffaaccee  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss,,  aaiinnssii  qquuee  dd’’aavvaann--
ccééeess  mmiilliittaaiirreess  ttrrèèss  rraappiiddeess  ffaaccee  àà  uunnee
aarrmmééee  aaffgghhaannee,,  mmiinnééee  ppaarr  llaa  ccoorrrruuppttiioonn

eett  llee  ddééffaaiittiissmmee  mmêêmmee  ssii  WWaasshhiinnggttoonn
ppaarrllee  ddee  22000000  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  iinnvveess--
ttiiss  eenn  ppuurree  ppeerrttee  ddaannss  ssaa  «« ffoorrmmaattiioonn »»
eett  ssoonn  «« ééqquuiippeemmeenntt »»  vvaa--tt--iill  ddoonnnneerr  ddeess
aaiilleess  àà  ttoouutt  ccee  qquuii  ssee  rreevveennddiiqquuee  ddee  llaa
nnéébbuulleeuussee  tteerrrroorriissttee,,  nnoonn  sseeuulleemmeenntt
ddaannss  cceettttee  rrééggiioonn  dduu  mmoonnddee  mmaaiiss  aauussssii
eenn  AAffrriiqquuee  eett,,  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt,,  aauu
SSaahheell ??  CC’’eesstt,,  eenn  ttoouutt  ccaass,,  ccee  ddoonntt  ssoonntt
pplleeiinneemmeenntt  ccoonnvvaaiinnccuuss  cceerrttaaiinnss  EEttaattss--
mmaajjoorrss  qquuii  eexxpprriimmeenntt  lleeuurrss  vviivveess  iinnqquuiiéé--
ttuuddeess  eett  mmuullttiipplliieenntt  lleess  mmiisseess  eenn  ggaarrddee,,
ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  jjoouurrss,,  ppeerrssuuaaddééss  qquuee  llaa
vviiccttooiirree  ddeess  «« ééttuuddiiaannttss  eenn  rreelliiggiioonn »»
aaffgghhaannss,,  2200  aannss  aapprrèèss  lleeuurr  ddéérroouuttee
ccoonnssééqquueennttee  aauuxx  aatttteennttaattss  dduu  1111  sseepp--
tteemmbbrree  22000011  ccoonnttrree  lleess  EEttaattss--UUnniiss,,  vvaa
ddéécclleenncchheerr  uunn  ppuuiissssaanntt  ddiissccoouurrss  ddee  pprroo--
ppaaggaannddee  eett  ddeess  aappppeellss  dd’’aaiirr  eenn  ddiirreeccttiioonn
ddeess  ffrraannggeess  ddééffaavvoorriissééeess  ddee  nnoommbbrreeuuxx

ppaayyss,,  nnoottaammmmeenntt  aauu  sseeiinn  ddee  lleeuurr  jjeeuu--
nneessssee..  UUnnee  tteellllee  pprrooppaaggaannddee  aauurraa  dd’’aauu--
ttaanntt  pplluuss  dd’’iimmppaacctt  qquu’’eellllee  iinntteerrvviieenntt,,
hhaassaarrdd  dduu  ccaalleennddrriieerr,,  àà  ppeeiinnee  ttrrooiiss
sseemmaaiinneess  aavvaanntt  llaa  ccoommmméémmoorraattiioonn  dduu
2200èèmmee  aannnniivveerrssaaiirree  ddeess  aattttaaqquueess  dduu  
1111  sseepptteemmbbrree  22000011,,  ggrraavvééeess  ddaannss  llee
mmaarrbbrree  ddeess  hhaauuttss  ffaaiittss  ddee  llaa  mmoouuvvaannccee
jjiihhaaddiissttee..  DD’’aauuccuunnss  oonntt  llee  rreeggaarrdd  ttoouurrnnéé
vveerrss  llee  SSaahheell  ooùù  llaa  FFrraannccee,,  aavveecc  sseess  
55110000  ssoollddaattss  mmoobbiilliissééss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee
ll’’ooppéérraattiioonn  BBaarrkkhhaannee,,  ddiitt  lluutttteerr  ccoonnttrree
llee  tteerrrroorriissmmee  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  hhuuiitt  aannss,,  eett
nn’’hhééssiitteenntt  ppaass  àà  éévvooqquueerr  uunnee  rreesssseemm--
bbllaannccee,,  cceerrtteess  rreellaattiivvee,,  aavveecc  ll’’eexxeemmppllee
aaffgghhaann,,  ddèèss  lloorrss  qquuee  PPaarriiss  aa  ccoommmmeennccéé  àà
rréédduuiirree  ssaa  pprréésseennccee  aauu  pprrooffiitt  dd’’uunnee
rreellèèvvee  eeuurrooppééeennnnee  pplluuss  mmooddeessttee  eett
mmooiinnss  iimmpplliiqquuééee,,  hhiissttoorriiqquueemmeenntt,,  ddaannss
lleess  ssaabblleess  mmoouuvvaannttss  dduu  SSaahheell..  CC..  BB..

