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LE MAROC, LE MAK ET RACHAD POINTÉS DU DOIGT

LL’’EENNNNEEMMII  CC’’EESSTT  EEUUXX  !!
LL’’IINNSSTTRRUUCCTTIIOONN  donnée à tous les services de sécurité ne se limite pas aux seuls auteurs du double crime, mais
s’étend à tous les membres actifs des deux mouvements.

CC ’est acté par le Haut
Conseil de Sécurité. Les
deux organisations ter-

roristes, le MAK et Rachad sont
entièrement responsables des
incendies qui ont ravagé des
milliers d’hectares et provoqué
plus de 70 morts. Ils sont égale-
ment formellement accusés d’a-
voir organisé l’horrible assassi-
nat du jeune Djamel Bensmaïl.
Réuni, hier, sous la présidence
du président de la République,
le HCS a, ainsi, de manière très
limpide identifié les dangers qui
guettent le pays et pointé du
doigt les fauteurs de troubles.
Cette réunion porte un carac-
tère extraordinaire, selon les
propres termes du communiqué
qui a sanctionné les travaux.
Elle a été consacrée à la situa-
tion générale dans le pays
«suite aux récents événements
douloureux et aux actes hostiles
incessants perpétrés par le
Maroc et son allié, l’entité sio-
niste, contre l’Algérie». Le bilan
des services de sécurité concer-
nant des pertes humaines et
matérielles engendrées par les
feux qui ont ravagé certaines
wilayas, notamment à Tizi

Ouzou et Béjaïa, a été présenté.
À ce propos, «le président de la
République a donné des instruc-
tions à tous les secteurs pour le
suivi de l’évaluation des pertes
et la prise en charge des sinis-
trés du fait des incendies», note
le communiqué du HSC qui
précise l’implication directe du
MAK et de Rachad. 

De fait, les services de sécu-
rité ont été instruits à l’effet
d’intensifier leurs efforts dans
le cadre des investigations
initiées à l’issue du meurtre
crapuleux perpétré sur la per-
sonne d’un jeune homme venu

apporter son aide pour l’extinc-
tion des incendies. Le choix
même de la victime et les cir-
constances de son assassinat
contiennent en elles-mêmes les
germes de l’acte terroriste
visant à embraser le pays. Au
niveau du Haut Conseil de
Sécurité, il ne subsiste aucun
doute quant à l’intention mal-
veillante du MAK et de Rachad.
Aussi, l’instruction donnée à
tous les services de sécurité ne
se limite pas aux seuls auteurs
du double crime (incendies et
meurtre de Djamel Bensmaïl),
mais s’étend à tous les mem-

bres actifs des deux mouve-
ments présents sur le territoire
national. Le motif qui fonde la
traque annoncée contre les ter-
roristes islamistes et séparatis-
tes est on ne peut plus receva-
ble. Il y va de la sécurité
publique et l’unité nationale,
assure le communiqué du HCS
qui insiste sur les liens qu’en-
tretient l’organisation dirigée
par Ferhat M’henni avec le
Maroc et Israël. Pour le Haut
Conseil de Sécurité «le soutien
et l’assistance de parties étran-
gères, notamment du Maroc et
de l’entité sioniste» sont avérés. 

Cette position franche et
publique de l’Etat algérien vis-
à-vis de ces deux organisations,
qui ont noyauté le Hirak et ont
voulu en faire un instrument
pour déstabiliser le pays, signe
le passage à une étape opéra-
tionnelle dans le traitement des
cas MAK et Rachad. Le carac-
tère désormais terroriste de
leur activité implique une ges-
tion sécuritaire et judiciaire.
Les deux organisations n’au-
ront aucun droit de cité dans le
débat politique national. Leurs
membres seront traqués, arrê-
tés et jugés pour fait d’apparte-
nance à des mouvements terro-
ristes. Voilà qui clarifie la situa-
tion dans le pays et nettoie la
scène nationale de slogans plus
que suspects, dont l’objectif
était d’affaiblir l’Etat-nation. 

En fin de réunion, «le prési-
dent de la République a chargé
l’ANP d’acquérir six avions, de
différentes tailles, destinés à
l’extinction des incendies, met-
tant l’accent sur la sacralité de
l’unité nationale et réitérant, à
l’occasion, sa reconnaissance
pour l’élan de solidarité du peu-
ple algérien et ses remercie-
ments à tous les corps de sécu-
rité, à la Protection civile, au
secteur de la santé et aux
citoyens bénévoles pour leurs
efforts méritoires consentis pour
circonscrire les incendies», rap-
porte le même communiqué.

SS..  BB..

ACTES HOSTILES DU MAROC À L’ÉGARD DE L’ALGÉRIE 

LLeess  sséérriieeuusseess  mmiisseess  eenn  ggaarrddee  ddee  TTeebbbboouunnee
HHAABBIITTUUEELLLLEEMMEENNTT très réservé dans ses propos qu’il faut à chaque fois décrypter  surtout quand il s’agit de politique

étrangère, le président Abdelmadjid Tebboune n’a jamais été aussi clair et  direct. 

LL ’intransigeance du chef de l’Etat
est  amplement justifiée par la
nature de la menace. Le voisin

marocain  ne connaît plus de limites en
multipliant les actes d’hostilité. « Les
actes hostiles incessants perpétrés par le
Maroc et son allié, l’entité sioniste,
contre l’Algérie, ont nécessité la révision
des relations entre les deux pays et l’in-
tensification des contrôles sécuritaires
aux frontières Ouest », a indiqué, hier,
un communiqué sanctionnant les tra-
vaux d’une réunion extraordinaire du
Haut Conseil de Sécurité, présidée par
Abdelmadjid Tebboune, consacrée à l’é-
valuation de la situation générale dans
le pays. Plus qu’une simple réplique à
une brouille diplomatique, les propos du
chef de l’Etat constituent une très
sérieuse mise en garde au voisin maro-
cain et à son allié sioniste, décidés à en
découdre avec l’Algérie. 

Rappelons-nous, ce n’est pas sans rai-
son que le ministre  israélien des
Affaires étrangères, Yaïr Lapid, a choisi
le Maroc, il y a de cela quelques jours,
pour évoquer publiquement l’Algérie
comme étant « une source d’inquiétude
pour son pays, avec en toile de fond une
lutte d’influence en Afrique ». Pour les
motifs de cette inquiétude, le chef de la
diplomatie israélienne a avancé un argu-

ment pour le moins farfelu qui tient tout
simplement au  « rapprochement » de
l’Algérie avec l’Iran. En quoi ce rappro-
chement dérange-t-il Israël ?  Certes, du
fait de sa proximité avec Israël, l’Iran
peut constituer une menace pour l’en-
tité sioniste, ce qui est loin d’être le cas
de l’Algérie. De même que l’Iran ne peut
menacer ni le Maroc ni ses intérêts. À
ces assertions, l’Algérie a porté l’esto-
cade  dans un virulent communiqué du
ministère de Affaires étrangères esti-
mant  que l’«aventurisme dangereux qui
parie sur le pire, constitue un démenti
formel à la prétendue ‘’main tendue’’
que la propagande marocaine continue
de répandre abusivement et vaine-
ment», a dénoncé le communiqué avant
de mettre en garde contre ces agisse-
ment franchement hostiles à l’égard de
l’Algérie.  « Cette sortie intempestive,
dont le véritable instigateur n’est autre
que Nasser Bourita en sa qualité de
ministre des Affaires étrangères du
royaume du Maroc, traduit une sourde
volonté d’entraîner son nouvel allié
moyen-oriental dans une aventure
hasardeuse dirigée contre l’Algérie, ses
valeurs et ses positions de principe », a
averti le département de Lamamra. De
la dérive de son ambassadeur à l’ONU
soutenant une prétendue indépendance
de la Kabylie en passant par le scandale
Pegasus, le Maroc pousse à une politique
de confrontation et de manœuvres dila-
toires pour créer un climat de tension,
d’instabilité et d’insécurité  à nos fron-
tières. Une démarche dangereuse,
dénoncée même par des intellectuels et
hommes de médias du royaume. Il y a

quelques jours le journaliste marocain
résidant en Espagne Abd El Ouafi
Hartit a affirmé dans une déclaration à
l’APS que le régime marocain ciblait
l’Algérie avec toutes sortes de complots
et de conspirations, dénonçant «l’imper-
tinence du ministère marocain des
Affaires étrangères» qui a assuré une
tribune au ministre sioniste des Affaires
étrangères pour critiquer un pays voisin
et essayer de lui faire pression ». Le
même journaliste a fait savoir que l’es-
calade marocaine contre l’Algérie s’était
«considérablement accrue» récemment,

pour les positions de principe de
l’Algérie vis-à-vis des causes justes à tra-
vers le monde, mais aussi parce qu’elle
constitue, «un rempart infranchissable
contre lequel  s’effondrent toutes les
conspirations contre les peuples de la
région», notant que le Maroc avait une
haine sans précédent pour l’Algérie en
raison de son soutien au droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination. Face à
ces assauts répétés, il est clair que
l’Algérie ne se laissera pas faire car il est
question de sa souveraineté territoriale,
elle sait se battre. BB..TT..

Réunion extraordinaire du Haut Conseil de Sécurité

Nasser Bourita et son allié sioniste Yaïr Lapid 

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
ceux qui en doutaient, de bonne foi
ou par hypocrisie, la preuve est faite
que le prétendu MAK est responsable

des actes criminels qui ont embrasé la
Kabylie et coûté la vie à des dizaines de vic-
times dont Djamel Bensmaïl, proie inno-
cente d’une barbarie inouïe. Les auteurs de
ce forfait ont démontré qu’ils n’ont ni foi ni
loi et qu’ils sont les monstres dociles d’un
projet qui vise à plonger le pays dans le
deuil et la désolation, une étape avant l’im-
plosion dont rêvent les Etats qui les ali-
mentent. Prêts à toutes sortes de crimes,
afin de justifier l’« aide » octroyée dans ce
seul but, ils sont sortis des bois incendiés,
avec la stupide conviction que leurs actes
resteraient impunis. Mais ils ont fait fausse
route et leurs larmes de crocodiles, pas
plus que leurs regrets mensongers, ne suf-
firont à les absoudre. Quant à leurs com-
manditaires, obsédés jusqu’à l’indécence
par une autonomie qu’ils veulent bâtir sur
les cadavres d’une population dont ils se
disent le porte-voix, sourds aux condamna-
tions qui les rejettent, avec tous leurs com-
plices, ils se noient, sans honte ni morale,
dans la sujétion maroco-sioniste, convain-
cus qu’en portant les projets colonialistes
de leurs tuteurs, ils nourrissent leur propre
projet, mort-né depuis deux décennies.   

La population qu’ils ont meurtrie pour
assouvir leur folle ambition a répliqué sans
la moindre ambiguïté. Le peuple, lui, uni et
solidaire, lui a témoigné son attachement
indéfectible et a balayé les cendres de la
discorde et de la fitna que la horde barbare
croyait répandre, en toute impunité. Les
ennemis de l’Algérie trouveront une maigre
satisfaction, dans cette agression pilotée,
car les « résultats » vont à l’encontre de leur
objectif. Uni et indivisible, le peuple algé-
rien a délivré un message ultime, rendant
vaine leur stratégie de division. Au Nord
comme au Sud, à l’Est et à l’Ouest, les actes
de compassion et de soutien ont été abso-
lus. Peu importe si, dans les jours pro-
chains, le MAK, dans sa grande indignité,
tente de se disculper, pendant que des cen-
taines de familles, en Kabylie et dans d’aut-
res régions, sont encore broyées de dou-
leur. Elles savent, cependant, que les atro-
cités dont elles sont victimes, en cet été
2021, orchestrées par des officines appa-
rentes et exécutées par les harkis d’un
groupe terroriste voué à l’infamie, seront
jugées par l’Etat qui leur rendra pleinement
justice. Peu importe que les criminels, dans
leur lâcheté et leur servilité, cherchent à
éviter la sanction, des jugements seront
rendus et des mandats lancés qui brûleront
les incendiaires, où qu’ils soient et où qu’ils
se cachent. C. B.

LL e président de la République
Abdelmadjid Tebboune a salué
l’exemplarité du sacrifice affi-

chée par le personnel et éléments de la
Protection civile lors des incendies de
forêt ayant ravagé plusieurs wilayas
du pays. 

Dans son message, le chef de l’Etat
a tenu à exprimer ses remerciements
et sa reconnaissance pour les efforts
inlassables consentis à la suite des
incendies ayant ravagé plusieurs
wilayas du pays. « En ces circonstan-
ces difficiles et douloureuses qu’a tra-
versées, récemment, le pays suite aux
incendies terrifiants qui ont touché
plusieurs wilayas, je ne puis que vous
adresser mes plus vifs remerciements
et vous dire toute ma reconnaissance
pour vos efforts inlassables et votre
courage et dévouement face à cette
catastrophe, pour venir en aide à vos
frères et sœurs sinistrés et secourir les
blessés et alléger leurs peines », lit-on
dans le message. « Vous avez donné
par votre mobilisation un exemple des
plus éloquents en termes de sacrifice
et d’acquittement de votre noble mis-
sion humanitaire », note Abdelmadjid
Tebboune qui souligne qu’« aux yeux
de votre peuple, vous avez atteint le
summum de fidélité et de loyauté ».
Une loyauté qui vaut aux hommes du
feu « estime, respect et considéra-
tion », indique le chef de l’Etat.

D’autant, relève-t-il, que « vous avez
fait preuve d’une bravoure inégalée en
vous abreuvant aux sources des
valeurs de sacrifice héritées de vos
aïeux, vaillants chouhada et moudjahi-
dine loyaux ». 

Une invitation, à peine voilée, à la
société de prendre exemple en cette
période où l’unité nationale est remise
en cause par les ennemis de l’Algérie.
« Vous avez été l’exemple parfait de ce
que nous devons être », semble dire le
président Tebboune. Pour le président
Abdelmadjid Tebboune, les efforts
consentis par les éléments de la
Protection civile en ces circonstances
difficiles dénotent « votre loyauté pro-
fessionnelle et de votre bravoure hors
pair au service de votre pays et de
votre peuple, ce peuple qui se souvien-
dra à jamais de votre élan exemplaire
et de vos sacrifices incommensura-
bles». Relevant leur sens du profes-
sionnalisme, le chef de l’Etat les assu-
rera que leurs « efforts méritoires
dans l’accomplissement » de leurs mis-
sions « dans les circonstances les plus
dangereuses » resteront « gravés dans
la mémoire de tout un peuple et inspi-
reront les enfants de notre chère
patrie ».

En effet, les « hommes du feu » ont
démontré une maîtrise et un savoir-
faire assez remarquable lors de leurs
différentes interventions pour annihi-
ler la progression infernale des incen-
dies. 

Il faut dire que le niveau opération-
nel du corps de la Protection civile est
un signe rassurant vu l’aptitude de ses
éléments à s’acquitter comme il se doit
de leur noble mission en cas de crise
naturelle majeure.  

Les compétences dont jouit ce corps
constitué  donnent un aperçu des
efforts déployés par les autorités
publiques pour élever son niveau opé-
rationnel et le préparer à affronter les
situations de crise. Un corps constitué
certifié aux normes internationales
Insarag (Groupe consultatif interna-
tional de recherche et de sauvetage) en
zones urbaines sous l’égide des
Nations unies. 

A cet égard, il dira que « les mots, à
eux seuls, ne sauraient décrire tous
nos sentiments de gratitude et de
respect, ni exprimer nos plus vifs
remerciements à chacun de vous, tous
grades et échelons confondus ». 

Aussi, a-t-il tenu à les assurer de la
reconnaissance de l’Etat qui ne
« ménagera aucun effort pour la pro-
motion » de leurs conditions de travail
et la garantie de « tous les moyens et
capacités à même de vous permettre
d’accomplir pleinement vos missions».
«À vous, Mesdames... Messieurs,
employés du corps de la Protection
civile, je vous exprime mes vifs remer-
ciements et l’expression de ma pro-
fonde reconnaissance et gratitude », a
conclu le président de la République.

SS..RR..

Les hommes du feu au front

TEBBOUNE AUX ÉLÉMENTS DE LA PROTECTION CIVILE

««VVoouuss  aavveezz  ééttéé  eexxeemmppllaaiirreess !!»»
LLEEUURR  SSEENNSS du professionnalisme restera gravé dans la mémoire de tout un peuple.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLeess  hhaarrkkiiss  ddee  ll’’aann  22II
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SS ur cette vidéo, diffusée après le
meurtre ignoble et abject dont a
été victime Djamel Bensmaïl et

devenue virale en quelques heures, les
trois jeunes, qui se disent être d’Annaba,
ont appelé à rayer la Kabylie de la carte
de l’Algérie. Ces individus tentent d’uti-
liser ce drame national pour cracher
leur venin et distiller leur haine contre
les habitants de toute une région du
pays. Situation qui a aussitôt suscité la
réaction de la Ligue algérienne des
droits de l’homme. Ainsi, dans un com-
muniqué de presse, le président de la

Laddh, Me Mokhtar Bensaïd, a instruit
le bureau de Annaba d’entreprendre les
procédures judiciaires nécessaires dans
cette affaire. 

Le président du bureau d’Annaba,
Me Adel Messaoudi a introduit ce mardi
17 août 2021, une plainte contre X
auprès du procureur de la République
près le tribunal d’Annaba afin que tous
les individus ayant pris part à cette
vidéo soient identifiés et jugés pour «dis-
cours de la haine comprenant un appel à
la violence», conformément à l’article 
32 de la loi sur la lutte contre la discri-
mination et le discours de haine, précise
le communiqué publié sur la page face-

book de la Laddh, bureau d’Annaba. La
même source  estime qu’au moment où
l’Algérie subit une vague de tragédies
nationales (Covid-19, incendies, lyn-
chage d’un innocent…), et a besoin de la
conjugaison des efforts de toutes ses
filles et tous ses fils, certaines parties
malintentionnées, déversent leur haine
et tentent d’exploiter une épreuve dou-
loureuse pour diviser les Algériens et
allumer le feu de la «fitna ». 

Ces parties, qui peinent à cacher
leurs idéologies racistes et antipatrio-
tiques, n’hésitent pas à faire l’amalgame
entre une bande d’assassins, que les for-
ces de l’ordre et la justice sont en train

d’identifier et d’arrêter, et les habitants
de toute la région de la Kabylie. 

Un raccourci dangereux que la Laddh
ne peut accepter, précise ledit communi-
qué. Me Mokhtar Bensaïd, réitère
encore son appel à l’union du peuple
algérien face aux nombreuses épreuves
qu’il traverse et à continuer l’élan de
solidarité entre Algériens. 

Le président de la Laddh réitère aussi
son appel à barrer la route à ceux qui
souhaitent exploiter son terrible meur-
tre à des fins séparatistes en semant la
zizanie et en allumant le feu de la
«fitna », a conclu le communiqué.

WW..BB..

DIFFUSION D’APPELS  À LA VIOLENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

LLaa  LLaaddddhh  ssee  ccoonnssttiittuuee  ppaarrttiiee  cciivviillee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT du bureau d’Annaba, Me Adel Messaoudi, a introduit, ce mardi 17 août 2021, une plainte contre X.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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ANNABA

««UUnn  ggéénnéérraatteeuurr  dd’’ooxxyyggèènnee  ss’’iill  vvoouuss  ppllaaîîtt»»
LLEE  PPEERRSSOONNNNEELL soignant est, malgré sa détermination à poursuivre sa mission en sauvant des vies humaines, épuisé.

DD e capacité de 240 lits,
l’hôpital de Nedjma, ex-
Chetaïbo, mobilisé pour

le traitement des patients
atteints de Covid-19 accueille
une moyenne quotidienne de
400 patients suspectés d’être
porteurs du virus, la majeure
partie est évacuée dans un état
critique nécessitant d’être mise
sous oxygénation.Actuellement,
plus de 170 malades hospitali-
sés sont pris en charge dans des
conditions tant bien que mal.
Au jour d’aujourd’hui, cette
structure géante sanitaire, dont
la gestion est rattachée à
l’Etablissement hospitalier uni-
versitaire du 1er Novembre de
l’Usto, est saturée. Le person-
nel soignant, est, malgré sa
détermination à poursuivre sa
mission en sauvant des vies
humaines, épuisé, faute de
moyens dont principalement
l’oxygène, qui continue à faire
défaut. Cet hôpital est alimenté
au compte-gouttes à raison de
petites doses, d’où la nécessité
de mettre en place un généra-
teur d’oxygène le plus tôt possi-
ble, d’autant plus que cette
crise sanitaire s’inscrit dans la
durée. Des signes de désolation
et de désarroi apparaissent sur

les visages de ces médecins,
agents paramédicaux et infir-
miers, ces derniers se battant,
de jour comme de nuit contre
cette méchante pandémie.
«Nous ne manquons pas de
détermination, mais nous man-
quons cruellement d’oxygène»,
a déploré un réanimateur, expli-
quant que «l’équipement, en
urgence, de l’hôpital, par une
centrale d’oxygène est plus
qu’impérative». Ainsi donc, les
médecins sont unanimes à dire
que «la mise en place de cette

centrale sauvera davantage des
malades et allégera un tant soit
peu le personnel soignant du
lourd fardeau qu’il supporte dès
l’admission d’un malade souf-
frant de problèmes respiratoi-
res provoqués par la Covid-19».
La situation sanitaire est d’au-
tant plus inquiétante que les
responsables de l’établissement
hospitalier ont été contraints de
mettre en place une unité de
fabrication de sacs de conserva-
tion des morts, de façon à éviter
au maximum la propagation du

virus. Cette méchante pandé-
mie n’épargne aucune catégorie
d’âge. Des hommes, des fem-
mes, des adultes, des jeunes,
des moins jeunes et des enfants
continuent à faire l’objet d’at-
taques de ce virus. En effet, les
services sanitaires de la wilaya
d’Oran enregistrent, ces der-
niers jours, plus de cas d’en-
fants contaminés par le virus de
la Covid-19 et enregistrent
entre deux et quatre cas positifs
chaque jour, parmi les mineurs.
La contamination des enfants

par la Covid-19 commence à
prendre de l’ampleur dans la
wilaya d’Oran. Entre deux à
quatre enfants sont déclarés
positifs, quotidiennement, au
niveau de l’Etablissement
hospitalier spécialisé (EHS) 
en pédiatrie d’El Menzah, 
ex-Canastel. Un enfant de 
14 ans est récemment décédé
au service de réanimation à
l’EHS de Canastel, suite à des
complications liées à la contam-
ination à la Covid-19. «L’âge
des enfants contaminés varie
entre 9 mois et 17 ans», a-t-on
souligné, faisant remarquer que
les signes de la pandémie chez
ces enfants ont commencé 
à apparaître, une quinzaine de
jours après la contamination
des adultes vivant sous le même
toit. La direction de la santé
continue à recommander aux
adultes de se soumettre à un
isolement d’au moins 5 jours en
cas de contamination avec l’im-
pératif de porter la bavette et
de respecter la distanciation
même à l’intérieur de la mai-
son. Elle recommande égale-
ment aux parents de sensibili-
ser leur progéniture sur le
respect des mesures de préven-
tion, notamment le port du
masque, le lavage fréquent des
mains et la distanciation
sociale. WW..AA..OO..

La crise de l’oxygène perdure malgré les promesses

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

EE ncore une fois, le secteur
de la santé est endeuillé.
Cette fois-ci, il s’agit du

médecin-ami des enfants, le pro-
fesseur Bouhamidi, qui a rendu
l’âme après un
long combat qu’il
a livré au méchant
virus du corona. Il
est décédé,  hier
matin, des suites
des complications
de Covid-19. Le
p r o f e s s e u r
Bouhamidi a d’a-
bord été hospita-
lisé au niveau de
l’unité de Covid-
19 d’El Karma,
f r a î c h e m e n t
ouverte. Son état
de santé s’est
aggravé, il a été
admis au service
de réanimation du CHU docteur
Benzerdjeb, où il a été intubé et
rendu l’âme. Sa mort a
endeuillé aussi bien le secteur
de la santé que des dizaines de
médecins qu’il a formés et plu-
sieurs dizaines d’enfants qu’il a
soignés. «Ces deux catégories,
médecins-pédiatres et enfants
patients du défunt, se souvien-
dront éternellement de sa sym-
pathie qu’il manifeste en enfi-
lant sa blouse blanche, dés son
arrivée au service pour se met-
tre aussitôt à la besogne, soi-
gner et former et apporter la
joie dans le service», dira un
pédiatre, formé, lui aussi, par le
défunt professeur. Le professeur
Bouhamidi n’est pas méconnu
dans la cité ni encore moins au

niveau national. Neuro-pédiatre
de formation, il a gravi tous les
échelons grâce à son abnégation
et sa persévérance et consacré
toute sa vie au service de la pro-

fession noble, la
médecine et de
surcroît pour
servir infaillible-
ment une catégo-
rie de société
défendue par
toute l’huma-
nité, les enfants.
De par sa noto-
riété qui dépasse
toutes les fron-
tières, le profes-
seur Bouhamidi
était, chaque
jour, «recherché»
et convoité par
les proches des
malades, ces der-

niers sont convaincus que sa
main est magique, apportant,
sur le champ, l’apaisement à
l’enfant qu’il consulte. Le pro-
fesseur, lui, ne rechigne pas, il
ne se lasse pas. Il sert l’enfant
malade avec un sourire, avant
de lui prescrire le médicament
qu’il faut sinon l’hospitaliser
pour le prendre en charge et
suivre de prés sont état de
santé. Ayant passé de longues
années dans l’Etablissement
hospitalier spécialisé de la
pédiatrie de Canastel, le profes-
seur Bouhamidi est muté au
service de la pédiatrie du CHU
d’Oran, connu sous le nom du
service Marfon, en tant que
neuro-pédiatre. Adieu, profes-
seur. WW..AA..OO..

