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65 ANS APRÈS LE CONGRÈS HISTORIQUE,
LES ALGÉRIENS S’UNISSENT FACE AU COMPLOT
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de Abdellatif Toualbia
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Lire en page 6 l’article de Smaïl Rouha

«Nous
défendrons
le pays à tout prix»

DOSSIER

IL A FAIT DON DE 2 MILLIONS D’EUROS POUR AIDER L’ALGÉRIE

L’altruisme de Zinedine Zidane
L’ancienne star du football mondial, dont les parents sont originaires de

Béjaïa, a tenu à tendre la main aux régions brûlées d’Algérie.

Lire notre article en page 8

CHANEGRIHA DÉNONCE LES VISÉES
DÉVASTATRICES DES ENNEMIS

Lire en page 4 l’article de Wahib Aït Ouakli

« Tout ce qui lui importait était l’unité nationale », disait Yves Courrière
au sujet de Abane Ramdane qui soulignait que « la libération de

l’Algérie sera l’œuvre de tous les Algériens, et non pas celle d’une
fraction du peuple algérien quelle que soit son importance ».

LIRE ÉGALEMENT NOS ARTICLES EN PAGES 6, 7 ET 8
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l’article 
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CHANEGRIHA DÉNONCE LES VISÉES DÉVASTATRICES DES ENNEMIS

«« NNoouuss  ddééffeennddrroonnss  llee  ppaayyss  àà  ttoouutt  pprriixx »»
LLEE  HHAAUUTT Commandement de l’armée avait averti, en anticipant, par la mise en œuvre d’un dispositif pour y faire face.

ÀÀ l’occasion du double
anniversaire historique
du 20 Août 1955 et 1956

relatifs aux évènements du
Nord-Constantinois et du
congrès de la Soumam, le géné-
ral de corps d’armée, chef d’é-
tat-major de l’ANP, Saïd
Chanegriha, s’est adressé au
personnel de l’ANP à travers
lequel il a exprimé ses vœux au
peuple, ne manquant pas de
revenir sur les visées démo-
niaques qui ont secoué le pays,
dernièrement. Le chef d’état-
major de l’ANP, a rendu un
grand hommage aux martyrs
tombés au champ d’honneur et
à la génération du 
1er Novembre 1954, mettant en
évidence les acquis arrachés par
tant de sacrifices ayant abouti à
l’indépendance de l’Algérie et la
liberté de son peuple qui a été
opprimé par un colonialisme
sauvage et sans aucune huma-
nité.  Par la même occasion,
Saïd Chanegriha a tenu à s’ex-
primer sur les derniers évène-
ments ayant secoué le pays, qui
ne peuvent porter que la signa-
ture des ennemis de l’Algérie
qui cherchent tant bien que mal
à faire basculer le pays dans
une guerre sans nom, en
semant désolation, confusion et
sédition. Tout en saluant la bra-
voure du peuple qui n’est pas
tombé dans le piège du complot
qui lui a été tendu par des dis-

cours haineux et dévastateurs,
le général de corps d’armée
appelle à s’armer de vigilance
pour contrecarrer toutes sortes
de complot visant l’union du
peuple qui a su répondre aux
détracteurs et aux parties
occultes, par une marque de
solidarité jamais égalée dans le
monde lors des feux, volontaire-
ment déclenchés, à travers le
pays, où plusieurs wilayas ont
vécu l’enfer.  Pour le chef d’é-
tat-major de l’ANP, ceci n’est
qu’un aspect spécimen de ce qui
se prépare contre le pays et sur
lequel le Haut Commandement
de l’ANP avait averti, en antici-
pant, par la mise en œuvre d’un

dispositif pour y faire face.
« Nous sommes décidés et
déterminés à mettre en échec
toutes les manœuvres et com-
plots quel que soit le prix », a
soutenu le chef d’etat-major de
l’ANP. Tout en saluant le peu-
ple, qu’il a qualifié de conscient
des visées contre son pays, le
général de corps d’armée
insiste sur le fait que c’est l’u-
nion du peuple qui est ciblée et
que les ennemis tentent de divi-
ser, mais que « l’ANP était réso-
lue à déjouer le vaste complot,
presque parfait, ourdi contre le
pays », d’où son appel à davan-
tage de vigilance et de prudence
pour combattre « tous les plans