LES TALIBANS, UN EXEMPLE RÉGÉNÉRATEUR

LLaa  bboouuffffééee  dd’’aaiirr  ddee  llaa  mmoouuvvaannccee  eexxttrréémmiissttee  
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

Russie et Chine en observation



MERCREDI 18 AOÛT 202122 Culture

L
e Centre national de la
cinématographie et d’au-
diovisuel (CNCA) a

annoncé lundi dernier dans un
communiqué l’organisation de
la semaine du film documen-
taire révolutionnaire dans le
cadre des projections virtuelles
qui coïncident avec la Journée
nationale du moudjahid. Cinq
films documentaires seront pro-
jetés lors de cette manifestation
qui s’étale de lundi à vendredi à
partir de 18h00, indique un com-
muniqué sur la page Facebook
du CNCA. Le premier jour verra
la projection du film documen-
taire « Histoire du drapeau algé-

rien » du réalisateur Sid Ahmed
Hellachi tandis que les organi-
sateurs ont programmé le docu-
mentaire « L’Organisation spé-
ciale » du réalisateur Chérif
Beghoura pour le mardi. 

Le programme prévoit égale-
ment la projection des docu-
mentaires « Le négociateur
algérien » du réalisateur Tayeb
Touhami et « Le congrès de la
Soummam 20 août 1956 » de la
réalisatrice Nawel Arfaoui. 

Le jour de la clôture de cet
évènement, vendredi, verra la
projection du film « Les attaques
du 20 août 1955 du réalisateur
Ramram Adel.

E
n 40 ans de carrière,
Nicole Kidman n’a jamais
travaillé sur une série

aussi compliquée que « Nine
Perfect Strangers ». La star aus-
tralienne revient à l’écran en tant
qu’actrice principale et produc-
trice exécutive de cette adapta-
tion d’un roman de Liane
Moriarty (autrice, entre autres, de
Big Little Lies, adapté également
sous forme de série, avec le suc-
cès qu’on connaît), diffusée sur
Hulu, et qui s’avère être le pre-
mier projet hollywoodien majeur
à avoir été tourné en Australie
après le début de la pandémie,
avec un protocole sanitaire très
strict. « Il y a énormément de
stress à être responsable de la
sécurité et de la santé des gens.
Nous avons pris cela très au
sérieux. Il y avait des tests, le
port de masques et si quelqu’un
avait mal à la gorge – même si le
test était négatif – on reportait le
tournage ou on fermait. Nous ne
pouvions pas mettre
quelqu’un en
danger. Et nous
nous en som-
mes sortis
sans un
seul cas,
ce qui
e s t
extraor-
dinaire.
», a-t-
e l l e
e x p l i -
qué au

Sydney Herald. Mais comme elle
l’a révélé dans un autre entretien
pour le Sunday Telegraph, tout
ce stress a failli faire capoter le
projet. « C’était une course effré-
née. Nous avons été entièrement
soutenus par tous les acteurs et
le gouvernement et nous avons
pu continuer à faire la série au
lieu de l’arrêter, ce qui était l’au-
tre possibilité », a-t-elle confié.
Fondé sur le roman éponyme
sorti en 2018, « Nine Perfect
Strangers » raconte comment
neuf citadins se retrouvent dans
un centre de remise en forme
géré par la surprenante Masha,
incarnée donc par Nicole
Kidman. Et la star avoue qu’elle a
été fascinée par le personnage. «
J’aime l’idée de cette femme qui
est totalement et complètement
engagée dans la guérison d’aut-
res personnes, et qui croit vrai-
ment, authentiquement, qu’elle
peut montrer un chemin à travers
la douleur, les traumatismes ou

n’importe quoi d’autre. Et
j’aime qu’elle ait tou-

jours une réponse à
laquelle on ne s’at-

tend pas », a
ajouté la femme
de Keith Urban.
Nine Perfect
Strangers sera
disponible sur
la plateforme
de streaming
Hulu aux
Etats-Unis
dès le 18
août, et en
France sur
A m a z o n
P r i m e
Video. 

JOURNÉE DU MOUDJAHID

Semaine du film
documentaire 
révolutionnaire

« FREE GUY » SHAWN LEVY

Comment le film réussit à mettre 
en scène le jeu vidéo

Avec le film « Free Guy », le réalisateur Shawn Levy s’interroge 
sur la représentation du jeu vidéo au cinéma, mais également sur l’industrie

et la communauté de joueurs. 