CHU D’ORAN

LLee  pprrooffeesssseeuurr  BBoouuhhaammiiddii
eemmppoorrttéé  ppaarr  llaa  CCoovviidd--1199

LL e secrétaire général du
FLN, Abou El-Fadl
Baadji, a défié, hier, lors

de sa conférence de presse, ses
adversaires, qui tentent de l’é-
jecter de son poste à la tête du
parti. Avant de s’en prendre à
ses détracteurs qui réclament
l’organisation d’un congrès
extraordinaire, afin d’élire une
nouvelle direction de parti, il a
rappelé que « pour atteindre le
quorum au FLN,il faut réunir
336 membres du comité cen-
tral ». «Or, en réalité, ces der-
niers n’ont pas dépassé un
tiers dudit quorum », a-t-il
déclaré. 

La preuve en est, explique-
t-il , « j’ai une liste qui montre
qu’ils ont falsifié 30 signatu-
res, dont deux ont été attri-
buées à 2 morts, en l’occur-
rence, l’ancien ministre des
Relations avec le Parlement,
Mahmoud Khoudri et
Bouraoui, membre du Conseil
de la nation ». Pas que : il s’a-
vère, dit-il, que « 32 autres
noms figurant sur la liste des
pétitionnaires sont exclus du
parti par la commission de dis-
cipline, dont la réactivation
avait été approuvée à l’unani-
mité des membres du comité
central ». 

« L’un des signataires n’est
pas issu des rangs du parti, il
militait dans une autre forma-
tion politique », ajoute-t-il.
Dans la forme et d’un point de
vue éthique, poursuit-il « la

convocation de la session du
comité central est du ressort
du secrétaire général du
parti ». Il a entre autre indiqué
que « 19 membres du comité
central parmi les redresseurs,
ont travaillé contre le parti, en
se présentant aux législatives
anticipées sur des listes
concurrentes ». 

« Le triomphe prévisible du
FLN lors de ces joutes est à
inscrire à l’actif de l’actuelle
direction, qui avait cru en le
FLN, alors que le pronostic
avancé par les contestataires
n’accordait pas plus de 20 siè-
ges au parti à l’issue du scrutin
du 12 juin dernier», a-t-il sou-
tenu. « Notre démarche s’ap-
pui sur les résolutions du
comité central adoptées par
consensus, dont l’une d’elle sti-
pulait que le prochain congrès,
sera reporté pour après les
élections législatives et locales
anticipées et sera tributaire de
l’amélioration de la situation
sanitaire », a-t-il fait savoir.
Pour rappel, l’instance de coor-
dination pilotée par le mouha-
fadh de Blida, Mohammed
Issaâd, a déposé une demande,
appuyée par 340 membres du
comité central, au niveau du
ministère de l’Intérieur en vue
de la tenue d’une session
extraordinaire du comité cen-
tral. Par ailleurs, il a souligné
que « le FLN se tiendra prêt à
participer aux élections
locales ». À propos des gigan-
tesques incendies ayant brûlé,
notamment la Kabylie, le SG
du FLN dira : « Le MAK a

exploité les feux de forêt pour
isoler la région ». Il a affirmé
sur sa lancée que « les investi-
gations préliminaires ont
confirmé l’implication du MAK
dans le déclenchement des
incendies et sa participation au
crime odieux contre Djamel
Bensmaïl, venu de Miliana
pour apporter de l’aide aux
habitants de Larbaâ
Nath Irathen ». Il a réitéré,
dans ce sens, que « les incen-
dies déclenchés dans plusieurs
wilayas, notamment la Kabylie
sont d’origine terroriste dans
le but de déstabiliser l’
Algérie ». Il a estimé que « l’é-
lan de solidarité nationale et la
conscience des parents et pro-
ches de Djamel Bensmaïl, vic-
time d’un crime inqualifiable
et odieux, ont déjoué les plans
du MAK, relais de régime du
Makhzen et de l’entité sio-
niste ». Il a ajouté dans le
même sillage que « des jeunes
adhérents au MAK, ayant subi
un lavage de cerveau, sont par-
tis en Israël pour recevoir une
formation et un entraînement
sous l’égide de l’entité
sioniste ».

« Les feux de forêt sont uti-
lisés dans le cadre de leur pro-
jet de séparatisme », a-t-il
ajouté, réitérant que « la cons-
cience du peuple, des parents
de la victime, ainsi que l’élan
de solidarité ont avorté le com-
plot du MAK qui a tenté de
diviser la Kabylie pour régner
et vendre l’idée que l’ Etat est
défaillant face aux incendies ». 

MM..  BB..

ASSASSINAT DE DJAMEL BENSMAÏL

BBaaââddjjii  ««cc’’eesstt  ll’’œœuuvvrree  dduu  MMAAKK»»  
««LLEESS  investigations ont confirmé l’implication du MAK dans le

déclenchement des incendies et l’assassinat de Djamel Bensmaïl … »

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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LG Algérie lance 
sa plateforme 

e-commerce
LE REPRÉSENTANT du leader

mondial en technologie de
pointe, LG Electronics Algérie,

lance sa plateforme de vente en
ligne des produits accessible

depuis son site, www.lg.com/dz
et ce, en vue de répondre à la

demande croissante de sa
clientèle, en particulier pendant
la crise sanitaire causée par la

Covid-19 où des restrictions de
déplacement sont imposées.

Facile d'utilisation, le nouveau
site marchand est doté d'une

interface pratique et efficace qui
propose un processus de

commande en ligne en quelques
clics. Les clients peuvent

désormais passer commande
sans se déplacer aux différents

points de vente respectant ainsi
parfaitement les mesures de

distanciations sociales 
anti-Covid-19.

TikTok devient l'appli
la plus téléchargée 

au monde
TIKTOK a pris la place

d'application mobile la plus
téléchargée au monde en 2020,

devant Facebook et ses
messageries, un signe que la

pandémie a amplifié le succès
de la plateforme de vidéos

légères au-delà de son public
initial, les adolescents. Selon le

cabinet spécialisé App Annie,
l'appli détenue par le groupe

chinois ByteDance est arrivée
en tête des téléchargements

l'année dernière, suivie par
Facebook, Whatsapp, Instagram

et Messenger, quatre services
du géant californien des

réseaux sociaux. Viennent
ensuite Snapchat et Telegram.

TikTok a passé des mois
difficiles fin 2019, quand l'ex-

président des Etats-Unis Donald
Trump a tenté de la faire

interdire via des décrets qui
l'accusaient de servir à

espionner les Américains pour
le compte de Pékin.

Une chauve-souris bat le
record de migration et meurt

sous les griffes d'un chat russe
UNE minuscule chauve-souris est partie d'Angleterre pour couvrir plus
de 2.000 km, établissant ainsi un record de migration sur longue
distance. Mais son périple a eu une triste fin: elle a été attaquée par un
chat russe. 2.018 km à travers l'Europe, tel est l'un des plus longs vols
jamais réalisés par une chauve-souris. Une représentante de l'espèce
pipistrelle de Nathusius a battu tous les records britanniques jamais
établis, relate la BBC. C'est un incident tragique qui a permis
d'immortaliser cela. Une résidente de la région de Pskov, dans le nord-
ouest de la Russie, a découvert l'animal, qui ne pesait que huit
grammes, blessé par un chat. Elle a remarqué que sa patte était
baguée, en 2016, avec le nom du zoo de Londres écrit dessus.
Malheureusement, bien que secourue par un groupe russe de
réhabilitation des chauves-souris, elle est décédée dans une clinique
vétérinaire.

LA DIRECTION de distribu-
tion Sonelgaz Es-Senia a
lancé, mardi dernier, un
appel aux abonnés leur
recommandant d'utiliser l'é-
nergie électrique de façon
rationnelle, en  cette période
de canicule dont les effets
sont d'autant plus ressentis
qu'il y a l'obligation de confi-
nement partiel pour l'ensem-
ble des citoyens. Dans son
communiqué, lancé, hier,
Sonelgaz Distribution Es
Senia invite ses abonnés à
«adopter des comporte-

ments favorisant l'usage
rationnel de l'énergie élec-
trique», rappelant les jour-
nées portes ouvertes et la
vaste campagne de sensibili-
sation déjà menées en ce
sens, par des brigades mobi-
les au niveau de toutes les
communes de la wilaya afin
de  prodiguer des conseils
pratiques permettant «l'éco-
nomie et l'usage rationnel de
l'énergie, notamment en ce
qui a trait aux appareils de
climatisation, d'éclairage et
de réfrigération.» 

Sonelgaz Es-Senia appelle les abonnés
à un usage rationnel de l'énergie
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R epères. L’Algérie est le seul pays au
monde, avec le Vietnam, à avoir été obligé
de recourir à la lutte armée contre une

puissance étrangère qui avait annexé son terri-
toire durant 132 ans. Une lutte sans merci qui
aura duré près de huit années. Des années d’ex-
trêmes souffrances, de sang, de larmes et un
million et demi de chouhada. Commencé le 
1er novembre 1954, le combat a connu plusieurs
étapes. Le 20 Août 1955 et le même jour l’année
d’après ont été des étapes parmi les plus crucia-
les. Après la mort au combat (le 18 janvier 1955,
soit deux mois et demi à peine après le déclen-
chement de la révolution) de Didouche Mourad,
l’un des chefs historiques, son adjoint, Zighout
Youcef lui succède à la tête de la Wilaya II histo-
rique. Il démontrera ses grandes capacités de
stratège en organisant l’offensive du 20 Août
1955 contre le pouvoir colonial. C’était la pre-

mière grande bataille contre l’armée coloniale qui a dû
augmenter ses effectifs en Algérie qui sont passés de
60.000 soldats en novembre 1954 à 120 000 soldats juste
après le revers qu’elle a subi le 20 Août 1955. Cette
bataille a créé le point de non-retour d’une guerre qui a
surpris la France et le monde entier par son ampleur et la
détermination de tout le peuple algérien. L’unité natio-
nale venait d’être sacralisée. La décision du chahid
Zighout Youcef de passer à la vitesse supérieure était
motivée par une situation intérieure marquée par un dif-
ficile début de la guerre de Libération nationale et un
contexte international où la voix de l’Algérie venait de
connaître une grande résonance à la conférence de
Bandoeng (Indonésie) qui s’est tenue en avril 1955. La
bataille du 20 Août 1955 est venue confirmer au monde
entier, la détermination de tout le peuple algérien prêt à
tous les sacrifices pour libérer son pays. Ceci est confirmé
par les renforts dépêchés par la France qui a doublé le
nombre de ses soldats en Algérie. Pas seulement puisque
elle a dû, juste après, mettre fin au protectorat dû Maroc.
Ce qui avec l’autonomie interne accordée à la Tunisie
quelques mois auparavant, permettait à la France de
concentrer toutes ses forces en Algérie. Ces deux pays
voisins et frères ont ainsi bénéficié du soulèvement des
Algériens. D’ailleurs, cela continuera puisque l’année d’a-
près, jour pour jour, le 20 Août 1956 se tiendra le congrès
de la Soummam, une autre étape marquante de notre
lutte de Libération nationale et la confirmation de la
sacralité de l’unité nationale algérienne. Ce jour-là, à Ifri,
dans la vallée de la Soummam (commune d’Ouzellaguen)
plusieurs dirigeants de la révolution se sont réunis pour
structurer et organiser la révolution algérienne. Zighout
Youcef (tombé au champ d’honneur un mois après, le 
25 septembre 1956) est là avec à ses côtés, Larbi Ben
M’hidi, Abane Ramdane, Krim Belkacem, Si M’Hamed
Bougara, Amar Ouamrane et le chahid Amirouche qui
commandait la zone ainsi que d’autres compagnons d’ar-
mes. Cette importante étape de notre guerre de libéra-
tion s’est déroulée dans un contexte assez particulier où
nos deux pays voisins (Maroc et Tunisie) venaient d’obte-
nir leur indépendance en mars de cette même année
1956. La France pouvait se consacrer à la seule guerre
d’Algérie en y mettant toute son énergie. Nous pouvons
être fiers d’avoir contribué à libérer nos voisins et frères
de l’Est et de l’Ouest. Ils nous le rendront, à leur tour, en
nous aidant du mieux qu’ils ont pu dans notre combat qui
durera encore six autres et longues années. L’armée fran-
çaise a pu ainsi envoyer en Algérie près d’un million
d’hommes sans compter les supplétifs (harkis) estimés à
plus de 260 000 hommes. Elle y a mobilisé 60 généraux,
700 colonels, 1500 commandants, etc. pour encadrer ses
troupes et organiser la répression aveugle contre le peu-
ple algérien. Il est toujours bon de rappeler ces moments
douloureux, mais Ô combien instructifs, pour que nul
n’oublie. Dans les circonstances particulières que nous
vivons ces jours-ci, nos héros, nos chouhada ont dû se
retourner dans leurs tombes. On pense particulièrement
à Krim Belkacem, à Abane Ramdane, à Ouamrane, à
Amirouche et comment ils auraient réagi devant le com-
plot visant l’intégrité du territoire national. Nul doute
qu’ils auraient eu recours aux méthodes révolutionnaires
pour couper court à une telle tentative. Eux qui se sont
sacrifiés pour chaque parcelle du territoire algérien. On
pense à Ben Boulaïd, à Larbi Ben M’hidi, à Didouche
Mourad, à Bougara et tous leurs compagnons d’armes,
comment ils auraient réagi devant les tentatives d’attein-
tes à l’unité nationale. Sachant qu’ils avaient toujours
placé l’Algérie au- dessus de toute autre considération et
pour laquelle ils se sont sacrifiés, leur réaction est facile
à deviner. Barrer la route par tous les moyens, aux
semeurs de la « fitna ». Oui, des moments comme le 
20 Août, permettent d’interroger l’Histoire sur l’actualité
immédiate ! Z.M. 

(zoume600@gmail.com) 
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Deux séquences glorieuses de notre
passé. Comment appelle-t-on ceux qui

voudraient tout détruire ?... 

Le 20 Août, l’Algérie
et les complots

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LA MISE À JOUR DE L’AMBASSADE ITALIENNE Mêle
De Quoi 
j’me 
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Les frontières algériennes se sont
partiellement ouvertes le 1er juin dernier. Cette
ouverture concerne six pays à travers le
monde, dont l’Italie, qui place l’Algérie sur la
liste E. 

Aussi, les voyageurs algériens ne sont pas
autorisés à entrer en Italie pour des raisons de
voyage ou de tourisme, indique l’ambassade
italienne, cette mesure est toutefois temporaire,
et elle s’étend du 31 juillet au 30 août au moins.

Seuls les Algériens disposant d’un visa Dd (de
séjour) sont de ce fait autorisés à entrer en
Italie. Néanmoins, les ressortissants algériens
avec un visa C (visa Schengen de court séjour)
peuvent également entrer en Italie à condition
de justifier avec les motifs impérieux. Ces
motifs impérieux sont les raisons liées au
travail, aux études, à la santé, des motifs
d’urgence absolue ou bien enfin pour des
retours à domicile.
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

««LLeess  llooccaalleess  ppaarraacchhèèvveerroonntt  llee  pprroocceessssuuss  ddéémmooccrraattiiqquuee»»
LLEE  CCHHEEFF  de l’Etat invite tous les Algériens à regarder vers l’avenir avec confiance et espoir, malgré les difficultés
circonstancielles.

LL e président de la
République Abdelmadjid
Tebboune a renouvelé sa

détermination à tenir les pro-
messes et les engagements pris
« envers le peuple algérien ».
Dans un message, lu en son
nom par le ministre des
Moudjahidine et des Ayants
droit, Laïd Rebigua, lors d’une
Conférence au Cercle national
de l’Armée (Alger), à l’occasion
de la célébration du double
anniversaire de l’offensive du
Nord-Constantinois et du
congrès de la Soummam 
(20 Août 1955-1956),
Abdelmadjid Tebboune a
exprimé son attachement à ses
engagements faits dans le cadre
de l’élection présidentielle du
12 décembre 2019, qui l’ont
propulsé à la tête de l’Etat. 

En somme, le respect des
engagements pris, sur la base
desquels il a établi son pro-
gramme et ses priorités au ser-
vice du peuple, continuera à
guider sa démarche. À ce pro-
pos, Abdelmadjid Tebboune a
réaffirmé sa détermination à
poursuivre le processus de nor-
malisation politique et à hono-
rer ceux tenus devant le peuple
algérien. À ce sujet, le chef de
l’Etat a souligné que la pro-

chaine échéance électorale
« verra l’élection d’Assemblées
communales et de wilaya » à
même d’« accompagner la
cadence de développement de
manière plus efficace ». « Les
préparatifs de la prochaine
échéance électorale prévue pour
le mois de novembre vont bon

train » révèle Abdelmadjid
Tebboune qui précise, néan-
moins, que ce rendez-vous élec-
toral reste tributaire de
l’ « amélioration de la situation
sanitaire ». Des élections locales
prévues pour le mois de novem-
bre prochain, avait annoncé, au
début du mois en cours, la Pré-

sidence dans un communiqué, à
l’issue de  la réunion périodique
du Haut Conseil de Sécurité.
Des élections devant concréti-
ser la démarche de redresse-
ment global reposant  sur une
méthodologie progressive et un
impératif d’efficience pour le
rétablissement de la confiance
et de la crédibilité des institu-
tions de l’Etat ou des défis mul-
tiples sur les plans économique
et social. 

Un rendez-vous à même 
d’« accompagner la cadence de
développement de manière plus
efficace, en réponse aux exigen-
ces des citoyens », souligne le
chef de l’État. Des exigences
qui seront prises en charge
« par la mobilisation de davan-
tage de moyens au titre du Plan
d’action du gouvernement, par
le truchement duquel se pour-
suivront les efforts visant à
garantir les conditions d’une
transition rapide vers l’édifica-
tion d’une économie diversifiée
et fortement développée »,
note-t-il. Revenant sur les
incendies ravageurs survenus
dans plusieurs régions du pays,
le chef de l’Etat a tenu à saluer
« la cohésion et son esprit d’en-
traide et de solidarité à toute
épreuve démontré par le peu-
ple ». 

Une solidarité et une cohé-

sion appelées à être renouvelées
pour faire « en sorte que cette
terrible épreuve renforce notre
unité nationale et transforme
l’élan des enfants de l’Algérie, à
leur tête l’ANP, les corps de
sécurité et la Protection civile,
en acquis sur la voie d’édifica-
tion d’une Algérie solidaire,
unifiée et forte », relève
Abdelmadjid Tebboune. Après
avoir exprimé sa fierté pour
« cet esprit authentique, ancré
dans les entrailles de la nation
et qui protège notre peuple
contre la perfidie, les complots
et les machinations des enne-
mis de la patrie dont les
manœuvres se retourneront
contre eux», le président
Tebboune a affirmé que « ces
ennemis devront alors répondre
des actes abominables et des
crimes odieux qu’ils ont commis
et qu’ils continuent de commet-
tre ».  À cette occasion, le chef
de l’Etat a « réitéré ses sincères
condoléances et sa profonde
compassion aux familles des
victimes qui ont péri lors de
cette tragédie » et a adressé 
« un salut de gratitude et d’ap-
préciation » aux moudjahidine,
tout en appelant les Algériens
« à regarder vers l’avenir avec
confiance et espoir, malgré les
difficultés circonstancielles».

SS..RR..

Les locales sont prévues en novembre prochain

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

CÉLÉBRATION DE L’INSURRECTION DU NORD-CONSTANTINOIS ET DU CONGRÈS DE LA SOUMMAM

LLEESS  SSIILLLLOONNSS  DDEE  LLAA  LLIIBBEERRTTÉÉ
LLAA  CCOOMMMMÉÉMMOORRAATTIIOONN de l’insurrection du 20 Août 1955 et celle de la tenue du congrès de la Soummam, le 20 Août 1956 tombent
donc à point nommé pour solidifier le ciment d’une Algérie qui n’a jamais prêté le flanc à ceux qui rêvent de la voir se fracturer.

LL ’Algérie célébrera, demain, deux
dates phares de sa révolution,
deux événements décisifs qui

l’ont conduite à son indépendance. Une
commémoration qui aura cette année un
goût de cendres et de sang. La Kabylie,
fief de l’insurrection, a brûlé, des fem-
mes et des hommes y ont laissé la vie,
brûlés vifs, calcinés par des mains de
pyromanes criminels qui avaient comme
dessein funeste de diviser le pays. De
mettre à feu et à sang une région, haut
lieu de la résistance à l’occupation fran-
çaise, frondeuse certes, mais toujours à
la pointe du combat, présente lorsqu’il
est question d’unifier les rangs pour
préserver l’unité nationale, l’intégrité
territoriale du pays. La commémoration
de l’insurrection du 20 Août 1955 et
celle de la tenue du congrès de la
Soummam, le 20 Août 1956 tombent
donc à point nommé pour solidifier le
ciment d’une Algérie qui n’a pas prêté le
flanc à ceux qui rêvent de la voir se frac-
turer. Deux dates jumelles, dont a accou-
ché le 1er Novembre 1954. Des bousso-
les, des repères incontestables pour cor-
riger des sorties de route d’une trajec-
toire que nous ont fixée des femmes et
des hommes qui n’avaient pour unique
objectif que de construire l’Algérie nou-
velle, défendre la moindre parcelle de
son territoire d’est en ouest, du Sud au
Nord ,de Tamanrasset à Alger, de
Maghnia à Tebessa...L’Algérie fêtera
donc demain le 65ème anniversaire du
congrès de la Soummam qui a accouché
de sa plate-forme éponyme. Un âge de
raison. L´âge de la maturité. Cela

devrait, en principe, suffire pour consul-
ter l´histoire sereinement. Faire taire
les animosités, les positions revanchar-
des, les visées sécessionnistes qui sont
aux antipodes fixés par cet événement
fondateur.  Le congrès et la plate-forme
de la Soummam ont jeté les jalons du
futur État algérien. Août 1956. Ifri
Ouzellaguen. Larbi Ben M´hidi préside
la réunion. Abane Ramdane, « architecte
» de la plate-forme de la Soummam qui a
dessiné les contours du futur État algé-
rien, fait fonction de secrétaire. Deux
clauses sont incontournables. L´indé-
pendance totale du territoire algérien,
d´une part, et doter le futur État algé-
rien d´institutions fortes, démocra-
tiques et souveraines dans tous les
domaines, d´autre part. Démontrer tout
simplement ses capacités à gouverner.
Un des défis les plus passionnants qui se
sont posés à l´histoire des pays colonisés
: Un État à construire. Les noms de ceux
qui s’y sont livrés corps et âmes, revien-
nent, défilent :  Boudiaf, Krim, Aït
Ahmed, Abane, Ben M’hidi Didouche,
Ben Boulaïd, les colonels Amirouche,
Lotfi, Si El Haouès, Ouamrane, Hassiba
Ben Bouali, Ali la pointe…Des femmes
et des hommes à la personnalité atta-
chante, au courage exemplaire, hors du
commun. Ils ont affronté l´ennemi et la
mort le sourire aux lèvres. Ils ont
impressionné leurs bourreaux par leur
bravoure. Il est quasiment impossible
d´aborder la révolution algérienne sans
évoquer ce trait de caractère qui animait
les révolutionnaires algériens. 20 Août
1956. La Révolution a 22 mois et des
années de clandestinité pour certains.
L´Armée de Libération nationale,
l´ALN, tient tête à l’une des armées les

plus puissantes de la planète. Un autre
événement, et non des moindres, allait
donner, un an plutôt, un nouveau souffle
à la lutte armée : l’insurrection du Nord-
Constantinois. 20 Août 1955, la
Révolution n’a pas encore un an.
Zighoud Youcef allume le feu et annonce
la couleur. L’enfant de Smendou allait
s’imposer comme un fin stratège de la
lutte armée et un baroudeur hors pair,
sans peur et sans reproches. L’opération
qui sera planifiée durant plusieurs mois
restera comme un des hauts faits d’ar-
mes de la révolution algérienne. Elle
portera l’empreinte d’un de ses plus
prestigieux héros, d’une de ses figures
les plus attachantes. Des installations
militaires et civiles sont ciblées. A Collo,

Skikda, Constantine Guelma... les pos-
tes de gendarmerie et de police sont
assaillis. Il s’agissait de desserrer l’étau
sur l’un des berceaux de la guerre de
libération, révéler d’abord à l’ennemi,
puis au monde, que l’insurrection du 1er
Novembre 1954 n’était pas qu’un feu de
paille et prouver que la détermination
du peuple algérien de se libérer de la
domination coloniale française s’inscri-
vait dans l’impérieux objectif que s’est
fixé le Front de Libération nationale. La
révolution et son peuple allaient se téles-
coper. Il nous échoira une Algérie en ges-
tation qui reste à construire pour ne pas
trahir la mémoire de ceux qui ont fait
don de leur vie pour la libérer... 

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Deux événements qui se complètent
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APRÈS DES DÉCENNIES, ZIGHOUD YOUCEF RÉVÉLÉ

SSaa  ssttaattuuee  eenn  bbrroonnzzee  eennffiinn  eexxppoossééee  
LL’’ŒŒUUVVRREE artistique a été réalisée par Ahmed Benyahia, en 1968.

LL ’Algérie fête aujourd’hui
un double évènement
historique. Les 20 août

1955 et 1956, mais aussi le cen-
tenaire du martyr Zighoud
Youcef, né le 18 février 1921. La
célébration de ces évènements
sera couronnée cette année, par
la présentation enfin, de la sta-
tue du martyr qui aura attendu
plus de 50 ans pour être expo-
sée au grand public. Une statue
en bronze qui a été réalisée par
le grand artiste Ahmed
Benyahia qui vient de faire l’ob-
jet d’une conférence à l’univer-
sité américaine de Yale, sous le
titre « Ahmed Benyahia et sa
statue commémorative du mar-
tyr». Le maître de conférence
en post-doctorat Vish
Sakhtivel, présente la profes-
seure Susan Slymovics de l’uni-
versité de Californie, dans
l’Etat de Los Angeles comme
une référence ayant porté un
intérêt particulier à cette sta-
tue comme une véritable œuvre
d’art mais notamment mettre
en évidence le travail exception-
nel de l’artiste, Ahmed
Benyahia qui verra enfin sa sta-
tue exposée après avoir,
attendu des années. La profes-
seure l’a désigné, comme une
statue politique, vu son impor-
tance et le parcours du martyr
Zighoud Youcef. Elle présentera
un portrait de l’artiste concep-
teur, par excellence, de cette
œuvre, mais aussi du chahid.