sordides qui se trament contre
notre pays ». Dans son inter-
vention, il ne manquera pas de
préciser : «Nous n’avons eu de
cesse de mettre en garde contre
ce complot et avions réalisé,
très tôt, ses motivations et ses
proportions. C’est pourquoi
nous sommes décidés à le
déjouer, peu importe les efforts
et les sacrifices, avec le soutien
de notre vaillant peuple qui
s’est illustré par les plus belles
images de solidarité et de fra-
ternité durant cette tragédie.»

Notons qu’au début de son
allocution, le général de corps
d’armée a soutenu : «Nous nous
levons tel un seul homme, avec

beaucoup de fierté, pour hono-
rer notre pays l’Algérie et exal-
ter les hauts faits de ce mois
béni qui illuminent notre voie
et font la fierté des générations
montantes.» En citant cette
génération de novembre, il a
ajouté : « Ces hommes qui ont
payé de leurs vies le prix de
notre liberté...qui ont fait mon-
tre, lors de ces deux évène-
ments historiques décisifs, d’un
génie hors pair et d’une pro-
fonde conviction en la justesse
de leur cause, déterminés qu’ils
étaient à recouvrer la liberté et
l’indépendance, au prix de
lourds sacrifices », ne man-
quant pas d’appeler les
Algériens « à faire de ce double
anniversaire une halte pour se
remémorer le fil des évène-
ments de la glorieuse Guerre de
Libération nationale pour tirer
les enseignements de l’hé-
roïsme et des sacrifices consen-
tis par nos aïeux de l’Armée de
Libération nationale (ALN) »,
qui « doivent être exaltés pour
servir d’exemple afin de pour-
suivre les efforts avec abnéga-
tion et dévouement dans la
lutte contre le terrorisme jus-
qu’à son éradication définitive
de cette terre bénie, notam-
ment en faisant preuve de
dévouement et de discipline
dans l’accomplissement des
missions assignées au service
de notre institution et de notre
cher pays », a-t-il conclu.
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Le chef d’état-major de l’ANP a rendu un grand hommage 
aux martyrs tombés au champ d’honneur

ACCABLANTS TÉMOIGNAGES DU CHANTEUR AMIROUCHE SUR LE MAK 

«« IIllss  vveeuulleenntt  tteerrrroorriisseerr  llaa  KKaabbyylliiee »»
CCOONNSSTTAATTAANNTT un changement radical dans le discours du MAK, il décidera de s’éclipser discrètement, avant de faire l’objet

d’une campagne systématique de dénigrement et de menaces de mort.

AA u fil des événements, on découvre
ces terribles facettes des élé-
ments du MAK. Par le passé, cer-

tains artistes se plaignaient des pres-
sions énormes exercées sur eux, pour se
mêler de politique et de condamner tels
ou tels actes. Le cas de l’ancien chanteur
kabyle, Amirouche, est édifiant en la
matière. C’est un véritable cri d’alarme
que vient de lancer l’ancien chanteur
kabyle, Amirouche. 

Les récents événements tragiques qui
ont secoué le pays et l’élan de solidarité
qui s’en est suivi a fini par délier les lan-
gues. S’adressant directement à l’en-
semble des Algériens, dans une vidéo
diffusée sur les réseaux sociaux, il dira:
« Arrêtez d’être naïfs, ce sont des gens
qui sont en train de semer la discorde
entre les Algériens. Leur but, c’est de
faire tomber l’Algérie. 