C
inéma et jeu vidéo, en
voilà une histoire d’a-
mour-haine compliquée,

d’ailleurs bien documentée et
commentée dans le documen-
taire « La Guerre des écrans ».
Si le jeu vidéo s’est beaucoup
inspiré du cinéma, celui-ci ne le
lui a pas forcément, ni souvent,
rendu, avec les films « Super
Mario Bros», « Street Fighter,
Doom », Assassin’s Creed »,
sans oublier « Uwe Boll », « Le
pire réalisateur du monde » et
ennemi juré des adaptations de
jeux vidéo. Reste quelques
adaptations fidèles « Silent
Hill », « réappropriations offi-
cieuses » (Hyper Tension 2) et
une meilleure représentation,
doublée d’une reconnaissance,
avec les récents « Les Mondes
de Ralph » de Disney et
« Ready Player One » de Steven
Spielberg.

Les joueurs et joueuses
en terrain connu

« Free Guy » de Shawn Levy
(La Nuit au musée, Real Steel)
s’inscrit dans la même veine, et
met en scène un monde dans le
monde, monde virtuel dans le
monde réel. Dès les premières
images où un personnage est
parachuté sur une carte comme
dans « Fortnite », les specta-
teurs et joueurs sont en terrain
connu. Les courses-poursuites,
braquages de banque, explo-
sions régulières, items à collec-
ter et autres bugs de la matrice
renvoient à de nombreux jeux
d’aujourd’hui, Grand Theft Auto
en tête.« Free City », le jeu dans
le film, est ainsi un jeu de tir en
open world, dont le spectateur
devine le fonctionnement, le
gameplay, mais qu’il ne verra
jamais vraiment en action. Et
pour cause, et c’est la bonne
idée du film, Free Guy n’épouse
pas le point de vue du joueur et
de son avatar comme Ready
Player One, mais celui d’un
PNJ, un personnage non joua-
ble.

Le soulèvement des PNJ
« C’est la prémice du film,

commente le réalisateur Shawn

Levy. Quelle est la vie de ces
personnages, de ces gens en
arrière-plan ? Ils servent sou-
vent de victimes, décors, mais
chacun a une existence, une
conscience, potentielle.
Pourquoi ne pas mettre de côté
le héros du jeu et explorer les
vies intérieures de ces PNJ.
D’autant plus qu’ils ont beau-
coup évolué ces dernières
années, et sont devenus, ainsi
que leur intelligence artificielle,
une composante incontournable
des jeux open world et de leur
réussite. »

Guy, c’est le nom du PNJ
interprété par Ryan Reynolds,
est ainsi un simple employé de
banque, qui répète les mêmes
quelques gestes et dialogues
chaque jour, en boucle. « C’était
très intéressant de créer un per-
sonnage volontairement pas fini,
explique le production designer
Ethan Tobman. Tous les détails
de sa vie, de son appartement,
de son apparence se sont
comme arrêtés à mi-chemin, car
ce serait trop long, trop coûteux
de le faire pour tous les PNJ
d’un jeu. Or, je pense que l’on
peut, d’une certaine manière, se
retrouver dans cette impression
d’être à moitié accompli dans
nos vies, comme coincé dans
une roue de hamster. »

Une critique de certains
jeux vidéo

« Free Guy » se révèle ainsi
être, comme son titre l’indique,
une histoire de libération comme
Hollywood a l’habitude d’en
raconter, et proche d’un The
Truman Show ou La Grande
aventure Lego. Mais il n’en a
pas moins des choses à dire sur
le jeu vidéo. Si les héros et
joueurs n’ont pas le premier
rôle, ils sont pourtant bien pré-
sents et souvent présentés
comme méchants ou minables.
Un message subliminal à faire
passer, Monsieur Levy ? « Il n’y
a pas de débat sur le fait que
notre jeu, comme beaucoup de
vrais jeux, appuient sur certains
aspects de la nature humaine…
les plus chaotiques dirais-je.

C’est aussi une partie du fun, de
pouvoir exprimer une partie de
soi, de son humanité, que l’on
ne pourrait pas exprimer dans la
vraie vie. » Et tant mieux ?

Une lettre d’amour 
à la communauté

Si Free Guy commente, voire
critique le jeu vidéo, il n’en reste
pas moins une lettre d’amour à
la communauté de gamers, à l’i-
mage de l’émotion que le film
fait naître entre ses personna-
ges, PNJ ou pas, et de la réalité
des rapports virtuels. « La pan-
démie et les confinements ont
mis en exergue pour le grand
public quelque chose que les
joueurs savaient déjà, déclare
Shawn Levy. À savoir que les
jeux et le virtuel offrent une
connexion passionnante avec
tes amis, des étrangers, une
communauté. Le tout à travers
un avatar, un autre toi, peut-être
même des comportements que
tu n’aurais pas dans ton quoti-
dien. C’est une dynamique fas-
cinante de la culture jeu vidéo.
D’un côté, il y a l’artifice, mais de
l’autre, il y a une authenticité.
Ces connexions sont réelles. »

« La survie 
du divertissement est

dans l’originalité »