D’ailleurs, le centenaire de
Zighoud Youcef est fêté depuis
le mois de février et jusqu’au,
25 septembre de l’année en
cours. Tombé au champ d’hon-
neur, les armes à la main, près
de la ville de Sidi Mezghiche,
dans un accrochage avec l’ar-
mée coloniale.  Jeune, il fré-
quente l’école coranique en
parallèle des cours qu’il suit à
l’école primaire. Après avoir
obtenu le certificat d’études
primaires en langue française,

il quitte l’école, en raison
notamment de la limitation
qu’imposaient les autorités
coloniales françaises aux
enfants musulmans. Il a adhéré
dès l’âge de 17 ans, au (PPA)
dont il fut, en 1938, le premier
responsable, à Smendou. Élu
du Mouvement pour le 
triomphe des libertés démocra-
tiques (MTLD) en 1947, il fait
partie de l’Organisation spé-
ciale (OS) qui doit préparer les
conditions nécessaires à la lutte

armée, après que l’échec de la
voie pacifique est devenu fla-
grant. Arrêté en 1950 lors de la
découverte de l’OS par la police
coloniale et incarcéré à la pri-
son d’Annaba, il s’en évade
en avril 1954 et entre dans la
clandestinité pour s’engager
dans l’action militante
du Comité révolutionnaire d’u-
nité et d’action (CRUA) dès sa
création et participe à la
réunion du CRUA le 25 juillet
1954 dans une modeste villa
du Clos Salembier appartenant
à Lyès Deriche.
Le 1er Novembre 1954, il est
aux côtés de Didouche Mourad,
responsable du Nord-
Constantinois qui deviendra
la Wilaya II historique de
l’Armée de Libération natio-
nale (ALN). Zighoud Youcef
participe avec Didouche
Mourad, le 18 janvier 1955, à la
bataille d’Oued Boukerker, à
l’issue de laquelle Didouche
Mourad trouve la mort.
Zighoud Youcef le remplace à la
tête de la Wilaya II. C’est dans
cette fonction qu’il organise et
dirige la fameuse offensive
du 20 Août 1955, les massacres
du Constantinois qui furent fer-
mement condamnés par le reste
de la direction du FLN. Le 
total des morts atteint 
119 Européens, une cinquan-
taine parmi les forces de l’ordre
et au moins 42 musulmans. Un
an, jour pour jour, après cette
offensive, le 20 Août 1956, a
lieu le congrès de la
Soummam qui met définitive-

ment en place les structures
organiques et politiques de
la révolution de Novembre.

Zighoud, Youcef qui en est
l’un des promoteurs, est
nommé membre du Conseil
national de la révolution algé-
rienne (CNRA), élevé au grade
de colonel de l’ALN et confirmé
comme commandant de la
Wilaya II. Peu après, il regagne
son poste de combat et com-
mence à mettre en pratique les
décisions du congrès. C’est au
cours d’une tournée d’explica-
tion et d’organisation au sein
des unités placées sous son
autorité que Zighoud Youcef
tombe dans une embuscade de
l’ennemi à Sidi Mezghiche
(wilaya de Skikda) le 25 sep-
tembre 1956, à l’âge de 35 ans.
Les préparatifs de cette année
pour ces évènements histo-
riques sont organisés par la
municipalité et la Fondation
familiale Zighoud Youcef, lors
dequelles la statue du chahid
Zighoud Youcef qui avait été
transférée au cimetière des
chouhada sur la route entre
Constantine et Aïn Smara, a
réintégré la ville de Zighoud
Youcef pour être implantée à la
place des Martyrs. La célèbre
statue de bronze, réalisée en
1968 comme cité plus haut par
l’artiste Ahmed Benyahia, a
déjà été déplacée et se trouve à
la ville natale du chahid.

II..GG..

Un chef militaire et un stratège

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

OFFENSIVE DU CONSTANTINOIS

LL’’ooffffeennssiivvee  qquuii  aa  ffaaiitt  ttrreemmbblleerr  llaa  FFrraannccee
UUNN  ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTT majeur s’est produit à quelques jours du 2e et 3e anniversaire des 20 Aôut 1955 et 1956. Il s’agit du second

front de la guerre de libération, engagé un certain 25 août 1958.

LL es deux dates anniversaires que
célèbre l’Algérie annuellement
que sont l’offensive du

Constantinois et le congrès de la
Soummam ne sont évidemment pas
étrangères l’une de l’autre. 

Mais cette coïncidence volontaire
renvoie à deux autres dates que la
mémoire populaire n’a pas retenues
pour des raisons certainement objecti-
ves, mais que le moudjahid Mohamed
Ghafir, cadre à la Fédération de France
du FLN, estime nécessaire de rappeler à
l’opinion nationale. «Plusieurs dates-
repères fondent le roman national. Le
1er novembre et le 5 juillet en sont les
plus importants», dira-t-il. Il reste
cependant que «l’offensive du
Constantinois et le congrès de la
Soummam ont également été détermi-
nants dans la marche vers la victoire
finale», précisera-t-il, non sans ajouter
deux autres événements qui s’étaient
produits un mois d’août, dont l’un a
constitué un levier essentiel dans l’accé-
lération du processus de l’indépendance.
Le premier est directement lié à l’offen-
sive du Constantinois et en est même
l’inspiration. Il s’agit de l’exil forcé
imposé par le colonisateur français au

roi du Maroc Mohammed V, un certain
20 Août 1953. Pour Mohamed Ghafir,
alias Moh Clichy, le choix de la date ren-
voyait à l’humiliation subie par le roi
que la révolution algérienne se devait de
réparer. Le second événement, égale-
ment lié à la journée du 20 août, n’est
autre que l’ouverture du second front de
la guerre de Libération nationale. Il
était question de porter les hostilités
armées sur le territoire du colonisateur.
Dans son livre Droit d’évocation et de
souvenance, Mohamed Ghafir évoque
cette page peu connue de l’Histoire de la
guerre d’indépendance. Soulignant qu’à
l’origine, l’offensive était probablement
programmée pour le 20 Août 1958, le
petit décalage de quelques jours, l’a
peut-être sortie quelque peu des dates-
symboles de la révolution, mais cela
n’enlève rien à la bravoure des moudja-
hidine de la Fédération de France du
FLN. Aujourd’hui, parce qu’elle n’est
pas célébrée, officiellement, la date du
25 Août 1958 est presque tombée dans
l’oubli. Mais Moh Clichy a, dans son
ouvrage, détaillé les circonstances qui
ont mené à l’ouverture du «Second
front». Il écrit que tout a commencé plus
d’une année avant le jour J. «Courant du
mois de juin 1957, Ferhat Abbas, mem-
bre du Comité de coordination et d’exé-
cution (CCE), déclare au Caire : ‘‘Si le
général de Gaulle poursuit la politique
de ses prédécesseurs sur le problème
algérien, le FLN portera la lutte sur le
sol français’’.» Les militants étaient
prêts et attendaient le feu vert de la

direction de la révolution. «Le frère
Omar Boudaoud, coordinateur du
comité fédéral, rappelle à ses compa-
gnons qu’il est arrivé en France, venant
du Maroc, investi d’une mission bien
précise qui inclut parmi les directives
données par Abane Ramdane, au nom
du CCE, celle d’ouvrir en France, au
moment opportun, un second front»,
écrit Mohamed Ghafir dans ses
Mémoires. Le 25 août à zéro heure,
d’importantes opérations militaires sont
venues rappeler à la France qu’elle était

bel et bien en guerre. Une véritable
offensive sur un front grand comme la
France. Moh Clichy comptabilise dans
son livre pas moins de 242 attaques qui
ont ciblé 181 objectifs économiques, 56
actions de sabotage. Tout cela entre le
25 août et le 30 septembre 1958.

Il serait plus juste d’évoquer ce haut
fait d’armes en même temps que celui
mené par Zighoug Youcef et ses hom-
mes, ainsi que le congrès décisif piloté
par Larbi Ben M’hidi  et Abane
Ramdane. SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Le second front
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SUR LE MONT DE MISRA OÙ S’EST DÉROULÉE LA BATAILLE DE SI ZOUBIR

UUNNEE  RRAANNDDOONNNNÉÉEE  PPOOUURR  LL’’HHIISSTTOOIIRREE

SS ur ces massifs monta-
gneux, on dénombre plu-
sieurs tribus kabyles, par-

ticulièrement les Ait Misra et les
Ait Salah, dont on ne retrouve
plus trace. Pourtant, ses habi-
tants étaient, parmi les premiers,
à se ruer sur Blida pour combat-
tre les troupes françaises, lors de
leur première expédition dans
cette ville.  C’était un peu par
hasard que je me suis retrouvé
sur la piste menant vers le cime-
tière des martyrs, qui se trouve
sur le flanc d’une montagne
déserte, à l’abri de tout. 

En bord de route, se trouve
une simple plaque signalétique
qui indique sommairement et
négligemment la direction, de ce
haut lieu de la résistance.
Derrière elle, sur une branche
d’un chêne sauvage, sont accro-
chés de petits drapeaux natio-
naux, sans doute, à la veille d’une
visite officielle de légitimation, il
y a fort longtemps.   

Je suis monté ici spécialement
pour m’abreuver du courage et
de la bravoure de Si Zoubir lors
de cette journée mémorable. Un
martyr que peu de gens connais-
sent. 

C’est la deuxième fois que je
viens sur cette montagne
abrupte, en suivant une route
sinueuse et difficile. Mais, si hier,
j’avais rebroussé chemin, après
avoir roulé près de 20 km, en rai-
son du brouillard épais qui s’était
levé ; ce matin, je me suis réveillé
très tôt, et pris toutes les précau-
tions pour aller au bout de mon
voyage.    

Mais, j’avoue que c’est avec
beaucoup d’appréhension que je
me suis engagé sur cette route
déserte, qui monte en lacets.
Seule une moto dont le moteur
faisait un bruit à rendre l’âme,
grimpait derrière moi. 

Sans doute un de ces tra-
vailleurs qui survivent en main-
tenant une agriculture de monta-
gne, délaissée. 

Au premier sommet atteint de
cette courbe ascendante, sur un
premier plateau de répit, à la
forme d’un gradin, ou d’une tri-
bune d’honneur qui domine
Hammam Melouane, je fais la
rencontre de deux chiens en bord
de route qui gardent un troupeau
de chèvres qui se rue devant moi.
Mon ralentissement pour les lais-
ser passer, n’avait pas échappé à
leur vigilance. L’un d’eux se met
de travers, pour aboyer rageuse-
ment dans ma direction. 

Pourtant, à ce niveau, la vue
imprenable sur le massif atlas-
sien et l’oued Chiffa m’inonde de
splendeur. 

Au-delà de ce point, la route
devient peu carrossable et dange-
reuse. L’hésitation qui me neu-
tralisait à ma place, est ébranlée
par la hargne de ces chiens à me
pousser dans la voiture et conti-
nuer mon ascension, sans avoir
vraiment tranché la question.  

Car la route devient de plus
en plus impraticable. Elle est
pleine de crevasses, et les sillons
qui la parcourent à certains
endroits, invitent plutôt à
rebrousser chemin.

LL’’oouueedd  eesstt  vviissiibbllee  ccoommmmee
uunnee  ffrraaccttuurree

Il est près de 11 heures, mais,
il ne fait pas très chaud à cette
altitude. Je m’arrête une der-
nière fois pour en finir avec cette

envie qui me
ronge d’aller au
bout de ma mis-
sion, et la peur
de rester bloqué,
sans aucun
secours, à cause
d’une crevaison
ou d’une panne
quelconque. De
cette hauteur,
l’oued est visible
comme une frac-
ture. Il découpe
l’atlas blidéen en
plusieurs mas-
sifs qui surgis-
sent devant
comme de véritables remparts.
En attendant, il suit son cours
comme un long fleuve tranquille. 

A certains endroits, il exhibe
son dos aux reflets d’argent, sou-
vent mince, et réduit. En d’au-
tres, il disparaît totalement,
devient invisible pendant une
longue distance, et surgit subite-
ment, dans de larges mares que
des enfants avaient piégées, par
des digues de fortune pour y bar-
boter dans l’allégresse. Durant la
colonisation, le massif monta-
gneux est déserté de force par les
habitants, pour laisser les maqui-
sards, sans soutien populaire.
Durant la décennie noire, les
habitants avaient préféré se ren-
dre chez des parents, un peu par-
tout, pour fuir la terreur qui y
sévissait. 

LLaa  pprreemmiièèrree  vviiccttooiirree
ddee ll’’AAllggéérriiee

D’ailleurs, à l’entrée du
village Lazreg El Megtaâ, se
trouve toujours la caserne mili-
taire qui filtrait les voyageurs,
durant les années de terrorisme.
Spontanément, je n’avais pas
manqué de demander au mili-
taire qui m’interrogeait sur ma
destination, si la route était 
« e3fiat ». Un code de passage
pour ceux qui se souviennent de
cette période. 

Les habitants de cette région

« atlassienne »
qui regroupe la
wilaya de Blida,
et les extrémi-
tés des wilayas
de Médéa, au
nord, Aïn Defla
( N o r d - E s t ) ,
B o u m e r d è s
(Ouest) et
Bouira (Nord-
Ouest), étaient
connues pour
avoir couvée
une longue
r é s i s t a n c e
contre l’occupa-
tion française. 

Le 22 Juillet 1830, le maré-
chal Louis Bourmont, ayant
appris que le troupeau de bœufs
envoyés par le bey de Titteri,
avaient été enlevés par des indi-
vidus armés, décide de lancer sa
première expédition sur Blida.  

L’affrontement entre les for-
ces coloniales composées de près
de 1500 hommes, et d’un esca-
dron de chasseurs, et les forces
locales structurées autour des
Kabyles des Ait Salah et Ait
Misra s’était dénoué par la pre-
mière victoire de l’Algérie sur les
forces d’occupation. 

À force de me retrouver
chaque fois sur des routes
sinueuses et des monts sembla-
bles, j’ai fini par réaliser que les
pentes douces qui se présentaient
à moi et que je dépassais chaque
fois, n’étaient qu’un leurre, pour
berner mon enthousiasme à aller
au bout de mon voyage. Car, dès
que je me retrouvai sur un de ces
paliers, qui avait tout l’air d’être
un gradin de détente, et sur
lequel le moteur de la voiture
soufflait aussi un peu, que surgît,
à l’orée d’un virage aigu, une
pente escarpée, fine, et complète-
ment déchaussée. 

Cependant, après plus d’une
heure et demie d’une ascension,
presque verticale, la route devint
si étroite qu’il me fut impossible
de faire demi-tour.  Alors, je me

consolais de nouveau, en conti-
nuant le trajet, en me bernant,
qu’au prochain virage, surgirait
Sbaghnia. 

Puis, sans que je ne me ren-
disse compte, la question ayant
trait au passage des troupes fran-
çaises à travers les gorges de la
Chiffa, surgit comme une embû-
che dans ma tête. Comment
avaient –elles trouvé le chemin
pour aller à la conquête du
Titteri ?

La réponse à cette interroga-
tion met à nu le flanc qu’on prête
chaque fois comme une faiblesse
séculaire qui nous poursuit
comme un mauvais sort.  

Leur passage, à travers le col
étroit, dominé de part et d’autre
de mamelons coniques était
impossible, sans les renseigne-
ments donnés par le marabout
Ahmed Ben Ahmed de Miliana. 

Mais, malgré cette « traî-
tresse-collaboration », la pénétra-
tion française à travers ce col lui
avait coûté près de 200 soldats
tués. En bivouaquant à proxi-
mité, les soldats n’avaient pas
cessé de s’enorgueillir d’avoir été
la seule armée, après celle de
Rome à s’y introduire. 

Je roule toujours sur une
route difficile, et déserte. Aucune
présence humaine n’est percepti-
ble aux alentours pour me rensei-
gner sur ma destination, ou pour
me soulager de cette étrange soli-
tude qui me gagne sur ce massif
hostile.  

Seulement des chemins escar-
pés, des pentes raides, des vaches
qui paissent dans l’indifférence,
des chênes, du pin d’Alep qui
court dans la montagne, débordé
parfois par des cèdres qui s’élan-
cent dans le ciel, en liberté. 

Je perçois aussi des lentistes
en bordure de route qui laissent
pendre des grappes de graines
rouges non comestibles, et
quelques plants de jujubiers qui
prospèrent dans la rocaille.  

Parfois, une clôture grillagée
indique l’existence d’une petite
exploitation agricole, mais dont
je perds espoir à son approche, au
regard de la rouille qui avait
enduit le cadenas accroché à son
portail fermé.  

Et c’était dans cet état
d’esprit, en bute au désespoir que
je décide de suivre l’orientation
de cette plaque en direction du
cimetière des martyrs. 

La pente est douce et gou-
dronnée. Le lieu mythique de la
grande bataille illustre, non seu-
lement, le courage d’un homme
pour avoir tenu tête, à près de 
15 hélicoptères qui mitraillaient
en même temps, mais surtout, le
sacrifice de sa propre vie pour
sauver des centaines d’étudiants
qui avaient rejoint le maquis à
l’appel de la grève des 8 jours du
28 janvier au 4 février 1957. 

Le cimetière se trouve sur une
dépression collée au flanc du
massif. Le lieu est désert. Aucun
gardien. Les drapeaux déployés
sont déchirés par le temps, et la
grille est fermée par un simple
nœud de fil de fer que j’ai réussi
à détacher, sans difficulté.  

Les tombes anonymes, sans
indication, qui contiennent les
restes mortuaires des martyrs,
qui avaient été ramassés en 1980,
offrent enfin le repos éternel à
ces martyrs du devoir. Sur la
stèle figurent les noms des victi-
mes. 27 dont une lycéenne. Je
lève les yeux et le bruit des
engins dans le ciel de cette jour-
née mémorable trouble le silence

qui règne dans ce cimetière. Plus
de 400 étudiants et lycéens, sous
la protection de Si Zoubir, atten-
daient l’affectation. 

Certains pour continuer leurs
études en Tunisie ou au Maroc,
et d’autres pour en découdre
avec le colonialisme « ici et main-
tenant ». 

Cette grève, décidée par le
FLN, qui coïncidait avec la tenue
de la onzième session de
l’Organisation des Nations unies,
consacrait une des clauses du
congrès de la Soummam, de
dynamiser le soutien populaire à
la révolution. 

SSii  ZZoouubbiirr  aavvaaiitt  iimmppoosséé  ssoonn
cchhooiixx

Si Zoubir, le nom de guerre de
Taieb Solimane Mohamed, surgit
dans ma mémoire pour bousculer
la lâcheté d’une élite rentière et
opportuniste. 

Un homme qui sort ou plutôt
qui rentre dans l’histoire, pour
avoir sauvé, en échange de sa
propre vie, celle de centaines 
d’étudiants que la révolution lui
avait confiés. Ils étaient nom-
breux. Trop nombreux pour ne
pas se faire remarquer dans ce
petit village de Sbeghna des Ait
Misra. 

Si Zoubir avait imposé son
choix. Il les avait fait sortir de
leurs refuges, un par un, pour
leur faire remonter l’oued en file
indienne, pendant que lui, tirait
sur les hélicoptères pour les
empêcher de descendre. 

Les arbres contre lesquels il
s’abritait, subissent les foudres
de l’enfer. Des branches se cas-
saient, alors que les feuilles
volaient dans le ciel comme un
essaim de bestioles qui cher-
chaient un point de chute. Puis,
dans le désordre chaotique pro-
voqué par ces engins de ferraille
qui tournoyaient dans la fureur,
et des débris mortels qui avaient
éclaboussé Si Zoubir et ses cama-
rades, les particules en suspen-
sion avaient fini par tomber
comme des feuilles mortes, en
automne. Il avait rendu l’âme,
dans la joie de mourir en martyr,
en compagnie de ses camarades. 

Si Zoubir était jeune, mais,
courageux et vif. Il tirait par rafa-
les, par à-coups, bougeait, et
changeait de place. Pour donner
l’impression du nombre. 

Il était l’unité en plus grand,
en plusieurs et partout. 

C’est la tête pleine de bruit de
ferrailles, de cris des blessés et
des gémissements des martyrs
qui rendaient l’âme que je quitte
ce lieu mémorable, inaccessible.  

En revenant sur mon chemin,
je dégringole dans une route
chaotique non refaite depuis des
lustres. Illustration remarquable
de l’intérêt accordé à notre his-
toire par ceux qui s’en nourris-
sent. 

A oued Sardina, je repose mes
pieds sur terre, à l’ombre d’un
arbre au milieu duquel se trou-
vait une table de fortune. Je
demandais à un Monsieur qui
s’approchait de moi, s’il avait
entendu parler de Si Zoubir. 

Non. Mais, c’est 400 DA. 
200 DA pour la table et 200 DA
pour la voiture. 

YY..BB..
*Auteur

� YYAAHHIIAA BBOOUUBBEEKKEEUURR *

Pour célébrer le
65ème anniversaire

du congrès de la
Soummam, je me
rends au village

Sbeghnia situé sur le
mont de Misra. Un

lieu symbolique qui
avait abrité l’une

des batailles
fondatrices de la

révolution, qui s’était
déroulée le 

22 février 1957. 

Un
monument

pour
témoigner

des horreurs
de la guerre



JEUDI 19 AOÛT 2021 L’actualité 9

ILS PEUVENT INTERVENIR DANS DES CONDITIONS « EXTRÊMES ET COMPLEXES »

LL’’AAllggéérriiee  ss’’ooffffrree  44  CCaannaaddaaiirrss  rruusssseess  
LLEE  MMDDNN a donc jeté son dévolu sur des bombardiers d’eau amphibies (BE-200). Il s’agit d’avions multifonctions
qui peuvent servir aussi pour d’autres missions telles que le fret ou la surveillance.

PP lus jamais un drame
comme celui de Tizi
Ouzou ! Les tragiques

incendies qui frappent l’Algérie
depuis plus d’une semaine sem-
blent avoir provoqué un grand
déclic chez les hautes autorités
du pays. Elles ont décidé d’en-
tamer une nouvelle étape dans
la modernisation du corps de la
Protection civile. Cela à travers
l’acquisition de nouveaux équi-
pements, notamment pour la
lutte contre les feux de forêt.
Les Canadairs réclamés par les
spécialistes et l’opinion
publique, depuis des décennies,
viendront prochainement s’a-
jouter au parc de nos pompiers.
Les pouvoirs publics sont
entrés en négociation avec un
constructeur russe de renom-
mée mondiale pour l’acquisi-
tion de quatre de ces avions cra-
cheurs de feu. Le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a confié ce dossier 
« sensible » au ministère de la
Défense nationale. Cela après
les difficultés de celui de
l’Intérieur a pouvoir concréti-
ser ce projet décidé il y a déjà
plusieurs mois par le chef de
l’État. « Suite aux incendies

ayant touché plusieurs régions
du pays, et en exécution des
instructions du président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, de charger
le ministère de la Défense
nationale pour superviser l’opé-
ration d’acquisition d’avions
spécialisés dans la lutte contre
les incendies de forêt », souli-
gne un communiqué du MDN. 
« Le ministère de la Défense

nationale a, aussitôt, lancé les
consultations nécessaires
auprès des constructeurs de
renommée mondiale, capables
de concrétiser dans les
meilleurs délais cette
demande», ajoute la même
source. Le MDN a donc jeté son
dévolu sur des bombardiers
d’eau amphibies multimissions
(BE-200). Il s’agit d’avions de
fabrication russe type Beriev-
200 (BE-200), bimoteurs, ayant

une capacité de 13 000 litres.
Un choix stratégique qui s’ex-
plique, d’abord, par le fait que
ces avions peuvent intervenir
contre les incendies de forêt
dans des conditions météorolo-
giques « extrêmes et com-
plexes», explique le MDN

Ce qui correspond parfaite-
ment à la réalité du terrain en
Algérie. Car, la majorité des
maquis se trouvent dans des
zones montagneuses, très diffi-
ciles d’accès pour les autres
types de Canadairs. Il leur faut
des zones d’approche dégagées,
avec un minimum de 2 km de
long, 100 m de large et 2 m de
profondeur. Ce qui ne cor-
respond pas du tout à la des-
cription des zones en proie aux
feux dans le pays. C’est,
d’ailleurs, l’une des raisons qui
était évoquée, depuis des
années, pour justifier le fait que
l’Algérie n’ait pas consenti de
tels investissements. Le dépar-
tement de la Défense semble
donc avoir trouvé la perle rare
avec ces appareils à la technolo-
gie russe, qui peuvent évoluer
depuis une base terrestre ou
depuis un plan d’eau. Surtout
qu’ils sont « multimissions ».
C’est-à-dire qu’en dehors de
l’été et les feux de forêt, ils peu-
vent être utilisés à d’autres

fins. En effet, les sites spéciali-
sés dans l’aéronautique nous
apprennent que les BE-200 ser-
vent dans « la surveillance des
zones maritimes, la lutte contre
les incendies de forêt, la protec-
tion de l’environnement et le
transport de passagers ou de
fret ». Ce qui permet une renta-
bilité certaine de cet investisse-
ment qui va sauver des milliers
de vies et d’hectares de forêts. 
« Ces bombardiers d’eau (BE-
200) réputés à l’échelle interna-
tionale, ont fait leurs preuves
lors de leur emploi contre les
incendies  qui ont touché plu-
sieurs pays du monde et vont
fortement soutenir les efforts
de l’État dans la lutte contre les
incendies avec l’efficacité et la
rapidité requises», a tenu à rap-
peler le MDN. En effet, les
Beriev-200 sont intervenus
dans plusieurs pays dans le
monde, à l’image de la Russie,
du Portugal ou de la Grèce. Ils
ont fait preuve d’une efficacité
déconcertante, ce qui leur a
permis d’obtenir, le 9 septem-
bre 2010, le certificat de
l’Agence européenne de la sécu-
rité aérienne. 