Les Algériens doivent marcher la
main dans la main, personne ne pourra
nous atteindre, alors », confiera-t-il non
sans grande passion. « Je suis kabyle
algérien, chanteur engagé, mon père a
combattu le colonialisme durant sept
longues années… J’ai participé à tous
les mouvements populaires engageant
les populations en Kabylie…, notam-
ment les Arouch et autres », dira-t-il,
avant d’ajouter qu’il a été longtemps
manipulé par les gens du MAK. « Je suis
pour la liberté, mais pas la violence…
J’ai soutenu tous les mouvements…
J’étais sympathisant du MAK en 2016,
mais ses pratiques ne m’ont pas plu, par

la suite, notamment ce changement pro-
gressif du discours du MAK. Ils n’ont
pas accepté ce fait. Alors, ils m’ont pré-
paré un coup mortel. » Ayant, discrète-
ment, décidé de se retirer de ce groupe,
il fera alors face à des représailles,
dignes des faits de la Camorra… Tout
d’abord, un lynchage systématique sur
Facebook, « J’ai fait face tout seul à une
campagne de discréditation, avec un
déluge de plus de 2 millions de critiques
sur ma page…». Ils lui ressortirent une
histoire de faux chèque, « montée de
toutes pièces », espérant le dissuader,
mais c’était compter sans la ténacité de
ce chanteur rebelle. Juste après les évé-
nements de 2019, notamment la chute
de Bouteflika, il regagnera le pays pour
assister aux marches du Hirak. Là, il
sera confronté à une série de menaces,
d’insultes et une nouvelle campagne
pour ternir son image et le discréditer
aux yeux des Kabyles, en particulier. 

Le 14 juin de cette année, ce jeune
chanteur engagé sera kidnappé, puis
relâché à la suite d’une forte mobilisa-
tion de la population dans cette région
du pays. Amirouche ne sait toujours pas
qui en est l’auteur ? Au fil des témoi-
gnages, il lancera quelques vérités aux
visages de ceux qui veulent semer la
« fitna » entre les enfants d’un même
pays. « Le MAK n’a aucun poids en
Kabylie. Il ne représente rien du tout
auprès des populations », dira-t-il, avant
d’affirmer que « le MAK espère régner
en Kabylie, par la terreur et la psychose,
en s’attaquant à des personnalités et des
artistes célèbres, pour donner l’exem-
ple… », notera-t-il avant d’ajouter :

«Pour que les Kabyles ferment leurs
bouches. » C’est alors que ce jeune chan-
teur suscitera la colère des responsables
du MAK, qui ont donné le feu vert à
leurs sbires implantés en Algérie et en
Europe pour s’acharner sur lui, par tous
les moyens. Ce dernier identifiera trois
personnes, qu’il qualifie de dangereuses,
qui avaient la mission de le tarabuster. Il
dira, en substance : « Ils ont donné le feu
vert à leurs militants pour me lyn-
cher… », dira-t-il, citant « deux person-
nes, Hassan Ouguerrouj et Mouloud
Djaballah… ce dernier a lancé des live
ordonnant aux militants qui rencontre-
ront le chanteur de ne pas le tuer, mais
de lui couper les pieds ». À travers cet

acte, « ils visaient à la Kabylie à genoux
et à semer la terreur parmi les popula-
tions. Personne ne les apprécie en
Kabylie ». Il citera également un
dénommé Samir Haddad, « un dange-
reux terroriste qui a reçu l’ordre de salir
ma personnalité. Il a dit sur une vidéo
que celui qui n’est pas avec le MAK on le
brûlera ». Traumatisé par une telle
déclaration, il quittera son domicile à
Paris, pour s’enfuir quelque part en
Europe. Il s’interrogera, par ailleurs, sur
« les centaines et les centaines de
cagnottes organisées, avec récurrence au
profit du MAK. Il n’a jamais travaillé, il
vit sur le dos des Kabyles ». 

MM..OO..
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Le chanteur Amirouche
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Àl’air libre. Les Algériens avaient besoin
de savoir. D’identifier leurs ennemis qui
avançaient jusque-là masqués. C’est