Shawn Levy avoue avoir été
moins subtil avec le personnage
de grand méchant patron de stu-
dio interprété par Taika Waititi,
par ailleurs réalisateur des Thor
: « Je voulais pointer du doigt
l’industrie du jeu vidéo, et même
du cinéma, et cette croyance
aveugle dans les franchises, les
suites, les spin-off. Il faut savoir
que « Free Guy » est le seul
blockbuster original de l’été
2021. Tous les autres sont
basés sur une propriété intellec-
tuelle existante. C’est de plus en
plus rare, or je pense que la sur-
vie du divertissement est dans
l’originalité. » Ses propos pren-
nent une autre saveur (ironique
?), lorsque l’on sait que Free
Guy est l’un des premiers films
Fox à sortir depuis le rachat par
Disney… et ça se voit

« NINE PERFECT STRANGERS » ET NICOLE KIDMAN
Le tournage de la série a failli

etre annulé
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ABDELGHANI CHEBOUCHE MET EN VENTE SES SCULPTURES

L’art au service de la lutte contre la Covid-19
L’artiste, en collaboration avec le site de vente d’art en ligne « Elwani », lance une vente caritative au profit des
personnes touchées par la pandémie de Covid-19.

«Y
ed wahda ma tsefek
» serait l’adage de
ce que nous vivons

actuellement. 
Au temps du Covid-19, l’art

se veut plus solidaire que jamais
! Parce que l’on est face a` une
crise d’une toute autre ampleur,
l’artiste Abdelghani Chebouche,
en collaboration avec le site de 
vente d’art en ligne 
« Elwani », lance une vente cari-
tative au profit des personnes
touche´es par la pande´mie de
Covid-19. 

« Initiée par ce talentueux
sculpteur, cette modeste et
noble action s’inscrit dans la
continuité´ des différents gestes
engagés en faveur des patients
et du personnel médical touchés
par cette terrible pandémie»,
peut-on lire sur la page de l’ar-
tiste. Et de poursuivre :
« Votre amour pour l’art se tra-
duit en un geste solidaire. Sur
Elwani, grâce a` votre acquisi-
tion, vous pouvez sauver une vie

ou contribuer a` améliorer une
autre. C’est pourquoi, avec
Abdelghani Chebouche nous
nous engageons a` reverser
l’inte´gralite´ des recettes
ge´ne´re´es par la vente de ses
œuvres au collectif des habi-
tants de la commune d’El
Mouradia, dont la collecte est
destinée au profit des malades
nécessiteux et de tous ceux qui
sont dans la détresse. Soyons
tous responsables, achetons
solidaire ! 

Sauver des vies !
Une acquisition d’une œuvre

d’art permettra à un malade de
souffler», explique l’artiste
sculpteur Abdelghani
Chebouche. Forgeron, sculpteur
autodidacte, Abdelghani
Chebouche voit le jour un 
29 octobre 1970 à El Mouradia,
à Alger, au sein d’une famille
modeste où la littérature et les

arts font bon ménage avec les
traditions. 

Après des études techniques
en génie civil volontairement
interrompues, Abdelghani rep-
rend l’atelier de serrurier du
père, Slimane, en février
1992. Fasciné par le métal, il se
découvre en explorant la
matière... «extra-terrestre». 

Une passion pour la sculp-
ture et pour les techniques de
forge ancestrales est née et
donne vie à des oeuvres diver-
sement uniques en aspect et en
approche technique, sensible-
ment poétiques, engagées et en
total contraste entre la froideur
de la matière et la finesse de
l’exécution. 

Des sculptures très
originales

En effet, les sculptures de
Abdelghani Chebouche sont
finement ciselées, reflètent l’a-
mour qu’a l’artiste pour la
matière. Qu’elles soient toutes
en finesse ou en grosseur, les
œuvres de cet artiste se remar-
quent et inspirent l’art contem-
porain dans toute leur splen-
deur. Des pièces qui dénotent
du temps que l’artiste a passé
pour les réaliser.

Autrement, des heures de
travail pour façonner ces pièces
et leur insuffler une aura artis-
tique hautement créative.

Il est bon de rappeler
qu’Elwani est considérée
comme la première galerie d’art
en ligne en Algérie, qui diffuse et
démocratise l’achat d’œuvres
d’art. 

On y découvre des artistes
algériens émergents ou confir-
més. Elwani s’occupe de la
sélection des meilleurs artistes
sur la scène algérienne.

L’achat d’œuvres d’art est
maintenant très simple : Elwani,
une galerie d’art algérien en
ligne, permet aux collection-
neurs et amateurs d’art d’ache-
ter tout type d’ œuvres d’art.
Peintures algériennes, dessins,
calligraphie, mais aussi des

photographies d’art, des sculp-
tures, et même du design artisa-
nal et de l’art digital. Une sélec-
tion d’artistes algériens qui
deviennent accessibles, « nous

simplifions l’expérience d’achat
d’art en ligne, nous nous occu-
pons de l’emballage, la livraison,
des certificats d’authenticité et
de l’encadrement des œuvres »,

pouvons-nous lire sur le site de
elwani.com. D’autres artistes
devraient prendre exemple sur
Abdelghani Chebouche.