Enfin donc une bonne nou-
velle qui nous sort de cet été
assombri pas les drames…

WW..AA..SS..

Des moyens trés efficaces pour la
lutte contre les incendies

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

NOUVELLE TENTATIVE DE
«HARGA» DÉJOUÉE À BÉJAÏA

1166  ppeerrssoonnnneess
aarrrrêêttééeess

Un groupe de 16 personnes,
dont une fille, a été appré-

hendé puis arrêté par la
gendarmerie de Béjaïa pour
tentative d’émigration clan-
destine  en Europe, à partir

du port de Beni Ksila.
L’affaire s’est déroulée en

deux jours,  les 13 et 14 du
mois en cours à 2h du

matin. Parmi les personnes
arrêtées, figurent sept orga-

nisateurs de Béjaïa. Les
candidats à l’émigration

clandestine sont de Dellys
(Boumerdès) et d’Alger et

âgés entre 21 et 55 ans.
Trois bateaux, des télépho-

nes portables et plus de 
2 000 euros ont été récupé-

rés. Partie sur la base de
renseignements citoyens,

méthode la plus utilisée par
les services de sécurité, vu

l’étendue du littoral de
Béjaïa, l’affaire a  com-

mencé par l’arrestation de
quatre individus  et fini par
l’arrestation des autres per-

sonnes, dont l’identité n’a
pas été révélée. L’un des
passeurs serait un élu de

l’APC de Tala Hamza, croit-
on savoir. Les personnes

arrêtées devraient être pré-
sentées, hier, devant le pro-
cureur de la République du

tribunal de Sidi Aïch dont
dépend territorialement la

brigade de Timazrtith.
AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LES AUTORITÉS COUPENT COURT AUX RUMEURS 

«« IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  ppéénnuurriiee  ddee  ffaarriinnee »»
LL’’ AAMMPPLLIIFFIICCAATTIIOONN  de ce phénomène n’ayant aucune existence réelle sur le terrain, vise à créer une

crise. Mais à qui profitera le crime ? 

NN ous apprenons de sources crédibles
que les perturbations dans la dispo-
nibilité du pain  constatées depuis

quelques jours, au niveau de certaines bou-
langeries, n’est pas le fait d’une  pénurie de
farine comme prétendument avancé par
certains milieux  dans le but de fourvoyer
l’opinion publique. Nos sources sont caté-
goriques quant à une disponibilité de la
farine et en quantités suffisantes pour sub-
venir aux besoins des boulangers. Les
mêmes sources précisent, par ailleurs, qu’il
n’ y a aucune perturbation dans l’approvi-
sionnement en pain à travers le territoire
national, à l’exception d’Alger. Mais pour-
quoi cette perturbation n’a touché que la
capitale ? Nos sources avancent deux expli-
cations à ce sujet: la première est qu’un
grand nombre de boulangers est parti en
congé sans tenir compte du planning  pré-
alablement établi, comme chaque année,
par le ministère du Commerce. Il s’agit
donc, en réalité, d’une pénurie d’ouvriers
dont la plupart sont issus de deux wilayas,
Jijel et la Kabylie. Comme le pain tombe
toujours du côté beurré, il se trouve que ces
deux régions ont connu des incendies rava-
geurs et principalement  à Tizi Ouzou.
L’absence prolongée de ces ouvriers a en
effet, créé quelques perturbations au
niveau de la capitale.  La seconde explica-
tion est que certains boulangers mal-
veillants ont profité de cette situation dra-
matique,  engendrée par les feux de forêt,

pour partir en congé arguant d’une suppo-
sée pénurie de farine, pour fermer leurs
locaux. Or, cet argument est fallacieux et
dénué de toute vérité. Interpellé sur cette
question cruciale, le directeur général de la
régulation et l’organisation des marchés au
ministère du Commerce, Sami Koli, a
assuré que les 432 moulins à travers le ter-
ritoire national sont « actuellement en pro-
duction sans interruption », car il leur est
interdit de faire les arrêts techniques en
prévision de toute urgence. Qui diffuse
alors ces rumeurs d’une pénurie de farine
et dans quel but ?  Il est clair que l’ ampli-
fication de ce phénomène n’ayant aucune

réelle existence sur le terrain, incite à créer
une crise afin de déstabiliser le pays. À qui
profite le crime ? À ce niveau, il appartient
aux services du ministère du Commerce de
mener leur  enquête en vue de répertorier
toutes ces boulangeries et prendre les
mesures qui s’imposent vis-à-vis de leurs
propriétaires. Provoquer sciemment une
pénurie de pain est un acte gravissime en
ces temps de détresse nationale. À la fin de
l’année 1983, la hausse du prix du pain et
des céréales a conduit à l’une des plus
grandes révoltes populaires de la Tunisie,
qui s’est soldée par la mort de près de 
500  personnes. BB..TT..

La perturbation ne concerne
que la capitale

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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IMPORTATION DES VÉHICULES NEUFS 

LL’’iinntteerrmmiinnaabbllee  ffeeuuiilllleettoonn  
LLEE  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE général et le directeur de l’industrie au ministère de l’Industrie ont reçu des représentants des
concessionnaires automobiles, à la demande de ces derniers. 

CC ombien impressionnan-
tes sont ces lenteurs et
contrecoups qui caracté-

risent le traitement du dossier
d’importation des véhicules
neufs. Pour ceux qui suivent de
près ce dossier, la gestion
empruntée dans ce cadre reste
soumise à une série d’aléas et
événements inattendus. Reçus,
il y a deux jours au siège du
ministère de l’Industrie, par le
secrétaire général et le nouveau
directeur de l’industrie de ce
secteur, respectivement Ahmed
Zaïd et Abdelaziz Guend, les
représentants des concession-
naires automobiles ont exposé
leurs vives préoccupations,
quant aux blocages qui persist-
ent dans la gestion de ce dos-
sier. A priori, les concessionnai-
res ont réitéré leur appel quant
à la délivrance des agréments
d’importation des véhicules au
profit des opérateurs, qui « ont
levé toutes les réserves et satis-
fait les conditions exigées par la
commission ». Ce à quoi ont
répondu les responsables du
ministère par des assurances à
l’égard de leurs interlocuteurs.
Le secrétaire général du minis-
tère de l’Industrie a été jusqu’à
annoncer que « les premiers
agréments devront être délivrés
dans les prochains jours », note-

t-on encore, avant d’imputer,
cette fois-ci, les retards enregis-
trés dans le traitement des dos-
siers, au fait que « trois memb-
res de la commission ont été
affectés par la Covid-19 ». Il y a
lieu de préciser que le règle-
ment intérieur de la commis-
sion technique, multisecto-
rielle, stipule qu’aucune déci-
sion ne peut être prise, en l’ab-
sence d’un seul de ses membres.
Curieusement, l’information
qui n’a été publiée ni sur le site
officiel du ministère ni sur sa

page facebook, a été largement
relayée par les sites électro-
niques, notamment ceux spé-
cialisés. Au détriment de pro-
jets d’intégration dans le sec-
teur automobile, des importa-
teurs sont en passe de fausser
les calculs en instituant une
véritable économie ou activité
parallèle, à travers l’importa-
tion excessive d’automobiles de
luxe et autres. Des showrooms
nouveaux fleurissent un peu
partout dans le pays, avec des
modèles de luxe et autres nou-

veautés allant de la Renault
Mégane et d’autres marques,
en passant par sa rivale la
Peugeot 3008, 208 et la 5008,
sans compter les derniers
modèles de BMW, Porsche,
Mercedes et autres modèles de
Volkswagen Golf 8 et le Tiguan,
jusqu’aux nouvelles séries de
l’Audi. Pour nombre de conces-
sionnaires, il s’agit d’une
concurrence déloyale. Pourtant,
dans la nouvelle approche des
pouvoirs publics, il a été mis en
évidence la priorisation du lan-

cement d’une industrie auto-
mobile, notamment à travers la
branche « voitures élec-
triques », en favorisant un taux
d’intégration ascendant. À ce
propos, les opérateurs reçus par
ces deux hauts responsables du
ministère de l’Industrie, ont
réitéré leur disponibilité quant
à « apporter leurs contributions
dans le lancement ou la mise
sur pied d’une industrie auto-
mobile dans le pays ». Ils
demandent à être associés aux
futures prises de décisions,
engageant l’avenir des indus-
tries automobile et mécanique
dans le pays. Selon les premiers
comptes rendus, les deux
responsables précités ont affi-
ché leurs dispositions à « écou-
ter et à associer les concession-
naires, désirant investir dans ce
secteur, dans les différentes
réflexions autour de ce dos-
sier ». 

À l’issue de ces contacts avec
les représentants du ministère,
les concessionnaires évoquent
de nouvelles perspectives pour
ce qui est de l’activité automo-
bile. Au vu de ces nouveaux
éclairages, tout porte à croire,
que le dossier des agréments
d’importation des véhicules
neufs n’est pas près de connaî-
tre des nouveautés, avant le
premier semestre de l’année
prochaine 2022. 

MM..OO..

Le dossier qui a «consommé» quatre ministres

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

LL’’ééccoonnoommiiee  dd’’éénneerrggiiee
eesstt  eenn  ssooii  uunn  ggiisseemmeenntt  

LLAA  TTRRAANNSSIITTIIOONN énergétique constitue
un des engagements du président de

la République.

LL e ministère de la
Transition éner-
gétique et des

Energies renouvelables
est censé, prioritaire-
ment, plancher sur le
programme de 1000
mégawatts d’énergie
solaire initié par l’an-
cien ministre, Chems
Edddine Chitour. Son
successeur, Ben Attou
Ziane, n’a pas évoqué le
sujet lors de sa visite à
l’Agence nationale
pour la promotion et la
rationalisation de l’uti-
lisation de l’énergie
(Aprue), au cours de
laquelle il a insisté sur
la nécessité de l’écono-
mie d’énergie considé-
rée comme «un second
gisement» pour le pays.

Un communiqué du
ministère indique que
Ben Attou a rappelé,
lors de cette visite, que
la transition énergé-
tique constitue un des
engagements du prési-
dent de la République
et « une activité trans-
versale qui concerne

l’ensemble des secteurs
économiques ». 

Ben Attou a souli-
gné également que l’en-
semble des secteurs
économiques doivent
contribuer à l’élabora-
tion de programmes
dédiés à chaque secteur
en tenant compte de sa
spécificité, affirmant
que cet «engagement
doit répondre aux
besoins énergétiques
internes du pays et
ambitionner l’exporta-
tion vers les pays limi-
trophes ». Présentant
aux cadres de l’agence
les actions lancées et
réalisées qui s’inscri-
vent dans le cadre de la
feuille de route secto-
rielle pour la mise en
oeuvre du plan d’action
du gouvernement, le
ministre a rappelé, à
cette occasion, «la
nécessité des volets
efficacité énergétique
et économie d’énergie
pouvant être considé-
rés comme «un second
gisement d’énergie
pour l’Algérie».

AA..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

SECTEUR DES TRANSPORTS

AAïïssssaa  BBeekkkkaaii  jjaauuggee  lleess  oobbssttaacclleess
LLAA  MMOODDEERRNNIISSAATTIIOONN et la numérisation du secteur sont les maîtres-mots de l’action du ministre. 

SS e penchant sur plusieurs
fronts de la restructuration du
secteur des transports, Aïssa

Bekkai a effectué une série de ren-
contres avec les  acteurs du
domaine, en l’occurrence
l’Entreprise de réparation navale
(Erenav) et la société Verital spé-
cialisée dans le suivi technique et
ce   en vue de lever les obstacles et
les failles de gestion, afin d’amor-
cer de réels programmes pour l’a-
mélioration  de performances du
secteur.  

À ce titre, il   a invité, lors
d’une réunion tenue mardi der-
nier, les responsables du Groupe
algérien de transport maritime «
Gatma » à « jouer son rôle de cata-
lyseur et de coordinateur des tra-
vaux et initiatives des filiales
importantes afin de moderniser
leur mode de gestion et développer
leurs performances. Il a égale-
ment appelé à l’établissement
d’un partenariat étranger afin de
bénéficier de son expérience dans
l’industrie maritime pour être au
diapason des enjeux de l’heure et
des objectifs tracés par les hautes
autorités de l’Etat ». Une orientation
qui intervient dans une conjoncture
où l’importance du transfert de tech-
nologie est indispensable, dans la
mesure où seules les nouvelles tech-
nologies permettront de donner un
coup d’accélérateur, en matière de
concrétisation des programmes mis

en place pour la modernisation du
secteur.

S’exprimant, après avoir eu
connaissance des activités de
l’Erenav, entreprise spécialisée dans
les infrastructures et les équipe-
ments, le ministre s’est dit satisfait

des résultats de l’exercice de cette
entreprise ,notamment  sur le plan
financier. Bekkai a exhorté ses
responsables à fournir « davantage
d’efforts pour augmenter son taux de
croissance et bonifier ses gains en
vue de satisfaire la demande natio-
nale en  prenant en charge les tra-

vaux d’entretien et de réparation de
la flotte maritime marchande, qui
coûtent au pays une facture élevée
en devises et constituent ainsi un
fardeau pour le Trésor public »

Par ailleurs, dans le cadre de la
réforme du secteur et de sa moderni-

sation, le ministre avait déjà
mis l’accent sur l’importance
de la restructuration du sec-
teur du transport terrestre et
s’est dit disposé à  « réactiver
le Conseil national des
transports terrestres, avec la
contribution des partenaires
socio-économiques et à mettre
en place une feuille de route
pour toutes les propositions, et
à donner une vision opération-
nelle à la modernisation et à la
numérisation du secteur, par-
ticulièrement les moyens de
transport terrestre et ce pour
éliminer la bureaucratie et
revêtir davantage de transpa-
rence dans la gestion ». Il faut
dire que l’économie nationale
repose en majorité sur le
transport terrestre, d’où l’im-
portance de sa modernisation,
ce  qui lui permettra de contri-
buer fortement à la concrétisa-
tion de la relance économique.

Dans la mesure où il sera le lien
entre les différentes actions de réfor-
mes, notamment dans le secteur de
l’industrie, ou le transport terrestre
intervient pour alimenter les grands
complexes et les  grandes entreprises
en matière première, entre autres.

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Aïssa Bekkai, ministre des Transports
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portsS SAÏD MEKKI

L
’Algérie se trouve dans
le groupe « E », en pré-
sence de la Côte
d’Ivoire, une

vieille connaissance ,
la Sierra Leone et la
Guinée équatoriale à
l’issue du tirage au
sort de la coupe
d’Afrique des nations
CAN-2021 au
Cameroun (9 janvier-
6 février 2022), effectué à
Yaoundé. Notre compatriote,
Rabah Madjer, les Camerounais
Samuel Eto’o, Gaëlle
Enganamouit, l’Ivoirien Didier
Drogba et le
G h a n é e n
Asamoah Gyan
ont tiré au sort
les 24 équipes
qui vont se lan-
cer dans la
course à la suc-
cession, juste-
ment de
l’Algérie.
Et il se trouve
que de l’avis des
techniciens, spé-
cialistes et obs-
e r v a t e u r s ,
l’Algérie, est le
favori en puis-
sance dans ce
groupe, avec la
Côte d’Ivoire,
alors que la
Sierra Léone et
la Guinée équa-
toriale sont pré-
sentées comme
des outsiders.Il
est important de
rappeler que les
deux premiers
de chaque
groupe ainsi que
les quatre
meilleurs 3es se qualifient pour
les 8es de finale de cette CAN-
2021 qui se déroulera dans cinq
villes camerounaises :
Yaoundé, Douala, Bafoussam,
Garoua et Olembé.
Et il se trouve, justement que
l’Algérie est domiciliée à
Douala (235 km de la capitale
Yaoundé), lors de cette compé-
tition continentale.
Pour le sélectionneur des Verts,
champions d’Afrique en titre,
Djamel Belmadi :« Certes,
l’Algérie et la Côte d’Ivoire sont
les favoris de ce groupe,

devant la Sierra Leone et la
Guinée équatoriale. Mais, il faut
savoir qu’il n’y a plus de petites

équipes en Afrique. Il y a
toujours une sur-
prise… ». De son côté, le
sélectionneur des Élé-
phants, Patrice
Beaumelle, estime de
son côté : «C’est une
poule relevée. L’Algérie

est favorite évidemment.
Cela va donner des matchs
disputés, âpres, avec des foot-
balls très différents. J’ai hâte
d’y être…». D’aucuns estiment
que l’Algérie n’aura aucun pro-

blème à passer le premier tour
de cette phase finale de
la CAN et passer
directement pour les
8es de finale.De par
leur position de
champions d’Afrique
en titre, les Verts sont
également, auteurs
d’une très belle série,
toujours, en cours de 
27 matchs sans défaite. Et c’est
ce qui fait que les joueurs du
coach Djamel Belmadi sont très
redoutés par leurs adversaires.
Mais, attention, en football,

c’est le langage du terrain, et
seulement ce langage qui per-
met à toute équipe de gagner
des matchs pour se retrouver
sur les cimes. Et pour ce faire,
justement, le capitaine Riyad
Mahrez, et ses coéquipiers
en sélection, entame-
ront la défense de leur
titre, décroché en 2019
en Egypte, le mardi 
11 janvier face à la
Sierra Leone (14h00),
dont c’est la première
participation depuis 
25 ans. Il faut savoir aussi que
les Leone Stars, qui comptent

deux participations auparavant
(1994, 1996), retrouvent

ainsi la plus grande
messe du football conti-
nental après plus de
deux décennies d’at-
tente, grâce à leur suc-
cès le 14 juin dernier
face au Bénin (1-0), en

match disputé sur terrain
neutre à Conakry (Guinée). Par
la suite, les Verts enchaîneront
en défiant,  dimanche 16 jan-
vier, la Guinée équatoriale
(20h00), qui retrouve, elle aussi,
la coupe d’Afrique, 6 ans après

sa dernière apparition, à la
CAN-2015, organisée à domi-
cile (en remplacement du
Maroc, ndlr). En effet, cette
année-là, le Nzalang Nacional
avait déjoué tous les pronos-

tics, en terminant au pied
du podium (4e). Les

joueurs du sélection-
neur Rodolfo Bodipo,
ont terminé les quali-
fications à la
deuxième place du
groupe J (9 pts), der-

rière la Tunisie. Il s’agit
de la troisième participation

pour la Guinée équatoriale
(après celles de
2012 et 2015,
ndlr), elle qui
ambitionne de
jouer le rôle de
t r o u b l e - f ê t e .
Enfin, le dernier
match de ce pre-
mier tour de la
phase des pou-
les de ce groupe
« E » entre les
deux favoris en
puissance de ce
groupe, l’Algérie
et la Côte d’Ivoire
se jouera, jeudi
20 janvier
(17h00). Et théo-
riquement, cette
dernière rencon-
tre du groupe
« E » risquerait
d’être détermi-
nante pour la
première place
de cette poule. Et
au cas où
l’Algérie termine-
rait première de
son groupe, elle
rencontrera le
2ème du groupe

« D », composé des sélections
suivantes: Nigeria, Egypte,
Soudan, Guinée-Bissau. Avec
donc des « retrouvailles » face
au Nigeria ou a l’Egypte… Pour
le moment on n’en est pas
là.C’est donc ce match Algérie-
Côte d’Ivoire qui sera la vérita-
ble affiche du groupe « E ».La
Côte d’Ivoire sera de nouveau
sur la route des Algériens, 
2 ans après leur dernière oppo-
sition en quarts de finale de la
CAN-2019 en Egypte. 

S.M.

CAN-2021
(TIRAGE AU SORT) 

L’Algérie et la
Côte d’Ivoire,

favoris en puis-
sance

Sierra Leone et
Guinée-Bissau,

outsiders

Algériens et
Camerounais,

vieilles connais-
sances

L’ALGÉRIE DANS LE GROUPE 
« ABORDABLE » DE LA CÔTE D’IVOIRE
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DJAMEL BELMADI

« Nous devons être prêts et vigilants »
Belmadi estime que « dans les compétitions de très haut niveau, il est toujours très difficile
d’enchaîner les titres ».

Le sélectionneur de l’Equipe
nationale de football,
Djamel Belmadi, a estimé

que l’Algérie et la Côte d’Ivoire,
seront les favoris du groupe E, à
la coupe d’Afrique des nations
CAN-2021 au Cameroun (9 jan-
vier – 6 février 2022), tout en
refusant de sous-estimer la
Sierra Leone et la Guinée équa-
toriale, les deux autres pension-
naires de cette poule.« C’est un
groupe avec, évidemment, un
grand d’Afrique, à savoir la Côte
d’Ivoire. C’est une équipe très
forte et qui n’est plus à présen-
ter.  On les a affrontés en quarts
de finale de la CAN 2019 et tout
le monde a vu le match. Certes,
l’Algérie et la Côte d’Ivoire sont
les favoris de ce groupe, devant
la Sierra Leone et la Guinée
équatoriale. Mais, il faut savoir
qu’il n’y a plus de petites équipes
en Afrique. Il y a toujours une
surprise. Nous devons être prêts
et vigilants », a réagi le coach
national, dans une déclaration
accordée, mardi soir, à la chaîne
de Télévision nationale, à  l’is-
sue du tirage au sort de la phase
finale, effectué au Palais des
congrès à Yaoundé. L’Equipe
nationale, entamera la défense
de son titre, décroché en 2019
en Egypte, en affrontant la Sierra
Leone, le mardi 11 janvier à
Douala (14h00, heure algé-
rienne), avant de défier la
Guinée équatoriale et la Côte
d’Ivoire, respectivement diman-
che 16 janvier (20h00) et jeudi
20 janvier (17h00), toujours au
stade de Japoma à Douala.

« Dans les compétitions de
très haut niveau, il est toujours
très difficile d’enchaîner les 
titres. On a tous vu ce qu’il est
arrivé à la France, Championne

du monde en titre, à l’Euro 2020
où elle a été éliminée en 8es de
finale. Idem pour l’Allemagne qui
a remporté la Coupe du monde
2014, avant de se faire sortir,
dès le premier tour du Mondial
2018, en Russie. Mais nous
allons tout mettre en œuvre pour
espérer être à la hauteur de
notre statut et continuer à appor-
ter de la joie au peuple algé-
rien», a-t-il ajouté. D’ici là,
Belmadi préfère se concentrer
sur les deux premières sorties
des Verts, au 2e tour des élimi-
natoires (Gr.A) de la Coupe du
monde 2022, dont le coup d’en-
voi sera donné en septembre
prochain, avec deux matchs au
programme : jeudi 2 septembre
face à Djibouti à Blida, et mardi 
7 septembre devant le Burkina
Faso à Marrakech (Maroc). 
« J’ai toujours dit que la priorité
pour nous était le Mondial 2022
au Qatar. Je suis déjà dans la
préparation des matchs de sep-
tembre face à Djibouti et au
Burkina Faso. On reparlera de la
CAN 2021, le moment voulu »,
a-t-il conclu. Pour le moment, la
sélection algérienne sera en

stage à la fin du mois en cours
pour préparer son match Burkina
Faso – Algérie, comptant pour la
seconde journée (groupe A) des
éliminatoires de la Coupe du
monde 2022, aura lieu le 7 sep-
tembre au Grand stade de
Marrakech (Maroc). Annoncée
dans plusieurs pays, en raison
de la suspension par la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) du stade 4 Août de
Ouagadougou (Burkina Faso)
pour non-conformité, la
deuxième sortie du Onze natio-
nal dans la campagne de qualifi-
cation pour le Mondial qatari
aura finalement lieu au Grand
stade de Marrakech.

Avant d’aller défier les
Etalons, les capés de Djamel
Belmadi débuteront cette 

2e phase des éliminatoires face
au Djibouti, le 2 septembre au
stade Mustapha Tchaker de
Blida.

À l’issue du tirage au sort de
la zone Afrique effectué le 
21 janvier dernier au Caire
(Egypte), l’Algérie a été versée
dans le groupe A, en compagnie
du Burkina Faso, de Djibouti et
du Niger. Prévu au mois de juin
dernier, le coup d’envoi du 
2e tour des qualifications a été
reporté en raison de la situation
sanitaire. L’Algérie avait profité
de ce report pour disputer 
3 rencontres amicales, gagnées,
respectivement, face à la
Mauritanie (4-1), le Mali (1-0) et
la Tunisie (0-2). 

S.M.

IILLSS  OONNTT  DDÉÉCCLLAARRÉÉ
�Roger Milla, légende des Lions
indomptables, vainqueur des CAN 1984
et 1988 :
« J’ai confiance parce qu’en 2017, per-
sonne ne voyait les Lions indomptables
parmi les favoris. Et nous avons gagné. Ils
ont suivi nos conseils. Et je suis certain que
ces garçons feront tout pour aller jusqu’au
bout.»