chose faite depuis que le Haut Conseil de
Sécurité (HCS), présidé par le président de la
République, chef suprême des Forces armées
et ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a tenu, mercredi der-
nier, une réunion « extraordinaire »... La
nature « extraordinaire » de cette réunion est
liée aux avancées des enquêtes ouvertes
suite aux incendies de forêt et à l’assassinat
du jeune Djamel Bensmaïl. En effet, dans son
communiqué, le HCS a précisé que  « l’impli-
cation des deux mouvements terroristes
« MAK » et « Rachad » a été établie (dans les
incendies de forêt Ndlr), tout autant que leur
implication dans l’assassinat du défunt
Djamel Bensmaïl ». Ce qui n’était que probabi-
lité devant la simultanéité des départs de feu,
a été donc dûment « établi » par les enquê-
teurs. Ils ont également établi que les incen-
dies et l’assassinat de Bensmaïl font partie
d’un seul et même plan. Le HCS a également
rappelé « le soutien et l’aide de parties étran-
gères, en tête desquelles le Maroc et l’entité
sioniste (Israël, Ndlr) » dont bénéficie ouverte-
ment le « MAK ». Voilà qui a l’avantage de cla-
rifier la situation. Sans remonter très loin dans
l’histoire où des faits mériteraient d’être rap-
pelés, tant pour le Maroc que pour Israël, ces
deux pays qui s’étaient déjà illustrés par des
actes hostiles contre notre pays, l’actualité
récente suffit pour indiquer tout le mal qu’ils
nous souhaitent. Le plus important est de
savoir pourquoi ces deux pays sont sortis de
leurs tanières pour agir, maintenant, au grand
jour contre nous? Si le Maroc persiste dans
son hypocrite jeu de rôle entre le roi et ses
diplomates, Israël signe par là l’échec de tous
les coups montés jusque-là contre l’Algérie
par le Mossad depuis fort longtemps. De plus
et comme l’a souligné le général de corps
d’armée, Saïd Chanegriha, jeudi dernier, « la
marche du développement et de la modernisa-
tion de l’ANP et la promotion de ses capacités
de défense pour mieux préserver la souverai-
neté, la fierté, la stabilité et le progrès de
l’Algérie », irrite au plus profond nos ennemis.
L’Algérie nouvelle donnera une dimension à
notre pays qui les inquiète sérieusement.
Quant aux deux mouvements terroristes,
ceux-ci finiront, comme les traîtres, dans la
poubelle de l’histoire. Ceci étant dit, personne
ne pourra ébranler un peuple uni derrière son
armée ! Z.M. 

LL e Conseil de paix et de sécurité
de l’Union africaine s’est pen-
ché, ce jeudi, sur le dossier des

frontières entre les Etats membres de
l’UA. Le ministre des Affaires étrangè-
res, Ramtane Lamamra, qui a repré-
senté l’Algérie à cette réunion qui s’est
tenue par visioconférence, a souligné
les traités bilatéraux conclus avec tous
les pays voisins. Et le dernier traité en
date l’a été avec la République arabe
sahraouie démocratique.

On retiendra de l’allocution du chef
de la diplomatie algérienne, «l’attache-
ment de l’UA et de la plupart des pays
membres à ce principe», rapporte un
communiqué du ministère des Affaires
étrangères. C’est dire que la probléma-
tique a déjà été abordée et l’écrasante
majorité des pays du continent a sous-
crit à ce principe onusien. Et ce sont les
pères fondateurs de l’Organisation de
l’unité africaine (OUA) en 1964 qui en
avaient admis la justesse, avant que
beaucoup de pays n’aient obtenu leurs
indépendances. 

L’intangibilité des frontières héri-
tées aux indépendances a figuré dans
l’acte constitutif de l’UA. Rappelant ce
fait historique, qui a fait éviter beau-
coup de crises aux premières années
des indépendances, Lamamra a estimé
nécessaire son «application rigou-
reuse». Remettre en cause ce principe,
reviendrait à hypothéquer la paix au
sein du continent noir. Les conséquen-
ces sur la sécurité et la stabilité seront
incalculables. Cela ne pourra objective-
ment pas être envisagé dans un
contexte qui voit les pays africains fon-
der beaucoup d’espoir dans la Zone de
libre-échange continentale africaine
(Zlecaf). L’argument du ministre est
tout à fait opportun, au sens où
l’Afrique dispose d’un mécanisme exis-
tant depuis 1964 qu’il suffirait d’appli-
quer pour véritablement accéder à l’é-
mergence économique. C’est pourquoi,
le chef de la diplomatie algérienne a
«appelé à accélérer la cadence de la
démarcation des frontières des Etats
membres». Pour Lamamra, c’est là une

«étape cruciale pour la prévention des
conflits ». Des accords bilatéraux de
traçage des frontières, sur la base du
principe de l’OUA jouera en faveur de
«l’intensification de la coopération
dans les zones frontalières», estime, à
juste titre, le ministre des Affaires
étrangères, non sans manquer de souli-
gner les gains en matière de lutte
contre «les fléaux actuels à savoir le ter-
rorisme, les réseaux de traite des êtres
humains et de trafic de drogues».