O.H.

�� O.HIND

S
elon un officiel du ministère de la Culture
chinois, le contrôle des karaokés serait
toutefois « particulièrement difficile »

puisque le pays en compte environ 50000. Le
gouvernement chinois a décidé d’interdire à partir
du 1er octobre 2021 la diffusion de certaines
chansons dans les karaokés. La semaine der-
nière, les autorités locales ont indiqué que les tit-
res considérés comme « illégaux » du fait de leurs
paroles, seraient visés par la mesure. Elles ont,
notamment pointé du doigt les morceaux suscep-
tibles de « porter atteinte à la Sécurité nationale »,
rapporte Franceinfo, vendredi. La liste des œuv-
res interdites sera communiquée aux responsa-
bles des établissements de karaoké du pays. Ils
devront alors les supprimer de leurs sélections,
qui réunissent actuellement un total de plus de
100000 chansons. Un officiel du ministère de la
Culture chinois a cependant, expliqué que le
contrôle des karaokés s’avérerait « particulière-
ment difficile ». Le pays en compte, en effet, envi-
ron 50000. Ce loisir extrêmement apprécié par la
population se pratique dans des installations com-
prenant des pièces privées équipées de matériel

dernier cri. Pour établir la liste des morceaux ban-
nis dans ces lieux, Pékin va chercher à identifier
ceux qui pourraient engendrer ou attiser des mou-
vements de protestation contre le régime. Les tit-
res portant atteinte aux intérêts du pays et à l’hon-
neur national seront concernés. Les autorités vont
aussi interdire les chansons dont les paroles
enfreignent les politiques religieuses ou incitent à
la haine ou à la discrimination ethnique. Les réfé-
rences obscènes, à la violence, aux jeux de
hasard ou à toute autre activité illégale seront
aussi traquées. Les propriétaires de karaokés ont
été invités par Pékin à passer en revue leur cata-
logue et à signaler tout contenu jugé dangereux,
ajoute la BBC. En Chine, des chansons sont régu-
lièrement retirées des plateformes de streaming
musical pour leur contenu perçu comme subversif.
I Love Taiwanese Girls a ainsi été censuré car MC
Hot dog y expliquait préférer les filles de Taïwan
aux Chinoises alors que Pékin considère l’île
comme faisant partie de son territoire. Le morceau
intitulé Je ne veux pas aller à l’école a aussi été
supprimé car ses paroles ont été jugées « immo-
rales ».

LES CHANSONS QUI MENACENT «LA SÉCURITÉ NATIONALE»

Bientôt interdites dans les karaokés en Chine 



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

CC eess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss,,  cc’’eesstt  àà
ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee  qquuee
llee  MMaarroocc  ss’’aattttaaqquuee  ppaarr  llee

ddaannggeerreeuuxx  pprrooccééddéé  ddee  llaa  ffaauussssee
mmoonnnnaaiiee..  IIll  yy  aa  qquueellqquueess  jjoouurrss,,
lleess  sseerrvviicceess  ddee  llaa  GGeennddaarrmmeerriiee
nnaattiioonnaallee  oonntt  aapppprrééhheennddéé  uunn
MMaarrooccaaiinn  eenn  ppoosssseessssiioonn  dd’’uunnee
ssoommmmee  ddee  44  mmiilllliiaarrddss  ddee  cceennttiimmeess
eenn  ffaauuxx  bbiilllleettss..  AAuussssii  mmooddeessttee
qquuee  ppaarraaîîtt  cceettttee  ssoommmmee,,  iill  eesstt
ccllaaiirr  qquu’’iill  nnee  ss’’aaggiitt  ppaass  dd’’uunn  aaccttee
iissoolléé  ccoommmmiiss  ppaarr  uunn  ttrraaffiiqquuaanntt
vvoouullaanntt  aarrrroonnddiirr  sseess  ffiinnss  ddee  mmooiiss..
LL’’ooppéérraattiioonn  eesstt  bbiieenn  ppllaanniiffiiééee  ppaarr
llee  MMaakkhhzzeenn  qquuii  ss’’eesstt  ttrraannssffoorrmméé
eenn  llaabboorraattooiirree  ddee  tthhééoorriieess  ééccoonnoo--
mmiiqquueess  ccrriimmiinneelllleess..  PPoouurr  pprreeuuvvee
iirrrrééffuuttaabbllee,,  iill  yy  aa  eexxaacctteemmeenntt  
44  mmooiiss,,  uunnee  ooppéérraattiioonn  ssiimmiillaaiirree  aa
ééttéé  nneeuuttrraalliissééee  ppaarr  lleess  mmêêmmeess
sseerrvviicceess  ddee  llaa  GGeennddaarrmmeerriiee  nnaattiioo--
nnaallee..  UUnn  rréésseeaauu  ccrriimmiinneell  ccoomm--
ppoosséé  ddee  ssiixx  iinnddiivviidduuss  aa  ééttéé
ddéémmaanntteelléé,,  eenn  mmaaii  ddeerrnniieerr,,  aauu
nniivveeaauu  ddee  llaa  zzoonnee  ffrroonnttaalliièèrree  ddee
OOuueedd  BBoouunnaaïïmm,,  ccoommmmuunnee  ddee  BBaabb
EEll  AAssssaa,,  ddaaïïrraa  ddee  MMaagghhnniiaa
((TTlleemmcceenn))  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ddee  llaa
GGeennddaarrmmeerriiee  nnaattiioonnaallee  eett  lleess  ggaarr--
ddeess--ffrroonnttiièèrreess,,  sseelloonn  uunn  ccoommmmuu--
nniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee
nnaattiioonnaallee  ((MMDDNN))..  SSeelloonn  llaa  mmêêmmee
ssoouurrccee,,  lleess  iinnddiivviidduuss  aarrrrêêttééss
aavvaaiieenntt  eenn  lleeuurr  ppoosssseessssiioonn  dd’’
««éénnoorrmmeess  ssoommmmeess  dd’’aarrggeenntt  eenn
mmoonnnnaaiiee  nnaattiioonnaallee  ((bbiilllleettss  ddee
11000000  eett  22000000  ddiinnaarrss  aallggéérriieennss))
ss’’éélleevvaanntt  àà  pprrèèss  ddee  