�Jacques Songo’o, ancien gardien du
Cameroun, vainqueur des CAN 1984,
1988 et 2002 : « Il faut bien se préparer.
Les gens pensent que ce sera facile pour le
Cameroun. Aujourd’hui, il n’y a plus de
petite équipe. Personne ne peut se sentir
épargné. On peut aussi se retrouver dans 
5 mois avec des blessés. Je pense malgré
tout que c’est toujours bon d’avoir des
adversaires de moindre calibre, comme
ceux avec qui nous allons croiser le fer.
Nous allons lancer immédiatement la prépa-
ration de la CAN. Il va falloir réorganiser
notre équipe et bien se préparer. En ce qui
concerne l’organisation de ce tirage au sort,
je suis fier de mon pays. »

�El-Hadji Diouf, ancien international
sénégalais, finaliste de la CAN et quart
de finaliste du Mondial en 2002 : « Notre

groupe est très ouvert. Chacun devra jouer
sa qualification à fond et respecter ses
adversaires. Une finale pour nous sera le
couronnement de tous nos efforts. Je pense
que cette année est celle du Sénégal. Nous
allons chercher la finale. Cela va être dur,
mais à mon avis nous allons montrer de
très belles choses pendant cette CAN. Tout
est réuni pour avoir une belle compétition. »

�Patrice Neveu, sélectionneur du
Gabon : « L’objectif c’est de sortir du
groupe même si cela s’annonce difficile. À
nous d’être solides sur le terrain pour aller
chercher des résultats. Ce seront des
matchs où il faudra être patient. Cela se
jouera sur des scores étriqués. C’est un
groupe solide, mais nous faisons partie des
bonnes équipes. »

�Kamal Hamid Ibrahim Shaddad, prési-
dent de la Fédération soudanaise de
football : « L’Égypte et le Nigeria sont des
puissances footballistiques. La Guinée-
Bissau n’est pas une nation à négliger,
parce qu’ils ont bataillé pour se qualifier.
Donc nouis avons un gros défi à relever. Il y
a encore beaucoup de travail en perspec-
tive. Nous sommes sur une bonne progres-
sion. Si nous faisons une bonne prépara-

tion, nous pouvons surprendre. Tout le
monde nous donne perdants. La CAN sera
aussi pour nous, un moyen de grandir en
se mesurant aux plus grandes équipes du
continent. Mais nous allons nous battre. »

�Juan Micha, sélectionneur de la
Guinée équatoriale : « Depuis notre belle
aventure à la CAN 2015 (demi-finale), nous
avons appris à être très prudents et très
méfiants. Nous sommes tombés dans une
poule coriace. Mais nous allons montrer de
quoi nous sommes capables. Tous les
matchs seront très importants pour nous.
Nous allons les prendre tous très au
sérieux. C’est la première fois que nous
allons jouer une CAN loin de nos installa-
tions, de notre public. Ce sera une belle
expérience pour nous. Nous connaissons
bien la Côte d’Ivoire. C’est une équipe très
solide. Nous les avions déjà affrontés en
2012 en quarts de finale. Ils ont pris le des-
sus sur nous mais, ce sera une occasion
pour nous de prendre notre revanche. La
Sierra Leone quant à elle est une équipe en
progrès. Je vais rentrer au pays, me réunir
avec les responsables de notre football. Il
n’y aura pas d’excuse si nous ne faisons
pas une bonne préparation pour cette CAN
2021. Nous allons nous donner les moyens
de nous qualifier. »

Composition 
des groupes
Composition des groupes de
la phase de poule de la coupe
d’Afrique des nations, dont le
tirage au sort a été effectué,
mardi, à Yaoundé, et
calendrier de la compétition,
qui se déroulera du 9 janvier
au 6 février au Cameroun:
Groupe A: Cameroun,
Burkina Faso, Ethiopie, Cap
Vert
Groupe B: Sénégal,
Zimbabwe, Guinée, Malawi
Groupe C: Maroc, Ghana,
Comores, Gabon
Groupe D: Nigeria, Egypte,
Soudan, Guinée-Bissau
Groupe E: Algérie, Sierra
Leone, Guinée équatoriale,
Côte d’Ivoire
Groupe F: Tunisie, Mali,
Mauritanie, Gambie
NB : les deux 1ers de chaque
groupe ainsi que les 4
meilleurs 3es se qualifient
pour les 8es de finale.

Présentation 
des adversaires 
de l’Algérie
Fiches techniques des
adversaires de l’Equipe
nationale de football dans le
groupe E de la phase finale
de la coupe d’Afrique des
nations CAN 2021 au
Cameroun (9 janvier - 
6 février 2022) :
Sierra Leone :
Affiliation à la FIFA : 1959
Affiliation à la CAF : 1960
Couleurs : Vert, Blanc, et
Rouge
Surnom : Leone Stars
Sélectionneur : John Keister
(Angleterre-Sierra Leone)
Coupe du monde : Aucune
participation
CAN: 3 participations
Classement FIFA : 106e (24e
sur le plan continental) 
Guinée équatoriale :
Affiliation à la FIFA : 1986
Affiliation à la CAF : 1986
Couleurs : Rouge
Surnom : Nzalang Nacional
Sélectionneur : Rodolfo
Bodipo (Espagne-Guinée
équatoriale) 
Coupe du monde : Aucune
participation
CAN: 2 participations
Classement FIFA : 132e 
(37e sur le plan continental)
Côte d’Ivoire : 
Affiliation à la FIFA : 1964
Affiliation à la CAF : 1960
Couleurs : Orange et Vert
Surnom : Les Eléphants
Sélectionneur : Patrice
Beaumelle (France)
Coupe du monde :
3 participations (2006, 2010,
2014)
CAN: 25 participations
Classement FIFA :
57e (9e sur le plan
continental).

Calendrier 
du groupe E :
(heure algérienne) : 
Mardi 11 janvier 2022 :
14h00 à Douala : Algérie -
Sierra Leone
20h00 à Douala : Guinée
équatoriale - Côte d’Ivoire
Dimanche 16 janvier 2022 : 
17h00 à Douala : Côte
d’Ivoire - Sierra Leone
20h00 à Douala : Algérie -
Guinée équatoriale
Jeudi 20 janvier 2022 : 
17h00 à Douala : Côte
d’Ivoire - Algérie
17h00 à Limbé : Sierra Leone
- Guinée équatoriale
NB : les deux 1ers de
chaque groupe, ainsi que les
quatre meilleurs 3es se quali-
fient pour les 8es de finale

�� SAÏD MEKKI

Belmadi avértit ses joueurs avant la défense du titre 
continental dès janvier prochain au Cameroun

PATRICE BEAUMELLE, SÉLECTIONNEUR DES ÉLÉPHANTS
« C’est une poule relevée »

« On se retrouve avec un géant d’Afrique et deux équipes, la
Sierra Leone et la Guinée équatoriale qui ont fini second dans leur
poule de qualifications. J’ai beaucoup de respect pour ces sélec-
tions. C’est une poule relevée. L’Algérie est favorite évidemment.
Cela va donner des matchs disputés, âpres, avec des footballs très
différents. J’ai hâte d’y être. On va se préparer pour vendre très cher
notre peau. »
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MC ORAN

Neuf joueurs saisissent la CNRL
La direction du MC Oran (Ligue 1 algérienne) n’en  finit pas avec les problèmes  puisque
des joueurs s’en sont plaints auprès de la CNRL.

P as moins de 9 joueurs
attendent leur libération
automatique du MC Oran

après avoir saisi la Chambre
nationale de résolution des liti-
ges (CNRL), a-t-on appris, hier,
de l’entourage du club de 
Ligue 1 de football.

Cette démarche fait suite au
retard sensible accusé par la
direction de la formation phare
de la capitale de l’ouest du pays
dans la régularisation de leur
situation financière, précise-t-on
de même source.

Le latéral gauche Ezmani est
le dernier à avoir saisi la CNRL,
alors que son contrat court jus-
qu’en juin 2022. Auparavant, huit
de ses coéquipiers ont opté pour
la même procédure, dans
l’espoir de s’offrir leurs bons de
sortie leur permettant de chan-
ger d’air à l’occasion de l’actuel
mercato estival, ouvert le 6 août.

L’instance juridictionnelle de
la Fédération algérienne de foot-
ball devrait attendre jusqu’à la fin
du championnat, prévue pour le
24 août, pour commencer à trai-
ter les dossiers des joueurs plai-
gnants des différents clubs, sou-
ligne-t-on.

Mais avant même qu’ils ne
soient fixés sur leur sort, plu-
sieurs joueurs du MCO ont déjà
entamé leurs pourparlers avec
les clubs désirant s’attacher
leurs services, a souligné la
même source, informant que
certains d’entre eux sont déjà
fixés sur leur prochaine destina-
tion et n’attendent que leur libé-
ration par la CNRL pour acter
leur départ.

Le Mouloudia, qui n’a plus
gagné aucun titre depuis 1995,
date de sa dernière consécration
en coupe d’Algérie, tablait cette
saison sur une place sur le

podium, synonyme d’une partici-
pation à une coupe africaine
l’exercice prochain.

Cependant, les problèmes
financiers récurrents du club ont
faussé les calculs du nouveau
président, Tayeb Mehiaoui,
contraint de faire face à des grè-
ves à répétition de ses joueurs
pour réclamer leurs salaires
impayés, rappelle-t-on.

Outre cet aspect qui a joué un
mauvais tour aux Hamraoua,
pas moins de 4 entraîneurs ont
défilé à la barre technique, dont
le dernier en date, Foued
Bouazza, qui aspire à terminer le
championnat à la cinquième
place dans l’espoir de participer
éventuellement à la Coupe
arabe des clubs, a-t-il indiqué.

Avant deux journées de la
clôture du championnat, le MCO
pointe à la 5e  position avec 60
points, en attendant d’affronter

l’AS Aïn M’lila en déplacement et
le NC Magra à domicile, samedi
et mardi prochains, pour le
compte des deux derniers
rounds de la compétition.

Il est utile de rappeler que,
mathématiquement, le MCO a
été la grande déception de la
phase retour, ayant laissé une
belle opportunité d’offrir à ses
merveilleux fans une participa-
tion à une compétition continen-
tale. Mais, finalement, les bons
résultats enregistrés en début de
saison ne furent qu’un feu de
paille, à cause de l’irrégularité de
l’équipe dans les résultats. Des
causes, on citera, les change-
ments fréquents dans l’équipe,
même si cela relève seulement
de la compétence du staff tech-
nique, les problèmes financiers,
et selon les fans de l’équipe, il y
a aussi l’absence totale des diri-
geants et autres actionnaires en

plus de ces ingérences dans la
gestion technique de l’équipe
par des managers et proches du
club au détriment des uns et des
autres. 

Ceci, sans oublier surtout la
dette qui s’est élevée à 
4 milliards 500 millions de centi-
mes que le MCO devra régulari-
ser au risque d’être exposé aux
sanctions prévues par la régle-
mentation en vigueur. Belkaraoui
(2 milliards 30 millions de centi-
mes), Nadji (990 millions de cen-
times), Sebbah (plus de 300
millions de centimes), Maâzouzi
(480 millions de centimes) et la
FAF (850 millions à propos de
l’affaire Cavalli). Ce n’est pas fini
puisque une dizaine de joueurs
ont envoyé des mises en
demeure comme première étape
avant de déposer leurs contrats
à la CNRL.

R.S.

ORAN

Décès de l’ancien
buteur des Hamraoua

Chaib Haddou
L’ancien joueur du MC

Oran et un des cadres de
la formation oranaise des

années 1970, Chaib
Haddou, est décédé,

mardi, à l’âge de 72 ans
des suites d’une maladie,

a-t-on appris de ses
proches. Chaib Haddou a

marqué l’histoire des
« Hamraoua » en

contribuant à leur premier
titre de champions
d’Algérie qu’ils ont

remporté en 1971, ainsi
qu’à la première coupe
d’Algérie décrochée en
1975. Il était également

l’un des meilleurs
attaquants qu’a connus le

football national en son
temps, parvenant à
s’adjuger le titre de
meilleur buteur du

championnat en 1972 avec
17 réalisations. Le défunt,

que l’on surnommait
affectueusement

« Hmitouche », est issu
d’une famille sportive,

puisque deux de ses
frères ont également porté

avec lui les couleurs du
MCO. Son fils, Toufik (né

en 1984) leur a emboîté le
pas en jouant pour le

même club (2001-2005 et
2007-2010), ainsi que pour
deux autres formations de

l’élite, à savoir le CR
Belouizdad (2006) et le NA
Hussein Dey (2006-2007).

LYON

Slimani et Cherki
mis sur le marché ?

En raison de son
« comportement

inapproprié » dixit un
communiqué officiel, le

défenseur central Marcelo
a été mis à l’écart par

l’Olympique Lyonnais, ce
mardi et son contrat

devrait être résilié. D’après
les informations de RMC,

le Brésilien n’est pas le
seul concerné et d’autres
joueurs risquent de faire

les frais de leur problème
d’attitude (impolitesse,

irrespect, suffisance). Le
média évoque ainsi le
latéral gauche Maxwel
Cornet, les milieux de

terrain Thiago Mendes et
Houssem Aouar, mais

aussi, de manière moins
attendue le milieu offensif

Rayan Cherki et l’attaquant
international algérien

Islam Slimani ! Le
directeur sportif, Juninho,

aurait beaucoup de mal
avec l’attitude des joueurs

cités et l’entraîneur Peter
Bosz aurait donné son feu
vert pour les mettre sur le
marché ou accélérer leur

vente, ce qui pourrait,
notamment se traduire par
un départ d’Aouar pour un

montant revu à la baisse.
La dernière ligne droite du
mercato s’annonce agitée

dans le Rhône !

L es demi-fondistes algériens Haïthem
Chenitef (800m), Mohamed-Ali
Gouaned (800m) et Karim Belmahdi

(1500 mètres) feront, demain, leur entrée en
lice dans le cadre des Championnats du
monde d’athlétisme des moins de 20 ans qui
débutent, mercredi prochain, à Nairobi
(Kenya). Chenitef sera engagé dans la 1ère
série, alors que son coéquipier Gouaned qui
détient le record d’Algérie de la spécialité
avec un chrono de 1:45.47 et médaillé d’ar-
gent aux Jeux Olympiques de la jeunesse
2018 en Argentine, fera ses débuts dans la
4e série.

De son côté, Karim Belmahdi sera
engagé dans la première série de la spécia-
lité du 1500m.Il est utile de rappeler que les
11 athlètes algériens juniors devant partici-
per à ces joutes se sont envolés, la semaine
passée, en direction de Nairobi au Kenya
dans la perspective de participer à ce
Championnat du monde junior d’athlétisme
prévu à Nairobi du 20 au 24 août. À suivre,
la performance du jeune Gouaned (800m),
considéré comme un grand espoir de l’athlé-
tisme algérien !

La délégation des athlètes algériens a
effectué un stage de 2 jours à Istanbul avant
de regagner Nairobi le 15 août. Ainsi,
l’Algérie sera représentée dans ces
Championnats du monde par 11 athlètes : (4)
filles et (6) six garçons. Le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag,

avait rendu visite aux athlètes qui prendront
part à ce Championnat du monde, mercredi
11 août au stade Sato du complexe
Mohamed Boudiaf pour les encourager à la
veille de cette grande échéance.

Gouaned, la relève 
de Makhloufi sur 800m

À noter que l’athlète, Gouaned Mohamed
Ali (19 ans), qui avait battu le record
d’Algérie du 800m avec un chrono (1.45.47)

détenu jusque-là par l’ex-Champion du
monde et olympique algérien Noureddine
Morceli, réalisant la 5ème performance mon-
diale junior, s’est préparé à Istanbul depuis
un mois et demi avant de rejoindre la délé-
gation algérienne à Nairobi directement via
la Turquie.

Le natif de Biskra est vice-Champion
olympique de la jeunesse d’été et vice-
champion d’Afrique junior. Il détient égale-
ment le record national sur 400 m en U18
(47.29) et U20 (46:76) , le record national sur
800 m en U18 (1:47:88) et U20 (1:45,47)
établi dernièrement dans une course phéno-
ménale lors de la diamond league à Doha où
il a raté de seulement 27 millisecondes les
minimas (1’45’’20) pour les JO de Tokyo où il
aurait pu devenir le plus jeune athlète algé-
rien à se qualifier aux Jeux Olympiques.
À noter enfin que près de 1000 athlètes
représentant 119 équipes seront en action
lors des Championnats du monde d’athlé-
tisme U20 Nairobi 2021, au Kenya.

Les athlètes algériens qualifiés :
Chez les garçons : Gouaned Mohamed Ali
et Fniteche Haythem dans le 800m,
Belmahdi Karim en 1500m, Daoud
Abderrahmane en 3000m steeples et Aloui
Abderrahmane Souhil en 10km marche.

Chez les filles : Touloun Mlissa en 10km
marche, Rezig Rania et Mouissi Roukaya en
1500m et Hameul Rahil en 100m haies.

S.M.

Des joueurs du MC Oran en litige avec la direction attendent leur
bon de sortie pour changer d'air durant ce mercato d'été

CHAMPIONNATS DU MONDE D’ATHLÉTISME U20

Entrée en lice, demain, de Chenitef, Gouaned et Belmahdi

Mohamed Ali Gouaned pour prendre 
la relève de Makhloufi
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La star portugaise de la
Juventus, Cristiano
Ronaldo, a écarté tout projet
de retour au Real Madrid,
comme évoqué par certains
médias, regrettant
que certains
« jouent avec
(son) nom ».
« Mon his-
toire au
R e a l
Madrid est
é c r i t e .
C ’ e s t
enregis-
t r é .
En mots
et en 
chiffres, 
en tro-
p h é e s  
et en 
t itres,
e n
records
et en gros
titres »,
écrit (en anglais) sur
Instagram CR7, qui a joué au
Real neuf saisons (2009-
2018). Dans la journée, l’en-
traîneur du Real Carlo
Ancelotti avait également
démenti tout projet en ce
sens dans un message sur
Twitter. « Au-delà de cet épi-
sode le plus récent en
Espagne, il y a eu des infor-

mations fré-
quentes m’as-
sociant à un
certain nombre
de clubs dans
d i f f é r e n t s

championnats,
sans que per-

sonne ne
se soucie

jamais d’es-
sayer de
chercher la

vérité », ajoute
Ronaldo, au

coeur de nom-
breuses rumeurs

de transferts
depuis plusieurs

mois alors qu’il doit
entamer sa qua-
trième et dernière
année de contrat à
Turin.  « Je brise le
silence, aujourd’hui,
pour dire que je ne
peux pas autoriser les
gens à continuer à

jouer avec mon nom. Je
reste concentré sur ma car-
rière et  sur mon travail,
engagé et préparé pour tous
les défis qui m’attendent »,
ajoute la star de 36 ans,
meilleur buteur du champ-
ionnat d’Italie, la saison der-
nière, sans pour autant
confirmer explicitement qu’il
va rester Bianconero. 

Aprécié par les supporters, le
latéral droit de la
Fiorentina Pol Lirola se
rapproche bel et bien
d’un retour à
l’Olympique de
Marseille sur ce mer-
cato d’été. En clash
avec la Viola pour
revenir à l’OM,
l’Espagnol a été
entendu. Pol
Lirola se
rapproche de
l’OM. Les sup-
porters de

l’Olympique de Marseille l’at-
tendent avec impatience !
Prêté avec succès sur la
seconde partie de la saison
2020-2021, le latéral droit
de la Fiorentina Pol Lirola a
toujours représenté une
priorité, pour les fans et
pour le président phocéen,

Pablo Longoria,
sur ce mercato

d’été. Mais de son
côté, avec un

budget limité, le
patron de l’OM a
tenu à renégo-
cier avec la
Viola l’option
d’achat fixée
à 12 millions
d ’ e u r o s
pour le
j e u n e
talent de

24 ans. 

OM-BORDEAUX

Garibian répond à la polémique de Marseille

S
ans surprise, l’Olympique de Marseille a du mal à digérer le penalty
oublié face à Bordeaux (2-2) en Ligue 1, dimanche, avec une faute
de Mexer sur Konrad de la Fuente. Alors que l’arbitre de la partie,

Ruddy Buquet, et la VAR n’ont pas bronché sur cette action, le directeur
technique de l’arbitrage, Pascal Garibian, a expliqué une évolution dans
l’utilisation de l’assistance vidéo dans les colonnes du quotidien L’Equipe
ce mercredi. « Pour les contacts simultanés, pied contre pied, dans la sur-
face entre l’attaquant et le défenseur, l’objectif est de rester fidèle à la déci-
sion de l’arbitre central, qui a souvent le bon placement et le bon ressenti
de l’action. On ne doit pas perdre de vue que le foot reste un sport de
contact. Les gros plans et les ralentis ne doivent pas trahir la vérité du ter-
rain », a répondu Garibian. Problème sur ce cas précis, la faute de Mexer
semble évidente même à vitesse réelle...

LYON 

Encore un espoir pour Kurzawa ?
La piste Layvin Kurzawa (28 ans,1 apparition toutes

compétitions cette saison) pourrait réserver de nouveaux
rebondissements du côté de l’Olympique Lyonnais. Alors
que le journaliste d’Amazon Vidéo, Saber Desfarges,
confirmait ce mardi que les Gones ont refermé le dossier
menant au latéral gauche du Paris Saint-Germain, RMC
Sport se montre moins affirmatif et assure que cette piste
demeure toujours d’actualité, même si l’OL négocie en
parallèle avec Chelsea pour Emerson Palmieri. Le média
met notamment en avant l’envie de l’international français
de rejoindre l’OL. Si c’est vraiment le cas, le Parisien
devra réaliser un gros effort sur son salaire, dont le mon-
tant est beaucoup trop élevé pour les finances rhodanien-
nes. A noter que West Ham vient également de passer à
l’offensive pour le Tricolore, poussé vers la sortie par le
PSG.

SÉRIE 1

La Juve s’offre 
le prodige 
brésilien 
Kaio Jorge

La Juventus a confirmé la capture
de l’attaquant brésilien Kaio Jorge, qui
a achevé son transfert en Série A.
Profitant de l’expiration de son
contrat, qui signifiait qu’il
aurait pu partir gratuite-
ment en décembre,
la Juve n’a

dépensé qu’un million d’eu-
ros pour Kaio, dont la
moitié sera versée cette
année et le reste en 2022,
plus 1 million d’euros sup-
plémentaires en bonus.

Santos gagnera également
5% des bénéfices de toute

vente future, tout en
ayant également un droit
prioritaire si l’attaquant
devait un jour être prêté à
un club brésilien.Kaio a

commencé sa carrière avec
Santos à l’âge de 10 ans et a

depuis passé l’intégralité
de son parcours avec le

club brésilien.

TOTTENHAM

Kane, la
tension
monte

Sans surprise,
l’attaquant de
To t t e n h a m
Harry Kane
(28 ans)
f u s t i g e
l ’att i tude
de son
président
D a n i e l
Levy, qui
r e f u s e
toujours
d ’ a c -
c e p t e r
s o n
départ
sur ce
m e r -
c a t o
d ’ é t é .
D’après les
informations de
The Telegraph
de mercredi, l’in-
ternational anglais
ne digère pas la pro-
messe bafouée de son

patron, qui s’était engagé,
l’an dernier, à lui accorder
un bon de sortie dans l’hy-
pothèse d’une nouvelle
saison sans titre et

sans qualification
pour la Ligue
des Champions.
Ainsi, en
interne, la

t e n -
sion monte

entre les Spurs
et Kane, qui
continue d’insis-
ter pour partir
sur cette période
des transferts.
Mais pour le
moment, Levy
reste fidèle à
sa position et
ne souhaite
pas négocier
a v e c
Manches te r
City, prêt à
réaliser un
chèque de
150 millions
d’euros pour

s’attacher les services du
buteur.

MERCATO 

L’OM touche enfin au but
pour le très attendu Lirola

TRANSFERTS

Cristiano Ronaldo écarte
tout retour au Real Madrid

PSG
Fabregas prévient Messi

Considéré comme l’un des tout
meilleurs joueurs de l’histoire, Lionel
Messi (34 ans) devrait écraser la concur-
rence en Ligue 1 avec sa nouvelle
équipe du Paris Saint-Germain. Le
milieu de terrain de l’AS Monaco, Cesc
Fabregas (34 ans, 2 apparitions toutes
compétitions cette saison), qui a été
formé avec l’Argentin au FC Barcelone,
a toutefois tenu à prévenir son ancien
coéquipier : ce ne sera pas forcément
une partie de plaisir. « Ce n’est pas aussi
facile que ce que les gens pensent. C’est
un bon championnat, un championnat
qui s’améliore. Il y a déjà des joueurs
physiques et agressifs, les équipes
défendent très bien », a averti le
Champion du monde 2010 dans les
colonnes de Metro. L’Espagnol a aussi
mis en avant la pression particulière qui
pèse sur le PSG. « Il est certain que
lorsque le PSG ne gagne pas le cham-
pionnat, tout le monde le voit comme un
désastre parce qu’ils dépensent beau-
coup d’argent. Tout le monde voit la
Ligue 1 comme un championnat à une
seule équipe, mais ces cinq dernières
années, Monaco et Lille ont brisé cela »,
a souligné le Monégasque. Visiblement
déjà briefé, le sextuple Ballon d’or a,
quant à lui, jugé la L1 comme un cham-
pionnat en progrès à l’occasion de sa
présentation.
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LL e monde traverse une
crise inégalée avec l’im-
pact de l’épidémie de

coronavirus et surtout le
réchauffement climatique où
selon le rapport du 9 août 2021
du Giec, il y a risque d’ une aug-
mentation de +1,5 °C entre
2030 et non comme prévu en
2040, avec des bouleversements
importants dans l’écologie, la
sécurité alimentaire et la santé,
rendant urgent la dé- carboni-
sation (- 5 % par an). Selon le
FMI, la Banque mondiale et
l’Ocde, le chômage et l’exclu-
sion sociale tendent à s’étendre
au niveau planétaire, touchant
surtout les pays les plus vulné-
rables et l’Algérie insérée à l’é-
conomie mondiale doit trouver
des solutions appropriées loin
des replâtrages conjoncturels.
Elle possède encore des marges
de manœuvre où selon le rap-
port du FMI de mars 2021, la
dette publique globale ne
dépassant pas 52% du PIB avec
une dette extérieure inférieure
à 1% du PIB et des réserves de
change, bien nette diminution,
fin juin 2021 d’environ 
44 milliards de dollars. 