L’exemple du conflit frontalier
entre deux Etats membres de l’Union
africaine, que sont le Maroc et le
Sahara occidental, est édifiant de ce
qu’il ne faut pas faire pour sortir le
continent du sous-développement qui
le mine. Le refus du Maroc de recon-
naître la frontière qu’il partage avec le
Sahara occidental, malgré les résolu-
tions de l’ONU et le principe adopté
par l’OUA en 1964, pourrit l’at-
mosphère dans la région et permet aux
criminels en tout genre de squatter
tout le Sahel. Dernier dossier de déco-
lonisation du continent à être encore
pendant au niveau des instances inter-
nationales, la question sahraouie
empoisonne l’atmosphère, empêche le
développement de l’Union du Maghreb
et paralysera, à n’en pas douter, la
Zlecaf. Il est, en effet, impossible d’ima-
giner une intégration économique
généralisée avec un «abcès» au nord-
ouest du continent. Les propos de
Lamamra trouvent ainsi toute leur per-
tinence et les pays africains qui souhai-

tent réussir leur émergence devront
impérativement tous régler leur pro-
blème de frontières. Et penser, ne
serait-ce qu’une seconde, que cela se
fera sur le dos du peuple sahraoui, ce
serait fouler aux pieds un principe
sacré et fondateur de l’UA. C’est dire
l’urgence pour l’Union africaine de
prendre sérieusement en charge cette
question précisément. 

Le plaidoyer du chef de la diploma-
tie algérienne a fait son effet au sein du
CPS de l’UA, puisque cette instance
suprême de l’organisation panafricaine
«a adopté à l’unanimité une résolution
reprenant les propositions de Ramtane
Lamamra portant sur l’impérative
consécration du principe d’intangibilité
des frontières héritées à
l’indépendance», rapporte le même
communiqué. Lequel rappelle que la
résolution algérienne est accompagnée
par  la proposition de «constitution
d’une unité chargée par le programme
des frontières», dont la mission sera «de
contribuer au soutien des efforts de
règlement des différends frontaliers
localement.» 

Loin de bloquer le processus d’inté-
gration économique, l’approche algé-
rienne met les Africains devant leur
responsabilité historique face à plus
d’un milliard de citoyens qui espèrent
sortir de la misère. 

L’attitude du Maroc est l’un des
principaux freins au développement
futur du Continent.

SS..BB..

Ramtane Lamamra, ministre 
des Affaires étrangères
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LL a diplomatie algérienne a décidé de
riposter et fermement, contre les
attaques répétées de son voisin de

l’Ouest. Car si le Makhzen s’obstine à
s’attaquer à l’unité et à la stabilité de
l’Algérie et à actionner le danger sioniste
à ses frontières, l’heure n’est plus aux
mises en garde, mais à l’action. En pre-
nant part, jeudi dernier, à une réunion
interministérielle du Conseil de paix et
de sécurité de l’Union africaine (UA),
consacrée à l’examen de la mise en oeu-
vre de la stratégie de l’UA pour la gestion
intégrée des frontières entre les Etats
membres, le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à

l’étranger, Ramtane Lamamra, a voulu
rappeler au royaume sa véritable dimen-
sion qui se limite d’être un pays aux fron-
tières bien déterminées par la charte de
l’OUA et l’Acte constitutif de l’UA,
consacrant le principe du respect des
frontières existant au moment de l’acces-
sion des pays africains à l’indépendance.
Ses visées expansionnistes, il devrait
donc les annihiler, surtout que le Conseil
de paix et de sécurité de l’UA a adopté, à
l’unanimité, une résolution reprenant les
propositions d’Alger. Il ne s’agit là que
d’une première réponse d’Alger au
Royaume, dont le roi, il n y a pas si long-
temps, a invité «nos frères en Algérie,
pour œuvrer de concert et sans condi-
tions à l’établissement de relations bila-
térales fondées sur la confiance, le dialo-
gue et le bon voisinage».  Respecter la
démarcation des frontières avec ses voi-
sins pourrait bien constituer un premier
gage de bonne foi ! Cela reste peu proba-
ble. Surtout après les soupçons de l’im-
plication du voisin de l’Ouest dans les