44  mmiilllliiaarrddss  eett  110088,,55  mmiilllliioonnss  ddee
cceennttiimmeess,,  ddoonntt  uunnee  ppaarrttiiee  eenn  ffaauuxx
bbiilllleettss  eessttiimmééee  àà  33  mmiilllliiaarrddss  eett  9933
mmiilllliioonnss  ddee  cceennttiimmeess,,  qquu’’iillss  oonntt
tteennttéé  dd’’iinnttrroodduuiirree  eett  ffaaiirree  cciirrccuu--
lleerr  aavveecc  llaa  ccoommpplliicciittéé  ddeess  rréésseeaauuxx
ccrriimmiinneellss  mmaarrooccaaiinnss..  ««CCeettttee  ooppéé--
rraattiioonn  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  llaa  ddyynnaa--
mmiiqquuee  ddeess  eeffffoorrttss  vviissaanntt  àà  mmeettttrree
eenn  éécchheecc  ttoouuttee  tteennttaattiivvee  ddee  ffiinnaann--
cceemmeenntt  eett  ddee  ssoouuttiieenn  aauuxx  mmoouuvvee--
mmeennttss  ssuubbvveerrssiiffss»»,,  aa  ssoouulliiggnnéé  llee
ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  MMDDNN..  DD’’uunnee
ssttrraattééggiiee  ddee  llaa  tteennssiioonn  ppeerrmmaa--
nneennttee,,  llee  MMaarroocc  ppoouussssee  llee  bboouu--

cchhoonn  dd’’uunnee  gguueerrrree  mmuullttiiffoorrmmee..
AApprrèèss  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  ggrraavviissssii--
mmeess  ddee  ssoonn  aammbbaassssaaddeeuurr  àà
ll’’OONNUU,,  ssoouutteennaanntt  ppuubblliiqquueemmeenntt
uunnee  pprréétteenndduuee  iinnddééppeennddaannccee  ddee
llaa  KKaabbyylliiee,,  iill  aa  ééttéé  rraattttrraappéé  ppaarr  llee
ggrraavvee  ssccaannddaallee  ddee  PPeeggaassuuss..  AAuu
mmooiinnss  66000000  nnuumméérrooss  ddee  ddiifffféérreenn--
tteess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  aallggéérriieennnneess  oonntt
ééttéé  vviissééss  ppaarr  uunn  llooggiicciieell  eessppiioonn
vveenndduu  ppaarr  IIssrraaëëll  aauu  MMaarroocc..  ÀÀ  ccee
jjoouurr,,  llee  vvooiissiinn  ddee  ll’’EEsstt  nn’’aa  ppaass
jjuuggéé  uuttiillee  ddee  ss’’eexxccuusseerr..  DDaannss  ssoonn
ttrraaddiittiioonnnneell  ddiissccoouurrss  àà  ll’’ooccccaassiioonn
ddee  llaa  ffêêttee  dduu  TTrrôônnee,,  pprroonnoonnccéé  llee  

3311  jjuuiilllleett  ddeerrnniieerr,,  MMoohhaammmmeedd  VVII
aa  rrooyyaalleemmeenntt  iiggnnoorréé  lleess  ddeeuuxx
ssccaannddaalleess..  DDaannss  uunnee  tteennttaattiivvee  ddee
ddiivveerrssiioonn,,  llee  ssoouuvveerraaiinn  mmaarrooccaaiinn
aa  mmiiss  llee  mmoouucchhooiirr  ssuurr  ddee  ggrraavveess
ffaaiittss  qquuii  eemmppooiissoonnnneenntt  lleess  rreellaa--
ttiioonnss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss..  