La dévaluation de la mon-
naie nationale qui ne dit pas
son nom permet d’augmenter
artificiellement la fiscalité des
hydrocarbures (reconversion
des exportations en hydrocar-
bures en dinars) et la fiscalité
ordinaire (via les importations
tant en dollars qu’en euros
convertis en dinar dévalué),
cette dernière accentuant l’in-
flation des produits importés
(équipements), matières pre-
mières, biens finaux, montant
accentué par la taxe à la douane
s’appliquant à la valeur dinar,
étant supportée en fin de par-
cours, par le consommateur
comme un impôt indirect, l’en-
treprise ne pouvant supporter
ces mesures que si elle améliore
sa productivité.

L’appréciation du dinar ou
sa dépréciation sera fonction du
taux de croissance réel, des
indicateurs macrofinanciers et
économiques, de la stabilité
monétaire, juridique, institu-
tionnelle et politique, les inves-
tisseurs potentiels attendant la
politique du nouveau gouverne-
ment expliquant dans bon nom-
bre de secteurs des accords d’in-
tention qui n’engagent pas juri-
diquement le signataire, et non
des contrats définitifs. Restent
pour 2021 deux solutions, l’en-
dettement extérieur que le pou-
voir a écarté, ou la dépense
publique via la rente des hydro-
carbures devant distinguer la
partie dinars avec une dette
publique via la planche à billets
qui risque d’exploser et la par-
tie devise influant sur le niveau
des réserves de change. Avec
l’épidémie du coronavirus et les
restrictions d’importation sans
ciblage, selon les organisations
patronales, plus de 70% d’en-
treprises sont en difficultés,

fonctionnant à moins de 50% de
leurs capacités. Quant aux pro-
jets comme le fer de Ghar
Djebilet et du phosphate de
Tébessa hautement capitalis-
tique, montant de l’investisse-
ment dépassant 15 milliards de
dollars pour uniquement ces
deux projets, selon l’ex-ministre
de l’Industrie (source APS
décembre 2020) qui n’en sont
actuellement qu’aux intentions,
comme rappelé précédemment,
un mémorandum n’étant pas
un contrat définitif. 

QQuueelllleess  ppeerrssppeeccttiivveess  ppoouurr
llaa  rreellaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  ??  

Le dernier rapport de janvier
2021 de la Cnuced, conséquence
de la crise mondiale, montre
une baisse substantielle des
IDE notamment vers le
Maghreb et l’Afrique. Quant
aux start-up, prestataires de
services, elles ont besoin d’un
marché et d’un environnement
concurrentiel, leur efficacité
serait nulle à terme sans la
dynamisation du tissu produc-
tif, l’élévation du niveau de
qualification, et une efficacité
des institutions nous retro-
uvant dans le même scénario
des nombreuses faillites des
projets de l’Ansej. Aussi, l’ave-
nir de l’économie algérienne
repose sur sept paramètres
stratégiques, le tout s’articu-
lant autour d’une nouvelle gou-
vernance et la moralité des gou-
vernants renvoyant au poli-
tique : premièrement, sur une
plus grande cohérence des insti-
tutions centrales et locales par
une réorganisation des institu-
tions allant de la présidence de
la république étant dans un
régime semi-présidentiel, étant
souhaitable la création d’un
haut commissariat à la planifi-
cation stratégique et de grands
départements homogènes, un
regroupement des ministères
avec un grand ministère de
l’Economie nationale, et de
l’Education nationale et la
recherche scientifique, une
réorganisation des collectivités
locales par une dé-bureaucrati-
sation, autour de cinq à six
grands pôles régionaux. 

Selon l’institution interna-
tionale, une note inférieure à 
3 signifie l’existence d’un haut

niveau de corruption, entre 3 et
4, un niveau de corruption
élevé, et que des affaires saines
à même d’induire un développe-
ment durable ne peuvent avoir
lieu, cette corruption favorisant
surtout les activités spéculati-
ves. Comment ne pas rappeler
que l’Algérie a engrangé plus de
1000 milliards de dollars en
devises entre 2000/2019, avec
une importation, de biens et
services toujours en devises de
plus de 935 milliards de dollars
pour un taux de croissance déri-
soire de 2/3% en moyenne alors
qu’il aurait dû être entre 9/10%
et une sortie de devises de 20
milliards de dollars en 2020
pour une croissance négative
selon le FMI de 6% ; cinquième-
ment, la nouvelle politique doit
à moyen et long terme s’insérer
dans le cadre de la quatrième
révolution économique mon-
diale fondée sur la transition
numérique et énergétique ;
sixièmement, la maîtrise de la
pression démographique, de
l’urbanisation pour un espace
équilibré et solidaire proté-
geant l’environnement qui a un
coût social devant s’orienter
vers les activités de l’avenir,
rentables, les industries écolo-
giques ; septièmement, une
nouvelle politique énergétique
axée sur la l’efficacité et la tran-
sition énergétique devant
fusionner le ministère de
l’Energie et celui de la Transi-
tion énergétique pour plus de
cohérence et entrevoir un nou-
veau management de
Sonatrach et de Sonelgaz. 

LL’’uurrggeennccee  ddeess  ssttrraattééggiieess
dd’’aannttiicciippaattiioonn

Il ne faut jamais oublier que
33% des recettes de Sonatrach
proviennent du gaz naturel
(réserves estimées à environ
2500 milliards de mètres cubes
gazeux selon un ex-ministre de
l’Energie fin 2020, contre 
45 000 pour la Russie, 30 000
pour l’Iran et plus de 15 000
pour le Qatar sans compter
l’entrée du Mozambique en
Afrique (4500 de réserves) dont
le cours est passé de plus de 
10 dollars le Mbtu en 2009-2013
à moins de 2,70 dinars le cours
en 2020, mais avec une remon-
tée depuis fin juin 2021, envi-

ron 3,5 dollars le Mbtu. Ne pou-
vant contourner toute la corni-
che de l’Afrique, outre le coût
élevé par rapport à ses concur-
rents, le marché naturel de
l’Algérie est l’Europe. Sans
oublier l’entrée des USA, pre-
mier producteur mondial avec
le pétrole/gaz de schiste, avec de
grands terminaux, ayant déjà
commencé à exporter vers
l’Europe, le plus grand concur-
rent de l’Algérie sera la Russie
avec des coûts bas où la capacité
du South Stream de 
63 milliards de mètres cubes
gazeux, du North Stream 1 de
55 et du North Stream 2 de 
55 milliards de mètres cubes
gazeux, ce dernier en voie de
régularisation grâce à la pres-
sion de l’Allemagne et un
assouplissement de la position
des USA, soit au total 
173 milliards de mètres cubes
gazeux en direction de l’Europe
dont l’Italie, principal client de
l’Algérie. (Conférence/ débats
du professeur Abderrahmane
Mebtoul Professeur des univer-
sités, docteur d’Etat 1974-
expert international à l’invita-
tion de la Fondation allemande
Friedrich Ebert et de l’ Union
européenne 31 mars 2021). 

Il ne faut pas se faire d’illu-
sions pour une croissance dura-
ble d’au moins 7/8% par an,
seule condition pour atténuer
les tensions sociales, les inves-
tisseurs nationaux ou étran-
gers, créateur de valeur ajoutée
ont besoin de visibilité, à moyen
et long terme. Avec la transi-
tion énergétique irréversible
pour sauver l’humanité, entre
2025-2030, étant prévu pour les
USA/Europe, Chine, Inde un
investissement de plus de 4000
milliards de dollars les 20 pro-
chaines années pour l’efficacité
énergétique, les énergies renou-
velables et l’hydrogène, énergie
d’avenir entre 2030-2040, s’im-
pose pour les pays rentiers et,
notamment pour l’Algérie, pays
à très fortes potentialités est un
acteur stratégique de la stabi-
lité de la région euro-méditerra-
néenne et africaine de revoir à
la fois son modèle de consom-
mation énergétique et plus glo-
balement son modèle de déve-
loppement ( conférences du
professeur A. Mebtoul au

Parlement européen Bruxelles
2011 et au Sénat français 2016,
à l’invitation de mon ami, le
professeur Jean-Pierre
Chevènement ex-président de
l’Association Algérie-France,
renforcer les relations
Europe/Maghreb afin de favori-
ser la stabilité des deux rives de
la Méditerranée et entrepren-
dre - également voir nos deux
ouvrages que nous avons diri-
gés avec le docteur Camille
Sari, assisté de 36 experts des
deux rives de la Méditerranée
Le Maghreb face aux enjeux
géostratégiques Editions
Harmattan Paris 2015/206
1050 pages). 

IIll  ffaauutt  eenn  ffiinniirr  aavveecc  
lleess  pprraattiiqquueess  rreennttiièèrreess
Pour être un acteur actif, au

niveau des nouvelles relations
internationales, l’Algérie a
besoin de profondes réformes
de son système politique et
socio-économique, tenant
compte de l’innovation destruc-
trice, pour reprendre l’expres-
sion du grand économiste
Joseph Schumpeter, en ce
monde turbulent et instable,
marquée par la transition éner-
gétique et numérique. 

Cela implique de s’éloigner
des pratiques rentières du
passé où les réformes doivent
être menées par des réforma-
teurs qui ont besoin d’une base
sociale active et qui trouveront
des résistances des conserva-
teurs des tenants de la rente.
Cela n’est pas une question
d’âge, mais de mentalités et de
convictions pouvant trouver un
jeune formaté à l’ancienne cul-
ture rentière soviétique.

En conclusion, l’Algérie face
aux tensions géostratégiques et
aux tensions budgétaires est à
la croisée des chemins et a
besoin de rassembler tous ses
enfants. Je m’incline à la
mémoire de feu Djamel
Bensmaïl, dans la commune de
Larbaâ Nath Irathen, à Tizi
Ouzou. Il appartient à la justice
de faire tout l’éclairage, ne
reflétant pas l’immense majo-
rité de cette population locale
qui a condamné cet acte, devant
saluer le patriotisme de son
père qui, malgré l’immense
douleur d’avoir perdu un fils,
appelle à l’unité nationale ainsi
que de tous ceux qui sont décé-
dés du coronavirus, que des
récents incendies. D’où l’ur-
gence de revoir le fonctionne-
ment de notre économie dont la
paralysie pourrait conduire à
des effets dramatiques, sociaux
et sécuritaires, du système sani-
taire qui a montré ses limites,
malgré le courage de tout le
corps médical, ainsi qu’une
nouvelle stratégie pour parer
aux récents incendies qui ont
fait de nombreux morts, mili-
taires et civils, le récent rapport
de l’ONU 2021 montrant claire-
ment que le dérèglement clima-
tique menace toute la région
méditerranéenne.

AA..MM..
*Professeur des universités,

Docteur d’Etat ( 1974) 
en sciences économiques,

expert international
ademmebtoul@gmail.com

Comment réduire ces tensions ?

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

TENSIONS BUDGÉTAIRES

LLeess  nnoouuvveeaauuxx  ddééffiiss  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
LLAA  DDÉÉVVAALLUUAATTIIOONN de la monnaie nationale, qui ne dit pas son nom, permet d’augmenter artificiellement la fiscalité
des hydrocarbures. 
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LL
e cofondateur des tali-
bans, le mollah Abdul
Ghani Baradar, est ren-

tré mardi en Afghanistan à
peine deux jours après la prise
du pouvoir, les nouveaux maît-
res du pays assurant que leurs
adversaires seraient pardon-
nés et que les femmes seraient
respectées selon «les principes
de l’islam». Face à ce discours
apaisant, plusieurs pays, dont
la Chine et la Russie, qui n’ont
pas fermé leurs ambassades,
ont indiqué leur volonté de
normaliser les relations avec
les talibans. Les Etats-Unis se
sont dits prêts mardi à mainte-
nir leur présence diplomatique
à l’aéroport de Kaboul après la
date limite de retrait fixée au
31 août si les conditions le per-
mettent.»Si (la situation) est
sûre, et si c’est responsable
pour nous de rester plus long-
temps, nous pourrions envisa-
ger cela», a déclaré le porte-
parole de la diplomatie améri-
caine Ned Price. Lors de leur
première conférence de presse
à Kaboul, les talibans ont
assuré que la guerre était ter-
minée et que tous leurs adver-
saires seraient pardonnés.»La
guerre est terminée (...le lea-
der des talibans) a pardonné
tout le monde», a déclaré leur
porte-parole Zabihullah
Mujahid. «Nous nous enga-
geons à laisser les femmes tra-
vailler dans le respect des prin-
cipes de l’islam». Ils avaient
auparavant annoncé une
«amnistie générale» pour tous
les fonctionnaires d’Etat,
appelant chacun à reprendre
ses «habitudes de vie en pleine
confiance».

Commentant ces engage-
ments, Ned Price a déclaré: «Si
les talibans disent qu’ils vont
respecter les droits de leurs
citoyens, nous attendrons
d’eux qu’ils tiennent cet enga-

gement». Le mollah Abdul
Ghani Baradar, cofondateur et
numéro deux des talibans, qui
dirigeait depuis le Qatar le
bureau politique du mouve-
ment, est rentré au pays où il
devrait être appelé à de hautes
fonctions.»Une délégation de
haut niveau menée par le mol-
lah Baradar a quitté le Qatar, a
atteint notre pays tant aimé
cet après-midi et atterri à l’aé-
roport de Kandahar» (sud de
l’Afghanistan), a tweeté un
porte-parole des talibans. A
Kaboul, des magasins ont rou-
vert, le trafic automobile a
repris et des policiers réglaient
la circulation, les talibans
tenant des postes de contrôle.
Les écoles et universités de la
capitale restent fermées.
Depuis qu’ils sont entrés dans
la ville dimanche, après une
fulgurante offensive leur ayant
permis en dix jours de contrô-
ler quasiment tout le pays, les
talibans ont multiplié les ges-
tes d’apaisement à l’égard de
la population. Mais pour nom-
bre 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.»Les gens
ont peur de l’inconnu», confie
un commerçant de Kaboul. . 

Très critiqué, le président
américain Joe Biden a défendu
la décision de retirer les trou-
pes américaines, malgré les
scènes de détresse lundi à l’aé-
roport de Kaboul où des
milliers de personnes tentaient
de fuir.»Je suis profondément
attristé par la situation mais je
ne regrette pas» la décision de
retirer les forces américaines,
a déclaré M. Biden. Le triom-
phe des talibans a déclenché
une panique monstre à l’aéro-
port de Kaboul. Une marée
humaine s’est précipitée lundi
vers ce qui est la seule porte de
sortie de l’Afghanistan.
L’armée américaine a décou-
vert des «restes humains» dans
le train d’atterrissage d’un
avion militaire pris d’assaut
lundi par des Afghans pan-
iqués, a indiqué mardi l’armée
de l’air américaine, qui a
ouvert une enquête.
Washington a envoyé 6.000
militaires pour sécuriser l’aé-

roport et faire partir quelque
30.000 Américains et civils
afghans ayant coopéré avec les
Etats-Unis et craignant pour
leur vie. De nombreux pays
s’activaient également mardi
pour rapatrier leurs ressortis-
sants. Et le gouvernement bri-
tannique a annoncé dans la
soirée un dispositif destiné à
accueillir «à long terme»
20.000 réfugiés afghans, dont
5.000 la première année, à la
veille d’une session extraordi-
naire du Parlement consacrée
à la crise an Afghanistan.

Selon le conseiller du prési-
dent Biden à la sécurité natio-
nale, Jake Sullivan, les tali-
bans sont «prêts à protéger»
l’accès à l’aéroport de Kaboul
pour les civils évacués par les
Américains. Washington négo-
cie avec les talibans le «calen-
drier» des évacuations améri-
caines, a-t-il ajouté. Les Etats-
Unis pourraient reconnaître
un gouvernement taliban s’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
ajouté Ned Price. L’Union
européenne «devra parler» aux
talibans «aussi vite que néces-
saire», car ces derniers «ont
gagné la guerre» en
Afghanistan, a déclaré Josep
Borrell, chef de la diplomatie
européenne. La Turquie a
salué les «messages positifs»
des talibans, et l’Iran a fait des
gestes d’ouverture.  Joe Biden
et le Premier ministre britan-
nique Boris Johnson ont
convenu lors d’un entretien
téléphonique mardi de partici-
per la semaine prochaine à un
sommet virtuel du G7 pour
«discuter d’une approche et
d’une stratégie commune». 

LE COFONDATEUR DES TALIBANS DE RETOUR EN AFGHANISTAN

LLaa  vviiee  rreepprreenndd,,  mmaallggrréé    llaa  ppeeuurr
SSEELLOONN le conseiller du président Biden à la sécurité nationale, Jake Sullivan, les
talibans sont «prêts à protéger» l’accès à l’aéroport de Kaboul pour les civils
évacués par les Américains. Washington négocie avec les talibans le «calendrier»
des évacuations américaines, a-t-il ajouté.

DISCUSSIONS ENTRE LES
REBELLES ET LE POUVOIR AU
TCHAD

LL’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  GGoouukkoouunnii
WWeeddddeeyyee  pprrééssiiddeerraa  lleess
ppoouurrppaarrlleerrss
L’ancien président tchadien,
Goukouni Weddeye, a été désigné
président du Comité technique spécial
chargé de mener les pourparlers entre
la junte militaire au pouvoir et les
mouvements rebelles, selon un décret
présidentiel publié mardi. En outre, 28
autres membres du comité, dont un
ancien Premier ministre, des anciens
ministres, des hauts gradés de l’armée
dont l’actuel chef du service des
renseignements, le général Ahmat
Kogri, ont aussi été nommés par le
décret. Le comité technique spécial,
créé le 13 août par le président du
Conseil militaire de transition, le
général Mahamat Idriss Déby Itno, est
chargé d’identifier et de prendre
contact avec les mouvements rebelles,
définir les conditions et les modalités
de leur participation au dialogue
national inclusif programmé pour fin
2021. Dans son discours à la Nation le
10 août, la veille de l’anniversaire de
l’indépendance du Tchad, le chef
d’Etat a réaffirmé que le dialogue sera
ouvert à tout le monde, y compris les
mouvements politico-militaires. Sur la
liste de ces mouvements rebelles
figure le Front pour l’alternance et la
concorde au Tchad, qui a mené des
attaques contre l’armée en avril 2021,
attaques au cours desquelles l’ancien
président Idriss Déby Itno a été
mortellement blessé.

SOMALIE

LLaa  LLiigguuee  aarraabbee  eexxpprriimmee  ssoonn
ssoouuttiieenn  àà  llaa  ssttaabbiilliittéé  eett  aauu
ddéévveellooppppeemmeenntt
Le secrétaire général de la Ligue
arabe, Ahmed Aboul-Gheit, a exprimé
mardi son plein soutien à toute
mesure visant à favoriser la sécurité et
la stabilité en Somalie. Dans un
communiqué, M. Aboul-Gheit a salué
les résultats positifs qui ont été
obtenus récemment pour parvenir à
un consensus national, les qualifiant
de très importants pour le
déroulement des élections législatives
retardées. Il a souligné que la Ligue
arabe soutient tous les efforts visant à
poursuivre le processus jusqu’à la
tenue des élections présidentielles
prévues en octobre, et à aider le
peuple somalien à répondre à ses
aspirations de réforme économique.
Les remarques du secrétaire général
sont intervenues lors de sa rencontre
avec le Premier ministre somalien
Mohamed Hussein Roble, en visite en
Egypte. Les deux parties ont souligné
que le dialogue constructif entre les
parties somaliennes était la base du
renforcement de l’unité nationale dans
le pays. Pour sa part, 
M. Roble a déclaré que le
gouvernement somalien cherchait à
faire avancer la réforme économique,
confirmant le rôle de la Ligue arabe à
cet égard alors que le gouvernement
somalien est confronté à une triple
crise sociale, économique et sécuritaire
ainsi qu’à la pandémie du nouveau
coronavirus.

KABOUL

LLeess  éévvaaccuuaattiioonnss  ssee  ppoouurrssuuiivveenntt  àà  ll’’aaéérrooppoorrtt

LL
’évacuation de diplomates, d’autres
étrangers et d’Afghans ayant tra-
vaillé avec eux se poursuit dans des

conditions difficiles à Kaboul, tombée aux
mains des talibans. Un gigantesque pont
aérien mobilise depuis dimanche une
noria d’avions du monde entier, dans un
aéroport pris d’assaut par les candidats à
l’exil et dont les abords sont étroitement
contrôlés par les talibans.

--  RReennffoorrttss  --
Les membres de l’Otan, qui se sont

réunis mardi, «ont annoncé l’envoi d’a-
vions supplémentaires» pour assurer les
évacuations, a indiqué le secrétaire géné-
ral de l’Otan, Jens Stoltenberg, tout en
précisant que «les opérations à l’aéroport
(de Kaboul) reprennent graduellement»
après les scènes de chaos de lundi. Outre
les avions, certains pays ont envoyé des
renforts militaires. De quelque 3.000 lundi
soir, le nombre de soldats américains à
l’aéroport de Kaboul doit atteindre 6.000
«dans les prochains jours». Ils ont été
rejoints notamment par des forces spécia-
les françaises, qui ont pour mission de
participer aux opérations d’évacuation de
plusieurs dizaines de Français ainsi que de
certains Afghans.

--  LLeess  EEttaattss--UUnniiss  oonntt  éévvaaccuuéé  pplluuss  ddee
33..220000  ppeerrssoonnnneess  --

L’armée américaine a évacué plus de

3.200 personnes d’Afghanistan, notam-
ment du personnel américain, à l’aide d’a-
vions militaires, selon la Maison Blanche.
En plus de ces 3.200 personnes, près de
2.000 réfugiés afghans ont été évacués
vers les Etats-Unis. Les Etats-Unis pré-
voient d’évacuer plus de 30.000 personnes
par un pont aérien entre Kaboul et leurs
bases au Koweït et au Qatar.

--  664400  AAffgghhaannss  ddaannss  uunn  aavviioonn  mmiillii--
ttaaiirree  aamméérriiccaaiinn  --

Une photo devenue virale montre envi-
ron 640 Afghans - hommes, femmes et
enfants - entassés à l’intérieur d’un avion
de transport Boeing C-17 de l’US Air
Force. Un nombre aussi élevé de passagers
n’était pas prévu en un seul vol, a précisé
un haut fonctionnaire de la défense améri-
caine à Defense One, beaucoup de dés-
espérés ayant grimpé au dernier moment
à l’intérieur par la rampe encore à moitié
ouverte à l’arrière de l’avion.»L’équipage
a pris la décision d’y aller» plutôt que de
les forcer à redescendre, a expliqué le
fonctionnaire. Les Etats-Unis ont «la
responsabilité et les moyens» d’évacuer
les Afghans qui les ont aidés en
Afghanistan, a estimé mardi l’ancien pré-
sident George W. Bush, qui a déclenché il
y a 20 ans l’offensive américaine en
Afghanistan.

--  BBeerrlliinn  aaccccuussee  lleess  ttaalliibbaannss  dd’’eennttrraa--
vveerr  lleess  ddééppaarrttss  --

Un avion militaire allemand, qui a pu
atterrir dans la nuit de lundi à mardi à
Kaboul, n’a réussi à emporter avec lui que
sept personnes, alors que des centaines
d’autres attendent de pouvoir gagner
l’Allemagne. Berlin accuse les talibans
d’entraver l’accès à l’aéroport de Kaboul
aux candidats afghans au départ, alors
que quelque 10.000 Afghans ayant colla-
boré avec l’armée allemande ou des ONG,
ou des membres de leur famille, doivent
être évacués selon la chancelière Angela
Merkel. L’Autriche et la Roumanie ont
également indiqué que leurs ressortis-
sants et les Afghans qu’ils comptent éva-
cuer rencontraient des difficultés pour se
rendre à l’aéroport.

--  UUnn  pprreemmiieerr  aavviioonn  eessppaaggnnooll  àà
DDuubbaaii  --

Madrid a envoyé dans la nuit de lundi à
mardi un premier avion militaire (A400) à
Dubaï, parti de Saragosse (nord-est), pour
«rapatrier le personnel de l’ambassade de
Kaboul, des ressortissants espagnols dans
le pays ainsi que les Afghans qui ont colla-
boré avec l’Espagne», selon le ministère de
la Défense. Un deuxième avion a décollé
dans l’après-midi, de la même base
aérienne.

La longue attente des Afghans pour fuir les insurgés
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EE n août 1991, des com-
munistes conserva-
teurs opposés à la

réforme d’une Union sovié-
tique en crise tentent un
putsch contre le président
Mikhaïl Gorbatchev, alors en
vacances en Crimée. Mais
leur tentative est mise en
échec grâce à la résistance
menée par le président de la
Fédération de Russie, Boris
Eltsine. Et elle porte le der-
nier coup à 70 ans de commu-
nisme. Le sort de l’URSS est
alors scellé.

--LLeess  bblliinnddééss  ddaannss  MMoossccoouu--
Le lundi 19 août 1991 à

06h20, l’agence TASS, organe
officiel de l’URSS, annonce
que Mikhaïl Gorbatchev,
«incapable d’assumer ses
fonctions pour raisons de
santé», est remplacé par le
vice-président Guennadi
Ianaïev. Le père de la
Perestroïka et la Glasnost est
en vacances en Crimée, sur
les bords de la mer Noire. Les
conjurés prennent la tête
d’un «Comité pour l’état d’ur-
gence» investi de tous les pou-
voirs. Déjà, les premières
colonnes de blindés et des
camions de troupes conver-
gent vers la capitale.