derniers incendies de forêts qui ont fait
plus d’une centaine de morts. Ce qui a
amené le Haut Conseil de Sécurité à tenir
une réunion exceptionnelle à l’issue de
laquelle, il a indiqué que «les actes hosti-
les répétés du Maroc à l’égard de l’Algérie
ont amené à reconsidérer les relations
entre les deux pays et à intensifier la sur-
veillance sécuritaire sur les frontières
Ouest». Si la réaction d’Alger est ferme,
c’est que ses accusations ne sont pas une
vue de l’esprit. Le Maroc a multiplié, ces
derniers mois, les hostilités. Il a com-
mencé par proclamer son soutien au droit
à l’autodétermination du «vaillant peuple
kabyle» dans une note que son ambassa-
deur à l’ONU, Omar Hilale, a remis aux
États membres du Mouvement des Non-
Alignés. Cette « dérive dangereuse », qui
a décidé Alger à rappeler son ambassa-
deur à Rabat, a été suivie, deux jours
après, par l’éclatement du scandale
Pegasus, consacrant l’implication du
Maroc dans une vaste opération d’espion-
nage de personnalités publiques et de

hauts responsables civils et militaires via
un logiciel espion israélien. L’Algérie
avait alors de nouveau réagi avec fer-
meté, se réservant le droit « de mettre en
œuvre sa stratégie de riposte». Les choses
ne se sont pas arrêtées là, puisque c’est à
partir du territoire marocain que, pour la
première fois, un ministre israélien a
évoqué l’Algérie comme une source d’ «
inquiétudes » pour son pays. Yaïr Lapid a
confié avoir évoqué avec son homologue
marocain leurs «inquiétudes au sujet du
rôle joué par l’Algérie dans la région, son
rapprochement avec l’Iran et la campa-
gne qu’elle a menée contre l’admission
d’Israël en tant que membre observateur
de l’Union africaine». C’est à cette
«source d’inquiétude» que 
Mohammed VI  a tendu une fausse
«main», pensant pouvoir duper Alger et
dissimuler ses ambitions réelles d’accapa-
rer le leadership régional, en tablant sur
une alliance avec Israël. C’est compter
sans le poids de l’Algérie.  HH..YY..

FACE AUX MULTIPLES ATTAQUES DU MAKHZEN

LLAA  RRIIPPOOSSTTEE  DD’’AALLGGEERR

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB



VENDREDI 20 - SAMEDI 21 AOÛT 2021Reportage4

««RRien n’est solitaire, tout
est solidaire. L’homme

est solidaire…», dixit Victor
Hugo. Cette maxime trouve son
terrain d’application à Oran, où
le terme solidarité n’est pas un
simple mot à prononcer hypo-
critement  pour s’éclipser et ne
donner signe de vie que pour
comptabiliser cette action.
Dans toute sa noblesse, ce
majestueux vocable est d’au-
tant plus palpable qu’il a été
matériellement concrétisé par
ces Oranais et Oranaises, venus
à la rescousse des Algériens pris
en otage par un malheur les
ayant soudainement frappé de
plein fouet, ravageant tous
leurs biens. Ces Oranais, com-
posés d’hommes et de femmes,
n’ont pas été léthargiques pour
venir à l’aide  des habitants de
plusieurs villages et villes du
pays sinistrés par les incendies
les ayant frappés. Il n’aura pas
fallu trop de temps pour qu’ils
s’entendent et lancent les pre-
miers jalons d’un pont liant
directement l’Ouest à l’Est. «Il
aura suffi d’une volonté de fer
manifestée par un
groupe de jeunes qui se
sont rapidement
regroupés et organisés
pour dire que
«l’Algérie ne brûlera
pas ni sera divisée»,
dira le chef de file de ces
bénévoles, Warry
Fellahi, ces derniers ont,
un peu partout, dans plusieurs
localités d’Oran, ouvert plu-
sieurs points de collecte des
dons à partir desquels ils trient
et emballent les produits collec-
tés avant de les expédier vers
les wilayas du centre et de l’est
du pays. Le dernier convoi en
date remonte à jeudi soir, six
camions remplis de médica-
ments, en particulier ceux des-
tinés aux grands brûlés, de den-
rées alimentaires comme le lait,
l’eau, l’huile et autres produits,
des couvertures comme des
matelas, et d’autres effets, ont
pris la route vers les wilayas de
Tizi Ouzou et Skikda. Cette
opération est placée sous le slo-
gan «L’Algérie nous appelle».