QQuueellqquueess  jjoouurrss  aapprrèèss  cceettttee
ggrroossssiièèrree  ddiivveerrssiioonn,,  llee  MMaarroocc
rreemmuuee  llee  ccoouutteeaauu  ddaannss  llaa  ppllaaiiee  eett
ppaassssee  àà  uunnee  aauuttrree  aattttaaqquuee  qquuii
ss’’aappppaarreennttee  àà  uunnee  ddééccllaarraattiioonn  ddee
gguueerrrree..  EEnn  vviissiittee  àà  RRaabbaatt,,  llee  1122
aaooûûtt  ddeerrnniieerr,,  llee  mmiinniissttrree  iissrraaéélliieenn
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  YYaaïïrr
LLaappiidd,,  aa  ddééccllaarréé  qquu’’iill  aa  éévvooqquuéé
aavveecc  ssoonn  hhoommoolloogguuee  mmaarrooccaaiinn  
««  les inquiétudes au sujet du
rôle joué par l’Algérie dans la
région, son rapprochement
avec l’Iran et la campagne
qu’elle a menée contre l’ad-
mission d’Israël en tant que
membre observateur de
l’Union africaine »»..  RRééaaggiissssaanntt
àà  cceess  ddééccllaarraattiioonnss  ffaallllaacciieeuusseess  eett
mmaallvveeiillllaanntteess,,  ffaaiitteess  àà  ppaarrttiirr  dduu
MMaarroocc,,  ccoonncceerrnnaanntt  ll’’AAllggéérriiee,,  llaa
ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee  pprréécciissee
qquu’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  ««ssoorrttiiee  iinntteemm--
ppeessttiivvee,,  ddoonntt  llee  vvéérriittaabbllee  iinnssttiiggaa--
tteeuurr  nn’’eesstt  aauuttrree  qquuee  NNaasssseerr
BBoouurriittaa,,  eenn  ssaa  qquuaalliittéé  ddee  mmiinniissttrree
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  dduu
RRooyyaauummee  dduu  MMaarroocc»»..  LLeess  ddééccllaa--
rraattiioonnss  ffaallllaacciieeuusseess  ffaaiitteess  àà  ppaarrttiirr
dduu  MMaarroocc,,  ccoonncceerrnnaanntt  ll’’AAllggéérriiee,,
ttrraadduuiisseenntt  uunnee  ««ssoouurrddee  vvoolloonnttéé»»
dd’’eennttrraaîînneerr  IIssrraaëëll  ddaannss  uunnee
««aavveennttuurree  hhaassaarrddeeuussee»»  ddiirriiggééee
ccoonnttrree  ll’’AAllggéérriiee,,  aa  ddééccllaarréé,,  iill  yy  aa
qquueellqquueess  jjoouurrss,,  llee  mmiinniissttèèrree  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa
CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  àà  ll’’ééttrraann--
ggeerr,,  RRaammttaannee  LLaammaammrraa..  MMaaiiss  ooùù
ss’’aarrrrêêtteerraa  llee  MMaarroocc  aavveecc  sseess
aassssaauuttss  rrééppééttééss ??

BB..TT..

ASSAUTS DIPLOMATIQUES, GUERRE CYBERNÉTIQUE, NOYAUTAGE ÉCONOMIQUE...

OOÙÙ  SS’’AARRRRÊÊTTEERRAA  LLEE  MMAARROOCC ??  
DDAANNSS sa guerre totale contre son voisin de l’Est, le Makhzen ne lésine pas sur les moyens
et va jusqu’à puiser dans le registre du machiavélisme. 

LL es villages de Kabylie ont été dévastés
par les flammes infernales d’incendies
inédits dans l’histoire de la région.

Parmi les impacts qui apparaissent comme
secondaires, eu égard aux pertes humaines
qu’ils ont provoquées, il y a celui subi par le
réseau électrique.  C’est le thème abordé,
hier, par le directeur général du Cluster
énergie solaire. « Les perturbations sur le
réseau électrique causées par les incendies
donnent la possibilité de rouvrir le dossier
pour imaginer des solutions plus écono-
miques et surtout plus avantageuses sur le
plan de la sécurité énergétique», a déclaré
Boukhalfa Yaïci, sur les ondes de la Chaîne 3,
tout en plaidant pour une réflexion sur les
différentes possibilités offertes par les éner-
gies renouvelables en cas de catastrophe.
Hormis le fait qu’elles auraient pu constituer
une parade à la perturbation du réseau élec-
trique, voire sa destruction dans certaines
localités martyrisées par des feux infernaux,
il faut souligner le fait que cette piste consti-
tue une des priorités du programme du pré-
sident de la République. Elle revêt un carac-
tère hautement économique, vital pour le
pays. « Il faut s’orienter immédiatement vers
l’investissement dans le secteur des énergies
renouvelables pour l’exportation, afin d’im-
muniser notre indépendance économique
contre toute éventualité pouvant se produire

sur le marché pétrolier», avait conseillé
Abdelmadjid Tebboune. 