--  EEllttssiinnee  ssuurr  uunn  cchhaarr  --
Dès la première heure, le

président Boris Eltsine prend
la tête de la résistance. Peu
avant midi, retranché dans la
«Maison blanche», le
Parlement russe désormais
bloqué par les chars, il
dénonce un «coup d’Etat de
droite, réactionnaire et anti-
constitutionnel».  Défiant les
nouveaux chefs du pays, le
très populaire dirigeant russe
exige que Gorbatchev «puisse
s’exprimer devant le peuple».
Alors que la population afflue
vers la place du Manège, au
pied du Kremlin, Eltsine
debout sur la tourelle d’un
char, lance un vibrant appel à
la grève générale et à la dés-
obéissance civile. Les images
du tribun galvanisant la foule
font le tour du monde. 

--  RRaalllliieemmeennttss  --  
Autour de la Maison blan-

che, quelques milliers de
Moscovites érigent des barri-
cades de fortune pour proté-
ger le bâtiment.  A la tombée
de la nuit, les manifestants
restent rassemblés devant le
siège du pouvoir russe.  Des
habitants du quartier appor-
tent des sandwichs et du thé.

Au matin du mardi 
20 août, gilets pare-balles,
casques et masques à gaz sont
distribués parmi ceux qui
sont à l’intérieur du
Parlement: députés, minist-
res, artistes ou musiciens,
dont le violoncelliste Mstislav
Rostropovitch, arrivé de
Paris. Des coups de feu spora-
diques retentissent aux alen-
tours. Sur le terrain, trois
unités militaires prennent le
parti de Boris Eltsine, et exhi-
bent le drapeau tricolore de la
Fédération de Russie, devenu
le symbole de la rébellion. Des
groupes de députés sillonnent
les casernes de la région de
Moscou pour convaincre les
officiers de rejoindre la cause
de Boris Eltsine. La manifes-
tation, à l’appel d’Eltsine,
rassemble plus de 50.000 per-
sonnes sous les murs du
Parlement russe.

--LLee  cchhooiixx  ddee  CChheevvaarrnnaaddzzee  --  
Vers deux heures du

matin, Boris Eltsine est
rejoint par l’ancien ministre
soviétique des Affaires étran-
gères Edouard Chevarnadze,
sous les applaudissements
frénétiques de la foule. Si l’as-
saut tant redouté ne s’est pas
produit, trois jeunes hommes

ont toutefois péri dans un
accrochage avec une colonne
de blindés qu’ils essayaient de
bloquer. Une folle journée
commence le mercredi 21
août avec la décision du parle-
ment russe de chercher
Mikhaïl Gorbatchev dans sa
datcha de Foros.  Le ministère
de la Défense ordonne le
retour des troupes dans les
casernes.  Le dispositif mili-
taire établi autour des points
névralgiques de Moscou est
allégé, la censure et le couvre-
feu sont levés, les décrets des
putschistes annulés.  La télé-
vision recommence à émettre
et diffuse la session du parle-
ment de Russie.

--  RReettoouurr  ddee  GGoorrbbaattcchheevv  --  
Dans la nuit, Gorbatchev

regagne le Kremlin. Mais il se
trouve affaibli de toutes
parts: les collaborateurs qu’il
avait choisis l’ont trahi ou
abandonné, l’armée a vacillé
et le parti a hésité. Boris
Eltsine devient le véritable
maître du pouvoir. Le 8
décembre, la Russie,
l’Ukraine et le Bélarus pro-
clament que l’Union sovié-
tique «n’existe plus».
Gorbatchev, lui, démissionne
le 25 décembre.

ELECTIONS EN LIBYE
PPrrèèss  ddee  33  mmiilllliioonnss
dd’’éélleecctteeuurrss  iinnssccrriittss

La Haute commission électorale
libyenne (HNEC) a clos mardi la plate-
forme des inscriptions en ligne avec plus
de 2.83 millions de Libyens inscrits pour
les élections présidentielle et législatives
prévues en décembre, a-t-elle annoncé lors
d’une conférence de presse à Tripoli.
Depuis le «début des inscriptions le 
14 juillet jusqu’à la fin du délai le 17 août,
2.830.971 Libyens et Libyennes se sont
inscrits sur le registre des électeurs» pour
ces élections cruciales mais entourées d’in-
certitudes, a indiqué la Haute commission.
Les ressortissants libyens résidant à l’é-
tranger pourront, eux, s’inscrire en ligne
dès mercredi et pourront voter dans les
ambassades libyennes de leur pays de rési-
dence. Les inscriptions pour la diaspora
libyenne vont se poursuivre jusqu’au 
17 septembre, a précisé en conférence de
presse le directeur de la Haute commission
Imad al-Sayeh. Le pays de quelque sept
millions d’habitants tente de s’extraire
d’une décennie de violences depuis la
chute du régime de Kadhafi en 2011, un
chaos marqué ces dernières années par
l’existence de pouvoirs rivaux dans l’Est et
l’Ouest. La fin des combats à l’été 2020
avait été suivie en octobre de la même
année par la signature d’un cessez-le-feu
entre rivaux qui semble depuis globale-
ment respecté.

En début d’année, un gouvernement
unifié et transitoire a été installé, sous la
houlette de l’ONU, avec pour mission d’u-
nifier les institutions et de mener le pays à
des élections législatives et présidentielle
le 24 décembre. Mais après cette embellie
politique partout saluée comme «histo-
rique», les divisions ont rapidement refait
surface, tandis que la tenue de ces élec-
tions devient de plus en plus hypothétique,
qui plus est en l’absence d’un cadre consti-
tutionnel censé régir le double scrutin. En
l’absence d’une Constitution en Libye,
abolie par le régime Maamar El Gueddhafi
en 1969, 75 responsables libyens de tous
bords sont appelés depuis des mois —selon
la feuille de route du processus établie par
l’ONU— à s’accorder sur un cadre consti-
tutionnel. Mercredi au cours d’une session
en visioconférence, ils ont une nouvelle
fois échoué à trouver un compromis, mal-
gré les pressions répétées de l’ONU.Le
directeur de la Haute commission électo-
rale a affirmé mardi attendre la prépara-
tion des lois électorales pour ouvrir la voie
aux candidatures. 

Une chute qui a changé la face du monde

IL Y A 30 ANS

LLee  ppuuttsscchh  rraattéé  qquuii  pprréécciippiittaa  llaa  ddiissppaarriittiioonn  ddee  ll’’UURRSSSS  
LLEE  88  DDÉÉCCEEMMBBRREE,, la Russie, l’Ukraine et le Bélarus proclament que l’Union
soviétique «n’existe plus». Gorbatchev, lui, démissionne le 25 décembre.

PP iinnccee--ssaannss  rriirree,,  vvooiillàà  qquuee  ddeess  aarrttii--
cclleess  ddee  pprreessssee  aaffffiirrmmeenntt  qquuee  lleess
«« éévvèènneemmeennttss  dd’’AAffgghhaanniissttaann

éévveeiilllleenntt  cchheezz  cceerrttaaiinnss  MMaalliieennss  llee  ssppeecc--
ttrree  dd’’uunnee  cchhuuttee  ddee  BBaammaakkoo,,  aapprrèèss  uunn
ddéésseennggaaggeemmeenntt  ppaarrttiieell  ffrraannççaaiiss »»..
CCoonnssiiddéérraanntt  ll’’hhoorriizzoonn  ssééccuurriittaaiirree  eett
ppoolliittiiqquuee  ccoommmmee  ttoouujjoouurrss  ssoommbbrree,,  uunn  aann
aapprrèèss  «« llee  ccoouupp  dd’’EEttaatt  qquuii  aa  ppoorrttéé  lleess
ccoolloonneellss  aauu  ppoouuvvooiirr »»..  JJoouuaanntt  aauuxx
CCaassssaannddrree,,  lleess  aauutteeuurrss  ddee  cceess  aarrttiicclleess
ss’’iinntteerrrrooggeenntt  ssuurr  ll’’iimmppaacctt  éévveennttuueell  dduu
rreettrraaiitt  aannnnoonnccéé  ddee  llaa  ffoorrccee  BBaarrkkhhaannee
qquuii  vvaa  ssee  ddéésseennggaaggeerr  pprrooggrreessssiivveemmeenntt
aauu  MMaallii  ppoouurr  llaaiisssseerr  ppllaaccee  àà  uunnee  ffoorrccee
eeuurrooppééeennnnee,,  ddiittee  TTaakkuubbaa,,  ddoonntt  llaa
ddiimmeennssiioonn  eesstt  ppoouurr  llee  mmooiinnss  ssyymmbboo--
lliiqquuee..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  Le Soir de

Bamako ccoommmmeennttaaiitt  lleess  éévvèènneemmeennttss
eenn  AAffgghhaanniissttaann  eett  nnoottaammmmeenntt  llaa  cchhuuttee
ddee  llaa  ccaappiittaallee,,  aapprrèèss  llee  rreettrraaiitt  aamméérriiccaaiinn
ffaaccee  aauuxx  ttaalliibbaannss,,  eenn  iinntteerrrrooggeeaanntt  lleess
MMaalliieennss ::  «« FFaauutt--iill  ss’’aatttteennddrree  aauu  mmêêmmee
ssccéénnaarriioo  qquu’’àà  KKaabboouull ?? »»..  

IIll  vvaa  ssaannss  ddiirree  qquuee  ccee  ggeennrree  ddee  qquueess--
ttiioonnss  ppaarraaîîtt  ttoouutt  àà  ffaaiitt  aallééaattooiirree  ppoouurr
pplluussiieeuurrss  rraaiissoonnss..  DD’’aabboorrdd,,  ccee  qquuii  ssee
ppaassssee  aauu  MMaallii  nn’’aa  rriieenn  àà  vvooiirr  aavveecc  ccee  qquuii
ccaarraaccttéérriissee  ll’’AAffgghhaanniissttaann  ddeeppuuiiss
pprreessqquuee  ttrrooiiss  ddéécceennnniieess..  EEtt  llaa  pprréésseennccee
ffrraannççaaiissee  ddaannss  ccee  ppaayyss  rreessttee  nneetttteemmeenntt
mmooiinnddrree,,  eenn  tteerrmmeess  dd’’eeffffeeccttiiffss  qquuee  nnee  llee
ffuutt  llaa  pprréésseennccee  aamméérriiccaaiinnee  eenn  tteerrrree
aaffgghhaannee..  CCeerrtteess,,  lleess  rrééssuullttaattss,,  ddaannss  ll’’uunn
eett  ll’’aauuttrree  ppaayyss,,  ssoonntt  ttoouutt  aauussssii  ddéépplloorraa--
bblleess,,  àà  bbiieenn  ddeess  ééggaarrddss..  MMaaiiss  oosseerr  ddiirree
qquuee  lleess  ddeeuuxx  iinntteerrvveennttiioonnss  ffrraannççaaiisseess
SSeerrvvaall  eett  BBaarrkkhhaannee  aauurraaiieenntt  «« eennrraayyéé  llaa
pprrooggrreessssiioonn  ddeess  jjiihhaaddiisstteess,,  qquuii  ccoonnttrrôô--
llaaiieenntt  llee  nnoorrdd  dduu  MMaallii  eett  pprrooggrreessssaaiieenntt

vveerrss  llee  cceennttrree,,  ffaaiissaanntt  ccrraaiinnddrree  llaa  pprriissee
ddee  BBaammaakkoo »»  eesstt  uubbuueessqquuee..  SSii  tteell  aavvaaiitt
ééttéé  rrééeelllleemmeenntt  llee  ccaass,,  oonn  vvooiitt  mmaall  ppoouurr--
qquuooii  PPaarriiss  aa  ddéécciiddéé,,  hhuuiitt  aannss  pplluuss  ttaarrdd,,
uunn  ddéésseennggaaggeemmeenntt  qquuii  sseenntt  bboonn  llaa
rreettrraaiittee  ssttrraattééggiiqquuee  aavvaanntt  llee  ssaauuvvee--qquuii--
ppeeuutt..  PPaarrttiirr  ddee  KKiiddaall,,  TTeessssaalliitt  eett
TToommbboouuccttoouu  nn’’eesstt  ppaass  vvrraaiimmeenntt  uunnee
mmaannœœuuvvrree  ttaaccttiiqquuee  mmaaiiss  llaa  ccoonncclluussiioonn
éévviiddeennttee  dd’’uunn  éécchheecc  rreeccoonnnnuu,,  qquuee  vviieenntt
ssoouulliiggnneerr  llaa  cceerrttiittuuddee  ddee  nnee  pplluuss  ddiissppoo--
sseerr  ddeess  mmooyyeennss  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  ppoouurr--
ssuuiivvrree  ll’’aavveennttuurree,,  dduu  rreessttee  iinncceerrttaaiinnee..

EEnn  oouuttrree,,  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  nnuuiissaannccee  ddeess
ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  qquuii  sséévviisssseenntt  nnoonn
sseeuulleemmeenntt  aauu  MMaallii  mmaaiiss  ddaannss  ll’’eennsseemm--
bbllee  ddeess  aauuttrreess  ppaayyss  dduu  SSaahheell,,  vvooiirree  aauu--
ddeellàà,,  ssii  ll’’oonn  ccoonnssiiddèèrree  BBookkoo  HHaarraamm  eett
ll’’IIsswwaapp  ddoonntt  lleess  iinnccuurrssiioonnss  vvoonntt  jjuuss--
qquu’’aauu  TTcchhaadd  eett  aauu  CCaammeerroouunn,,  ddeemmeeuurree
ttrrèèss  eenn--ddeeççàà  ddee  cceellllee  ddeess  ttaalliibbaannss,,  aauuttrree--
mmeenntt  pplluuss  aagguueerrrriiss  eett  nneetttteemmeenntt  pplluuss

ééqquuiippééss  eenn  aarrmmeess  ddee  ddeessttrruuccttiioonn  qquuee  nnee
llee  ssoonntt  AAqqmmii  eett  ll’’EEIIGGSS..

DDeerrrriièèrree  llee  ddiissccoouurrss  sseelloonn  lleeqquueell  lleess
vviilllleess  mmaalliieennnneess  ppoouurrrraaiieenntt  ttoommbbeerr  eenn
mmooiinnss  ddee  tteemmppss  qquu’’iill  nnee  ffaauutt  ppoouurr  llee  ddiirree
ffaaccee  aauuxx  aattttaaqquueess  «« jjiihhaaddiisstteess »»  rreellèèvvee
dd’’uunnee  ooppéérraattiioonn  iinnssiiddiieeuussee  dd’’iinnttooxx  eett  ddee
ttrroommppeerriiee  ccaarr  llee  mmooddee  ooppéérraattooiirree  ddeess
tteerrrroorriisstteess  aauu  MMaallii,,  aauu  BBuurrkkiinnaa  eett  aauu
NNiiggeerr,,  ccoonnssiissttee  àà  ffrraappppeerr  ddeess  ppooppuullaa--
ttiioonnss  ddééssaarrmmééeess,,  ttaarrdd  llaa  nnuuiitt,,  aavvaanntt  ddee
ddiissppaarraaîîttrree  ddaannss  llaa  nnaattuurree..  DDee  llàà  àà
«« ffaaiirree  ttoommbbeerr  GGaaoo  eenn  mmooiinnss  ddee  3300  mmnn »»,,
nn’’eesstt--ccee  ppaass  ffaaiirree  ppaasssseerr  ddeess  vveessssiieess  ppoouurr
ddeess  llaanntteerrnneess ??  

IIll  eesstt  vvrraaii  qquuee  llaa  ddéémmaarrcchhee  ddeess  ddiirrii--
ggeeaannttss  mmaalliieennss,,  ttrrèèss  aattttaacchhééss  àà  ll’’AAccccoorrdd
ddee  ppaaiixx  iissssuu  dduu  pprroocceessssuuss  dd’’AAllggeerr,,  aavveecc
sseess  aatttteenndduuss  aauu  ppllaann  dduu  ddiiaalloogguuee  eett  ddee  
llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn,,  ddéérraannggee  cceerrttaaiinnss  
iinnttéérrêêttss……

CC..  BB..

POUR CERTAINS MÉDIAS, BAMAKO «CRAINT DE VIVRE LE SORT DE KABOUL»

EEnn  uunn  ccoommbbaatt  ddoouutteeuuxx  

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL es talibans ont promis
d’améliorer l’économie
afghane mais sans accès

à l’aide internationale et aux
réserves détenues à l’étranger,
l’avenir du pays, l’un des plus
pauvres du monde, s’annonce
complexe. Certains pays ont
déjà annoncé un gel de leur
soutien. Le Fonds monétaire
international et la Banque
mondiale restent, eux, silen-
cieux mais pourraient devoir
geler leur assistance financière
au pays. «L’Afghanistan
dépend cruellement de l’aide
étrangère», souligne Vanda
Felbab-Brown, spécialiste de
l’Afghanistan à la Brookings
Institution, relevant que le
montant des aides est au
moins «10 fois supérieur» aux
revenus des talibans. En 2020,
le produit intérieur brut (PIB)
afghan s’est élevé à 19,81
milliards de dollars tandis que
les flux d’aide ont représenté
42,9% du PIB, selon les don-
nées de la Banque mondiale.
«L’économie de l’Afghanistan
se caractérise par sa fragilité et
sa dépendance à l’aide» inter-
nationale, souligne l’institu-
tion de Washington, notant
que le développement écono-
mique et la diversification du
secteur privé ont été jusqu’a-
lors «entravés par l’insécurité,
l’instabilité politique, la fai-
blesse des institutions, l’insuf-
fisance des infrastructures, la
corruption généralisée».
Quant aux revenus actuels des
talibans, ils sont estimés entre
300 millions et plus de 1,5
milliard de dollars par an,
selon un rapport du Comité
des sanctions du Conseil de
sécurité des Nations unies,
publié en mai 2020. Les tali-
bans tirent principalement
leurs revenus d’activités crimi-
nelles, à commencer par la cul-
ture du pavot dont on tire l’o-
pium puis l’héroïne, et donc du
trafic de drogue; mais aussi de
l’extorsion d’entreprises loca-
les et des rançons obtenues

après des enlèvements.»Une
bonne partie de leurs revenus
provient également de la per-
ception des impôts», explique
Charles Kupchan, expert au
Council on Foreign Relations
(CFR), soulignant qu’ils sont
devenus experts en la matière
en taxant à peu près tout sur
les territoires qu’ils contrô-
lent, des projets gouvernemen-
taux aux marchandises.
«L’Afghanistan ne sera plus
un pays de culture de l’opium»,
a toutefois assuré mardi le
porte-parole des talibans.
Selon lui, la production va être
réduite «à nouveau à zéro», en
référence au fait que lorsqu’ils
gouvernaient le pays, jusqu’en
2001, ils avaient interdit la cul-
ture de pavot. Pour l’heure,
malgré les milliards de dollars
dépensés depuis des années
par la communauté internatio-
nale pour éradiquer le pavot,
l’Afghanistan produit plus de
80% l’opium mondial. 

Des centaines de milliers
d’emplois en dépendent, dans
ce pays ravagé par le chômage
après 40 ans de conflit. Alors
que la situation économique
s’est encore dégradée avec la
pandémie de Covid-19, les tali-
bans ont eux-mêmes reconnu
que l’amélioration de l’écono-

mie ne pourrait se faire sans
l’aide de l’étranger. «Nous
avons eu des échanges avec de
nombreux pays. Nous souhai-
tons qu’ils nous aident», a
indiqué Zabihullah Mujahid.
Les talibans semblent bénéfi-
cier d’un accueil international
moins réservé qu’au moment
de leur régime draconien de
1996-2001. La Russie, la Chine
et la Turquie ont d’ores et déjà
salué les premières déclara-
tions publiques des insurgés.
Pour autant, de nombreux
pays donateurs, à commencer
par les Etats-Unis, restent sur
leurs gardes. Washington a
martelé qu’il attendait des tali-
bans qu’ils respectent les
droits humains, notamment
ceux des femmes. Le Premier
ministre canadien Justin
Trudeau a, lui, déclaré que le
Canada «n’avait pas l’inten-
tion de reconnaître un gouver-
nement taliban». Dès lundi,
Berlin avait annoncé suspen-
dre son aide au développe-
ment. L’Allemagne, l’un des
dix plus gros donateurs de
l’Afghanistan, devait verser
une aide de 430 millions d’eu-
ros cette année, dont 250
millions pour le développe-
ment. Pour Charles Kupchan,
du CFR, les talibans ont «inté-

rêt» à faire bonne figure s’ils
veulent obtenir l’aide écono-
mique. D’autant que, opine-t-
il, la Chine, deuxième puis-
sance économique mondiale,
ne devrait pas se substituer
financièrement aux pays occi-
dentaux. «Les Chinois sont
très mercantilistes. Ils ont ten-
dance à s’intéresser davantage
aux pays dotés d’un bon envi-
ronnement commercial, des
pays où ils peuvent construire
leurs nouvelles routes de la
soie», observe-t-il. «Les
Chinois s’installent-ils en
Syrie? en Irak? au Liban? Non.
Par conséquent, je ne suresti-
merais pas le rôle de la Chine
en Afghanistan», conclut-il.
«Et c’est une autre raison pour
laquelle je pense que les tali-
bans vont tenter de préserver
suffisamment une bonne répu-
tation, pour pouvoir se tourner
vers la communauté interna-
tionale au sens large», pour-
suit-il. C’est d’autant plus
stratégique que «les actifs de la
Banque centrale que le gouver-
nement afghan possède aux
Etats-Unis ne seront pas mis à
la disposition des talibans»,
avait prévenu lundi un respon-
sable de l’administration
Biden.

UNE ÉCONOMIE FRAGILE ET DÉPENDANTE

LLeess  ttaalliibbaannss  ffaaccee  aauu  bbeessooiinn  ccrruucciiaall  ddeess  aaiiddeess  ffiinnaanncciièèrreess
LLEESS  RREEVVEENNUUSS actuels des talibans sont estimés entre 300 millions et plus de 
1,5 milliard de dollars par an, selon un rapport du Comité des sanctions du
Conseil de sécurité des Nations unies, publié en mai 2020.

BURKINA
PPrrooccèèss  ddee  ll’’aassssaassssiinnaatt  
ddee  TThhoommaass  SSaannkkaarraa  
llee  1111  ooccttoobbrree
Le procès de l’assassinat de Thomas
Sankara, icône panafricaine, tué avec
12 autres personnes lors d’un coup
d’Etat en 1987, débutera le 
11 octobre a Ouagadougou, a annoncé
mardi le procureur militaire du
Burkina Faso.»Le procureur militaire
près le tribunal militaire de
Ouagadougou, informe l’opinion
nationale et internationale, que le
procès des personnes mises en cause
dans l’affaire de l’assassinat du
président Thomas Sankara et de ses
douze compagnons s’ouvrira le lundi
11 octobre 2021 à partir de 09h00
(GMT et locales)», selon un
communiqué cité par les agences de
presse. Le procès sera délocalisé
«dans la salle des banquets de Ouaga
2000» et sera «publique», précise le
texte. Mi-avril, le dossier avait été
renvoyé devant le tribunal militaire
de Ouagadougou, après la
confirmation des charges contre les
principaux accusés, dont l’ex-
président du Burkina Faso Blaise
Compaoré, 34 ans après la mort du
«père de la révolution» burkinabè.
Outre M. Compaoré, 12 autres
accusés seront jugés pour «attentat à
la sûreté de l’Etat», «complicité
d’assassinats» et «complicité de recel
de cadavres». Parmi ces accusés
figurent le général Gilbert Diendéré,
l’un des principaux chefs de l’armée
lors du putsch de 1987, devenu
ensuite chef d’état-major particulier
de Blaise Compaoré, ainsi que des
soldats de l’ex-garde présidentielle. 
Le général Diendéré purge
actuellement au Burkina Faso une
peine de 20 ans de prison pour une
tentative de coup d’Etat en 2015.
Davantage de personnes étaient mises
en cause initialement, mais
«beaucoup d’accusés sont décédés»,
selon les avocats de la partie civile.
Arrivé au pouvoir par un coup d’Etat
en 1983, le président Sankara a été
tué par un commando le 15 octobre
1987 à 37 ans, lors d’un putsch qui
porta au pouvoir son compagnon
d’armes d’alors, Blaise Compaoré. 
La mort de Sankara, devenue une
figure panafricaine et surnommé le»
Che Africain», était un sujet tabou
pendant les 27 ans de pouvoir de 
M. Compaoré, lui-même renversé par
une insurrection populaire en 2014.
L’affaire a été relancée, après la chute
de M. Compaoré, par le régime de
transition démocratique et un mandat
d’arrêt avait été émis contre lui par la
justice burkinabé en mars 2016. 
En février 2020, une première
reconstitution de l’assassinat de
Sankara s’était déroulée sur les lieux
du crime, au siège du Conseil national
de la Révolution (CNR) à
Ouagadougou. Blaise Compaoré vit en
Côte d’Ivoire, pays voisin du Burkina
Faso, où il s’était enfui après sa chute
et dont il a obtenu la nationalité en
raison de son mariage avec une
Ivoirienne. Sauf à se présenter
volontairement devant ses juges, il
devrait être jugé par contumace.

CENTRAFRIQUE

««AAccccoorrdd  ttaacciittee»»  eennttrree  uunnee  ffiilliiaallee  ddee  CCaasstteell  eett  ddeess  ggrroouuppeess  aarrmmééss,,  sseelloonn  uunnee  OONNGG
LLAA  RRAAFFFFIINNEERRIIEE de la Sucaf RCA et les 5.137 hectares de plantation de canne à sucre se

trouvent à Ngakobo, à 400 km à l’est de la capitale Bangui, dans la préfecture de la Ouaka,
contrôlée de fin 2014 à début 2021 par l’UPC, un des principaux groupes armés du pays.