Y a-t-il une autre solution pour parer à
l’urgence comme ce fut le cas en Kabylie et
d’autres régions du pays ravagées par les
flammes ? «L’utilisation d’installations solai-
res autonomes, lorsqu’il y a ce genre de
catastrophe », a été préconisée par le patron
du Cluster énergie solaire, qui a fait réfé-
rence aux derniers incendies ainsi qu’à la
gestion de la pandémie. Il faut souligner, en
effet, que la défaillance du réseau électrique,
due aux incendies de ces derniers jours, a

provoqué une interruption de l’alimentation
en oxygène qui a été fatale à certaines victi-
mes de Covid-19, qui étaient sous respira-
teurs. « Il y a la possibilité de déployer rapi-
dement des unités solaires mobiles, en
quelques heures, pour permettre, par exem-
ple, d’alimenter des hôpitaux de campagne,
des forages ou les besoins des populations » a
indiqué l’invité de la rédaction de la Chaîne
3, soulignant que ce type de catastrophe sera
de plus en plus courant à cause des change-
ments climatiques.

MM..TT..

IMPACT DES INCENDIES SUR LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE

QQUUEELLLLEESS  SSOOLLUUTTIIOONNSS  ??
LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN d’installations solaires autonomes a été préconisée, hier, par Boukhalfa Yaïci, DG du Cluster énergie solaire.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Du soleil pour tout le monde

ILS FALSIFIAIENT LES
DOCUMENTS DES
VOITURES

102 individus
arrêtés
C’est l’un des plus grands
réseaux internationaux de vol
de voitures qui vient d’être
démantelé  après des
recherches qui ont duré près
d’une année, menées par les
éléments de la police judiciaire
près la sûreté de la wilaya
d’Oran. Ces investigations ont
été couronnées par l’arrestation
de 102 individus dans
différentes régions du pays, la
récupération de 25 voitures et
la saisie de 37 faux dossiers de
base des voitures. Dans cette
affaire, les mis en cause,
activant à travers 27 wilayas,
introduisaient les véhicules à
travers les frontières. Dans la
wilaya d’Aïn Témouchent, les
membres de la brigade de
recherche et d’intervention ont,
tout récemment, pu mettre la
main sur un réseau de vols de
voitures et de falsification de
documents. Les membres de
l’unité permanente de la police
judiciaire de la wilaya d’Aïn
Témouchent, ont pu démanteler
un réseau de malfaiteurs
impliqués dans des affaires de
vol de voitures et de
falsification de documents en
Algérie. 

WAHIB AIT OUAKLI

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

DERNIÈRE
HEURE

L’ALGÉRIE NÉGOCIE L’ACQUISITION 
D’AVIONS BOMBARDIERS D’EAU RUSSES

Les services concernés du
ministère de le Défense nationale
ont entamé des négociations avec
un constructeur russe de
renommé mondiale pour l’acquisi-
tion de quatre avions amphibies
bombardiers d’eau multimissions
neufs BE-200 pouvant intervenir
contre les incendies de forêt dans
des conditions météorologiques
«extrêmes et complexes», a indi-
qué, hier, un communiqué du
ministère de le Défense nationale.
Le choix s’est porté sur les bom-
bardiers russes, type Beriev-200
BE-200, bimoteurs, ayant une
capacité de 13 000 litres et pou-
vant intervenir contre les incendies
de forêt dans des conditions
météorologiques extrêmes et com-
plexes, ajoute le communiqué.

LA JOURNÉE DU JEUDI CHÔMÉE
ET PAYÉE 

La journée du jeudi 
10 Moharram 1443 de l’Hégire
correspondant au 19 août 2021,
sera chômée et payée, a indiqué,
hier, un communiqué conjoint du
ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, et de la
direction générale de la Fonction
publique et de la Réforme admi-
nistrative. Cette journée sera
chômée et payée pour l’ensem-
ble des personnels des institu-
tions et administrations
publiques, des établissements et
offices publics et privés, ainsi
qu’aux personnels des entrepri-
ses publiques et privées, tous
secteurs et statuts juridiques
confondus, y compris les per-
sonnels payés à l’heure ou à la
journée, précise le communiqué.
Toutefois, « les institutions,
administrations, établissements,
offices et entreprises précités,
sont tenus de prendre les mesu-
res nécessaires pour assurer la
continuité des services organi-
sés en mode de travail posté »,
souligne la même source.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

695 NOUVEAUX CAS,
615 GUÉRISONS ET 37 DÉCÈS

Le Makhzen multiplie les assauts contre l’Algérie