UU ne filiale du groupe français
Castel a apporté durant plusieurs
années un soutien financier à des

groupes armés en Centrafrique en
échange de la sécurisation d’une usine,
affirme un rapport publié hier par l’ONG
The Sentry évoquant un «accord tacite»,
démenti par l’entreprise. Selon l’ONG
américaine, spécialisée dans la traque de
l’argent sale, la Sucrerie Africaine de
Centrafrique (Sucaf RCA), filiale de la
Société d’organisation, de management et
de développement des industries alimen-
taires et agricoles (Somdiaa), elle-même
contrôlée à 87% par le géant viticole
Castel, a «négocié un arrangement sécuri-
taire» avec notamment l’Unité pour la
paix en Centrafrique (UPC), un groupe
armé accusé d’exactions, pour «sécuriser
l’usine et les champs de canne à sucre» et
«tenter de protéger le monopole de la
société».  En échange, la Sucaf RCA a mis
en place un «système sophistiqué et infor-

mel pour financer les milices armées par
des paiements directs et indirects en espè-
ces, ainsi que par un soutien en nature
sous forme d’entretien des véhicules et de
fourniture de carburant», selon The
Sentry.»Il n’existe à notre connaissance
aucun arrangement passé par la direction
de Sucaf RCA et aucun soutien d’aucune
sorte n’a été fourni», a réagi Alexandre
Vilgrain, président de la Somdiaa.
Interrogé, le groupe Castel n’a pas donné
suite aux sollicitations des médias. La
Centrafrique, deuxième pays le moins
développé au monde selon l’ONU, est
plongée depuis 2013 dans une grave crise
politico-militaire. A la suite d’une guerre
civile, des pans entiers de territoires sont
passés sous le contrôle de groupes rebelles
qui en accaparent les ressources. La raffi-
nerie de la Sucaf RCA et les 5.137 hectares
de plantation de canne à sucre se trouvent
à Ngakobo, à 400 km à l’est de la capitale
Bangui, dans la préfecture de la Ouaka,

contrôlée de fin 2014 à début 2021 par
l’UPC, un des principaux groupes armés
du pays. Selon The Sentry, le chef de
l’UPC Ali Darassa et celui qui était alors
son numéro deux, Hassan Bouba, les prin-
cipaux bénéficiaires de cet «accord tacite»
avec la Sucaf RCA, sont responsables de
l’attaque d’un camp de déplacés en
novembre 2018 à Alindao, qui a entraîné
la mort d’au moins 112 personnes, dont 19
enfants. Des rapports de sécurité internes,
recueillis par The Sentry, montrent que la
direction de la Somdiaa à Paris était infor-
mée des exactions commises par les grou-
pes armés dans la préfecture de la Ouaka.
Cet arrangement sécuritaire «aurait pris
fin début 2021», selon The Sentry. Les
membres de l’UPC ont été chassés de la
zone par une contre-offensive des forces
armées centrafricaines ainsi que des para-
militaires russes.

Une économie en danger
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À l’occasion de la Journée
n a t i o -
nale du

cinéma mexicain
correspondant
au 15 août, l’am-
bassade du
Mexique en
Algérie a
concocté un cycle
spécial de films,
a c c o m p a g n é s
même de leur mot
de passe pour les
visualiser. 

Ce programme
en ligne s’étalera du
15 au 22 août. Sur le
plan de la sélecton,
on relèvera les films
« Un exilio, película
familiar » et « Tiempo
de lluvia ». 

En effet, sur le site
de la représentation
d i p l o m a t i q u e
(https://diplomaciacul-
tural.mx), vous êtes
invités à visualiser
deux films phares de la
culture mexicaine..

D’abord « Un exilio,
película familiar » ( Un
exil, le film d’une famille)
un documentaire histo-
rique de deux heures du
réalisateur Juan

Francisco Urrusti. 
Ce documentaire aborde la

guerre civile espa-

gnole qui a fait plus
d’un million de morst entre 1936

et 1939, plus de 500 000 réfu-
giés dans le monde dont 

20 000 ont été accueillis
par le
Mexique. 

« Parmi
eux se trou-
vent les
g r a n d s -
parents, les
parents, tan-
tes et amis
du réalisa-
teur », peut-
on lire dans
le communi-
qué de l’am-
bassade. 

L’œuvre
de Urrusti
est, rap-
pe l le - t -on ,  
« une tragé-
die aux
dimensions
épiques qui
se trans-
forme en
histoire de
survie et de
destin des
protagonis-
tes, liés à
l’histoire de
l’Espagne et
du Mexique
au XXe siè-

cle et au-delà ». 
Le second film proposé est

« Tiempo de lluvia » (Temps plu-

vieux), un long-métrage de fic-
tion de Itandehui Jansen.

S o r t i
en 2019, ce film sera diffusé

en version originale et sous-titré

en anglais. 
Il s’agit d’ une fic-

tion de 90 minutes qui
traite de la migration
économique entre le
Mexique rural et
urbain. Il met en
scène les personna-
ges de Soledad, une
matriarche et guéris-
seuse traditionnelle,
et Adele, sa fille par-
tie travailler dans la
capitale Mexico,
laissant derrière
elle son fils José. 

Des années
plus tard, Soledad
reçoit un appel
inattendu de sa
fille qui lui
annonce qu’elle
se marie et a l’in-
tention de
reprendre José
avec elle. 

Craignant un
avenir incertain
pour les deux,
Soledad se bat
pour affronter
son angoisse
imminente, en
attendant le
retour de sa
fille. Bref, des

films qui rensei-
gnent sur l’histoire et la culture
mexicaine. Intéressant à voir !

O.H.

AMBASSADE DU MEXIQUE EN ALGÉRIE

Célébration de la Journée nationale du cinéma mexicain
Ce programme en ligne qui s’étalera jusqu’au 22 août, comprend les films « Un exilio, película familiar » et « Tiempo 
de lluvia ».

�� O. HIND

L’ACTRICE BRITANNIQUE VUE DANS «SHERLOCK»

Una Stubbs est morte 
à l’âge de 84 ans

A u revoir Madame Hudson. L’actrice britannique Una Stubbs, visage
du petit écran, est décédée le 12 août à l’âge de 84 ans, a annoncé
la BBC. Selon son agent, la comédienne était malade depuis plu-

sieurs mois. Elle est décédée à son domicile d’Edimbourg, en Écosse,
entourée de sa famille. « Maman s’est éteinte paisiblement aujourd’hui
auprès des siens », ont annoncé ses fils Joe et Christian Henson et Jason
Gilmore dans un communiqué. Fière d’une cinquantaine d’années de car-
rière, Una Stubbs a, notamment joué dans le film Summer Holiday, en 1963,
puis dans les séries Till Death Us Do Part, Worzel Gummidge, In Sickness
and in Health. Elle était aussi connue pour son rôle de la logeuse Madame
Hudson dans la série Sherlock, aux côtés de Martin Freeman et Benedict
Cumberbatch. Sa disparition a ému plusieurs de ses anciens partenaires à
l’écran, à commencer par Benedict Cumberbatch. « Una était une amie
merveilleuse, talentueuse, élégante, douce, joyeuse et honnête. C’était un
plaisir de travailler à ses côtés, de rire avec elle et de la faire rire. Elle était
si humble et pourtant si formidable. Elle illuminait la pièce et elle manquera
profondément à tous ceux qui ont eu la chance de la connaître », s’est-il
ému dans le magazine Hello. Les co-créateurs de Sherlock Steven Moffat et
Mark Gatiss ont aussi rendu hommage à « la plus belle lumière de Baker
Street… (…) C’était l’irremplaçable cœur et âme de Sherlock ». Ils saluent
une femme « merveilleuse », « une actrice pleine de grâce ».

« A STAR IS BORN » DE BRADLEY COOPER

Barbra Streisand n’aime pas le remake

P our la chanteuse de 79 ans, Bradley
Cooper n’a pas su innover par rapport
au film de 1976 dans lequel elle tenait

le rôle principal. Le remake de « A Star is
Born » réalisé par Bradley Cooper avec Lady
Gaga a beau avoir connu un succès aussi
bien critique que populaire, Barbra Streisand
a un regard plus que mitigé sur le film. « J’ai
pensé que c’était une mauvaise idée », a
déclaré d’emblée la star de 79 ans lors d’une
apparition dans l’émission The Sunday
Project. « Ecoutez, ça a été un
gros succès. Je n’ai rien à
redire à ça. Mais le suc-
cès m’intéresse bien
moins que l’origina-
lité », a-t-elle
ajouté. Pour
B a r b r a
Streisand, c’est
bien simple,
B r a d l e y
Cooper a
échoué à
donner un
n o u v e a u
souffle au
film de
1 9 7 6
d a n s
l e q u e l
elle don-
nait la
répl ique
à Kris

Kristofferson et qui, il faut le rappeler, était
déjà un remake. Cette histoire avait en effet
conquis le public par deux fois, d’abord en
1937, avec le film original de David O.
Selznick, et avec celui de Moss Hart paru en
1954 avec Judy Garland et James Mason.
Barbra Streisand rêvait d’autre chose pour la
dernière version en date. « Ça aurait dû être
avec Will Smith et Beyoncé », a poursuivi la
star, rappelant que Queen Bey avait accepté
le rôle en 2011 avant de tomber enceinte de
sa fille Blue Ivy. À l’époque, il était prévu que

la réalisation soit confiée à Clint
Eastwood et le rôle de

Bradley Cooper aurait dû
échoir à Will Smith. « Je

m’étais dit… c’est
intéressant. Vous
savez, de faire
quelque chose
d’encore différent
– un style de
musique diffé-
rent, et quelque
chose d’inclusif
au niveau des
acteurs. Alors
j’ai été surprise
quand j’ai vu à
quel point ça
ressemblait à
la version
dans laquelle
j’ai joué en
1976 », a
a s s é n é
B a r b r a
Streisand.
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DZAIR BATTLE LANCE SON CHAMPIONNAT

La culture du gaming dans tous ses états !
« 2021 marque la 5ème année de notre création et nous continuons de remarquer une augmentation constante du
nombre de participants », souligne Yacine Tahari.

P
lus qu’un divertissement,
le jeu vidéo est devenu
au fil des années une

véritable institution dans le
monde. Un moyen de distraction
familial au départ, les loisirs
numériques tendent à se profes-
sionnaliser jusqu’à devenir un
sport à part entiere. Mieux que
ça, c’est devenu une culture
populaire très prisée dans le
monde, y compris en Algérie,
puisqu’elle compte de nombreux
adeptes. 

Dzair Battle est ainsi née.
Une compétition dédiée aux loi-
sirs numériques. Ainsi, pour la
5ème année consécutive, l’orga-
nisation dédiée au développe-
ment des loisirs numériques en

Algérie, lance son championnat
Dzair Battle.

Un divertissement 
des plus populaires
Organisées cet été entre août

et octobre, sur une période de
huit semaines, ces compétitions
en ligne verront la participation
de nombreux compétiteurs de
tous les coins du pays pour
savoir qui sont les champions
algériens de l’année 2021.

À cette occasion, Yacine
Tahari, General Manager de la
structure organisatrice, à la tête
du projet, assure que « malgré
les conditions complexes dues à
la pandémie, nous avons pu

continuer à développer le
championnat et permettre à de
jeunes talents algériens d’émer-
ger. 2021 marques la 5ème
année de notre création et nous
continuons de remarquer une
augmentation continue du nom-
bre de participants. Nous espé-
rons avec ces rencontres déve-
lopper la pratique du gaming cul-
ture comme outils de construc-
tion personnelle et aider à sensi-
biliser le public aux vertus d’une
activité numérique encadrée ».

À noter que les participants
pourront s’affronter cette année
sur différents combats tradition-
nels. Dans cette liste, on peut
trouver Street Fighter V, Tekken
7, eFootball PES 2021, Guilty
Gear Strive et Brawlhalla. Une
sélection de titres à succès en
Algérie, les joueurs algériens

figurant parmi les meilleurs de la
région comme sur Street Fighter
V où l’Algérie est double cham-
pionne d’Afrique en titre.

Les compétiteurs auront la
chance à l’issue du championnat
d’être sélectionnés pour la finale
annuelle organisée en présentiel
à Alger en novembre, qui comp-
tera les meilleurs athlètes algé-
riens, à la manière de cham-
pionnats tels que la Champions
League ou le Super Bowl, pour
décider des champions de cette
saison.

Un grand loisir pour
les jeunes

Un événement qui sera orga-

nisé selon des mesures sanitai-
res strictes afin d’éviter tous
risques et retransmis sur
Internet via un stream live
accessible à tous (pour plus d’in-
formations, rendez-vous à l’a-
dresse : https://www.facebook.
com/esportdz, esportdz 
(9 links)). Lancé en octobre
2016, Dzair Battle est un format
de compétitions régulières orga-
nisées dans le but de dévelop-
per la pratique des loisirs numé-
riques sportifs en Algérie.
Spécialisée dans la culture du
gaming électroniques de combat
tel que Street Fighter, Tekken,
The King of Fighters, Super
Smash Bros., ou Brawlhalla,

Dzair Battle s’adresse à tous les
publics quels que soient leurs
origines, âges, genres ou caté-
gories sociales. Ces compéti-
tions régulières sont ouvertes à
tous les publics, qui peuvent non
seulement participer en tant que
compétiteurs, mais aussi en tant
que membres actifs de la com-
munauté en participant à l’orga-
nisation ou en simples specta-
teurs. Dzair Battle est un projet
totalement social et indépen-
dant.

Du jeu vidéo 
au cinéma 

Dzair Battle n’est lié à aucune
entreprise ou marque, son orga-
nisation est en adéquation avec
les valeurs de la communauté
locale. Existant depuis 2016,
l’objectif de l’organisation est de
développer la pratique des loi-
sirs numériques en Algérie.
L’organisation est dédiée à la
mise en place de compétitions
dans des disciplines classées en
trois catégories : Les shooters
compétitifs, les jeux de stratégie
ainsi que les jeux de combats

virtuels. Parmi les titres dévelop-
pés par eSportDZ en 2021, figu-
rent des titres tels que Valorant,
Rainbow, Siege, CSGO,
Fortnite, Free Fire, PUBG,
League of Legends, Clash
Royale, Brawl Stars ou eFootball
PES. Des jeux très à la mode
qui sont devenus de véritables
traditions, y compris en Algérie
au vu du développement tech-
nologique des jeux électro-
niques. Un progrès significatif
qui fera que même le cinéma s y
intéresse de prés. Pour preuve
le film « Free Guy » de Shawn
Levy qui a construit tout son film
sur la base du jeu de vidéo en
abordant le sujet de l’industrie
du gaming numérique et la com-
munauté des joueurs, preuve de
l’essor de cette discipline qui a
pris une ampleur tellement
importante, qu’elle fascine
même l’univers du 7eme art.
N’est- ce pas que plusieurs jeux
vidéo ont été adaptés au cinéma
? Les personnages du gaming
sont aujourd’hui tellement évo-
lués qu’on ne peut que se pren-
dre au final... au jeu ! O. H.

�� O.HIND

OPÉRA D’ALGER
Un programme de concerts virtuels

L
’opéra d’Alger Boualem Bessaïah propose un pro-
gramme virtuel d’un ensemble de concerts présentés
par plusieurs orchestres de la musique andalouse du 18

août au 2 septembre, selon la page Facebook de l’opéra. Les
soirées virtuelles programmées seront diversifiées avec la
participation de plusieurs orchestres de différentes régions du
pays, dont l’Ensemble national féminin, l’ensemble régional
d’Alger, l’ensemble régional de Tlemcen et l’ensemble régio-
nal de Constantine. Selon les organisateurs, ces programmes
interviennent suite à la suspension des activités culturelles et
la fermeture des salles de spectacles imposée par les condi-
tions sanitaires que traverse l’Algérie.
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L a prochaine rentrée sco-
laire vient d’être repor-
tée de deux semaines.

Le rendez-vous, prévu initia-
lement le 7 septembre prochain,
a été, en effet, décalé à la date
du 21 septembre. C’est ce qu’af-
firme le département de
Abdelhakim Belabed, dans son
dernier communiqué.

Le report intervient en
réponse et aux attentes expri-
mées par plusieurs syndicats du
secteur. Les partenaires sociaux
de Belabed étaient, en effet,
nombreux à réclamer le report
sine die de la rentrée, du fait de
la nouvelle donne du virus qui
touche les enfants. La décision
du report de la rentrée s’im-
pose, en effet. La troisième
vague de l’épidémie continue de
causer le décès d’une quaran-
taine de personnes quotidienne-
ment,  sans oublier le fait que
les prémices d’une autre, plus
dévastatrice que la précédente,
sont là. Le variant Delta est à
l’origine de plus de 92% des
nouvelles contaminations. Il est
en embuscade, puisque, scienti-
fiquement parlant, le variant a
remplacé les anciennes souches
de la Covid-19. Il ne reste qu’un
mois de vacances, avant que les
enfants ne rejoignent de nou-
veau les bancs de l’école.

Un laps de temps durant
lequel le ministre compte
déployer les grands moyens afin
de préparer la rentrée la plus

sûre possible. Pour assurer une
rentrée scolaire réussie, notam-
ment avec la persistance de la
situation épidémiologique,
Belabed a instruit ses collabora-
teurs d’accélérer les prépara-
tifs. Le communiqué de la
tutelle a souligné que « les
employés, les administrations
et les établissements scolaires
devront reprendre le travail à
partir du 1er septembre pro-
chain». La tutelle compte beau-
coup sur l’accélération de la
vaccination parmi le personnel
éducatif. Elle a d’ores et déjà
réquisitionné pas moins de 
1 433 unités de détection et de
suivi au niveau des établisse-
ments scolaires, en plus de

41 services de médecine du tra-
vail et de 16 centres médico-
sociaux.

Ces derniers devront ouvrir
leurs portes à partir de diman-
che prochain.

Notons, par ailleurs, que
l’autre question qui reste à exa-
miner, est la vaccination des
élèves.  Les enfants jouent un
grand rôle dans la propagation
du virus. Mais, il faudra d’abord
en finir avec la vaccination des
sujets à risque, comme les per-
sonnes âgées, les malades chro-
niques etc.

Au tout début de la troisième
vague, particulièrement rava-
geuse, de la pandémie de coro-
navirus, l’option du report de la

rentée scolaires n‘était pas la
piste privilégiée. Les responsa-
bles  du secteur de l’éducation
ont certes reçu les doléances des
syndicats et de certains spécia-
listes demandant le report,
mais  ils se sont surtout concen-
trés sur la préparation de cette
rentrée dans les meilleurs
délais. Il y a quelques jours le
ministère de l’Education natio-
nale a ficelé son protocole sani-
taire. Jeudi dernier,  le ministre
de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid a présidé une
réunion du Comité de suivi de
l’évolution de la pandémie de
Coronavirus consacrée au
«débat et à l’adoption du proto-
cole sanitaire du ministère de
l’Éducation nationale pour la
rentrée scolaire 2021-2022 et
l’organisation de l’opération de
vaccination au profit du person-
nel de l’éducation ainsi que la
mise en place des procédures
administratives et logistiques
pour le lancement de la vaccina-
tion au niveau des pharmacies.
Tout était donc fin prêt jusqu’à
l’arrivée d’un autre drame,
celui des feux de forêt dévasta-
teurs à Tizi Ouzou, une wilaya
pionnière dans la réussite aux
examens de fin d’année. Il n’y a
pas que Tizi Ouzou qui a été
affectée, mais elles sont pas
moins de 17 willayas à subir ce
drame. La raison commandait
le report de cette rentrée, le
temps de panser les blessures et
de réparer les infrastructures
détruites par les feux. MM..AA..

LA RENTRÉE SCOLAIRE DÉCALÉE AU 21 SEPTEMBRE

VVaaccaanncceess  pprroolloonnggééeess  ppoouurr  lleess  ééllèèvveess  
««LLEESS employés, les administrations et les établissements scolaires devront reprendre 
le travail à partir du premier septembre prochain. »

DD e bons résultats ont été enre-
gistrés par l’Armée nationale
populaire au cours de la

période allant du 12 au 17 août, a
annoncé un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale qui souli-
gne, dans ce contexte : « Dans le cadre
de leurs nobles missions de défense et
de sécurisation du territoire national,
contre toute forme de menaces, des
détachements et des unités de
l’Armée nationale populaire ont
mené, du 12 au 17 août, de multiples
opérations qui témoignent de l’enga-
gement infaillible de nos Forces
armées à préserver la quiétude et la
sécurité dans notre pays. » Dans le
cadre de la criminalité organisée, la
même source indique :

«Dans la dynamique des efforts
intenses visant à contrecarrer le fléau
du narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l’Armée
nationale populaire ont arrêté, en
coordination avec les différents ser-
vices de sécurité, au niveau des terri-
toires des 2eme et 3eme Régions mili-
taires, neuf narcotrafiquants et saisi
280 kilogrammes de kif traité que les
bandes criminelles ont tenté d’intro-
duire à travers la frontière avec le
Maroc ». Concernant ce même chapi-
tre, le MDN avance que « 21 autres
narcotrafiquants ont été arrêtés et

32 kilogrammes de la même sub-
stance, ainsi que 38 770 comprimés
psychotropes ont été saisis, dans
diverses opérations exécutées à tra-
vers les différentes Régions
militaires ». Dans son communiqué, la
même source rend compte également
des résultats réalisés contre les
contrebandiers, soutenant que «des
détachements de l’ANP ont inter-
cepté, à Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar et Djanet, 
99 individus et saisi 18 véhicules, 
121 groupes électrogènes, 83 mar-
teaux- piqueurs, 75 tonnes de
mélange de pierres et d’or brut, ainsi
que des quantités d’explosifs, d’outils
de détonation et d’autres équipe-
ments utilisés dans des opérations

d’orpaillage illicite ». Toujours dans ce
même contexte, les forces de l’Armée
nationale populaire ont 
«saisi 6 254 unités de diverses bois-
sons à Biskra ». De même, annonce le
MDN, « des tentatives de 
contrebande de quantités de carbu-
rants s’élevant à 9 909 litres ont été
déjouées à Tébessa, El Tarf et Souk
Ahras ». Concernant l’émigration
clandestine les garde-côtes ont mis en
échec, sur les côtes nationales, « des
tentatives d’émigration clandestine
de 473 individus à bord d’embarca-
tions de construction artisanale, alors
que 42 immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été appré-
hendés à Adrar, Tlemcen et Djanet »,
a conclu le MDN. II..GG..

BILAN DE L’ANP

CChhaassssee  aauuxx  ccrriimmiinneellss

L’armée veille...

TIZI OUZOU

La police sur tous 
les fronts
La lutte contre différents délits et infrac-
tions par la police se poursuit dans la
wilaya de Tizi Ouzou, comme le montre le
dernier bilan chiffré rendu public, hier, par
la cellule de communication de la sûreté de
wilaya. Cette dernière a indiqué que, pen-
dant les 30 derniers  jours qui viennent de
s’écouler, 101 affaires inhérentes aux cri-
mes et délits contre les personnes, (Coups
et blessures volontaires, menaces et inju-
res, etc.), ont été traitées par les services
concernés. Au total, 128 personnes ont été
interpellées. 10 ont été présentées au par-
quet, dont quatre ont été placées en déten-
tion préventive, six ont été citées à compa-
raître et 118 dossiers judiciaires ont été
transmis au parquet. Par ailleurs, la même
source a indiqué que, s’agissant des affai-
res relatives aux crimes et délits contre les
biens, (atteinte aux biens, vols simples et
dégradation, etc.), les mêmes services ont
eu à traiter 26 affaires, mettant en cause 
42 personnes, dont 26 ont été présentées
au parquet, 14 ont été placées en détention
préventive, 11 ont été citées à comparaître,
une a été mise sous contrôle judiciaire et 
16 dossiers judiciaires ont été transmis au
parquet. En outre, au volet relatif aux infrac-
tions à la législation sur les stupéfiants et
substances psychotropes, les mêmes serv-
ices ont eu à traiter 44 affaires, mettant en
cause 58 personnes, dont 40 ont été pré-
sentées au parquet, 15 ont été placées en
détention préventive, 23 ont été citées à
comparaître, deux ont été placées en liberté
provisoire et 18 dossiers judiciaires ont été
transmis au parquet.    

AOMAR MOHELLEBI
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Un report prévisible

DERNIÈRE
HEURE

TEBBOUNE REÇOIT JOHN
O’ROURKE

Le président de la République
Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier,
l’ambassadeur de la Délégation de
l’Union européenne en Algérie,
John O’Rourke qui lui a rendu une
visite d’adieu au terme de sa mis-
sion en Algérie, indique la prési-
dence de la République dans un
communiqué.

LA VACCINATION À L’OFFICINE DÈS
MERCREDI PROCHAIN 

Bonne nouvelle. Le lance-
ment de la campagne de vacci-
nation dans les officines débu-
tera dans une semaine. C’est ce
qu’a affirmé le Syndicat national
des pharmaciens d’officines
(Snapo) dans son dernier com-
muniqué. Le syndicat informe
dans son communiqué que «le
coup d’envoi officiel de 
l’opération sera donné par le
ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, le 
25 août prochain.» En plus des 
4 500 officines réquisitionnées
dans le cadre de la même opéra-
tion, le Snapo a, à cet effet, invité
les pharmaciens d’officines dési-
rant effectuer la vaccination anti-
Covid-19 « à prendre attache,
rapidement avec leurs bureaux
de wilayas ou à s’adresser direc-
tement à la direction de la santé
publique (DSP)». 

SAISIE DE PLUS D’UN KG 
DE COCAÏNE 

Le service régional de lutte
contre le trafic illicite de stupéfiants
de la région Est du pays, implanté à
Annaba, a saisi plus d’un  kg de
drogue dure (cocaïne) et arrêté
sept individus activant dans un
réseau criminel organisé, a indiqué,
hier, cette direction dans un com-
muniqué. Cette opération a permis
de neutraliser ce réseau criminel
dont l’activité s’étend à plusieurs
wilayas de l’est du pays, a précisé
la même source. Toutes les mesu-
res judiciaires ont été prises à l’en-
contre des individus appréhendés,
en coordination avec le procureur
de la République, territorialement
compétent.