Loin des feux de la rampe,
ces hommes et ces femmes exé-
cutaient des opérations les
honorant par le biais desquelles
ils ont honoré plusieurs régions
du pays, bravant, par leurs

actions humanitaires, la crise
sanitaire en se dressant comme
un bloc soudé dans lequel cha-
cun accomplissait une mission
bien définie. L’étudiante Manel

Senouci est la plus jeune.
Celle-ci, convaincue
de la justesse et de
la noblesse du
front ouvert à
Oran, s’occupait
de la coordination
entre tous les
points de collecte,
l ’ o r g a n i s a t i o n
ferme et la gestion

de tous les dons collec-
tés un peu partout dans

toutes les contrées composant
le territoire de la wilaya
d’Oran. La jeune bénévole,
Manel Senouci, a élu le quartier
Akid Lotfi pour dresser le quar-
tier général, à partir duquel
toutes les opérations sont déci-
dées et coordonnées.  «J’ai eu le
privilège de la rencontrer, hier,
elle ne s’arrêtait pas un
moment, pas de répit
pour cette noble cause,
elle et d’autres fem-
mes et hommes.
L’Algérie ne se por-
tera que mieux avec
tous ses braves
enfants», témoigne
Dimou Youbi.  «Je n’ai
fait qu’accomplir ma
mission vis-à-vis de ma
patrie», dira modestement
Manel Senouci. Le jeune Hafid
Benhadria, lui, ne rechigne pas,

tout comme  ses compères
Yasmine Hanbli, Sofiane
Sofiane, Nounou, Nazim,
Bendella, Radia Tabet, Aidouni,
Nassim Tabet ou encore Youcef
et Yacine, Bounoua Mohamed,
Abderrahmane Fitas, Mazigh
Redjdal et tant d’autres. « Ils
ont le nationalisme et l’engage-
ment», atteste Slimane Chbb.

Hafid Benhadria et Warry
Fellahi se dressent

comme des lampions
en redoublant d’ap-
pels, tantôt inci-
tant, très souvent
interpellant, réité-
rant la nécessité
d’accomplir le

devoir national,
mobilisant ainsi tous
les moyens dont ils

disposent pour se lancer,
sans fléchir ni lâcher prise

dans la course contre la montre
en se pointant dans les domici-

les des donateurs se trouvant
dans l’inaptitude de se déplacer.
D’interminables processions de
toutes les marques de véhicules
et des camions transpor-
tant des aides et dons
prenaient la destina-
tion des centres de
collecte mobilisés à
cet effet, ces derniers
sont ouverts aux
Castors, Akid Lotfi,
Bir El Djir, Es Senia,
Misserghine, Canastel,
Hai Nour, El Hassi, Sidi El
Bachir, Résidence El
Mouradia de Bel Air, etc.
Les bienfaiteurs, eux, conti-
nuent d’affluer vers ces diffé-
rents points, dans un formida-
ble élan de solidarité et une
belle image de fraternité et d’u-
nion entre Algériens. «Ce for-
midable élan de solidarité réaf-
firme la solidité du lien de fra-
ternité qui lie tous les
Algériens», souligne Hafid
Benhadria. Des centaines de
camions chargés en produits
alimentaires, constitués essen-
tiellement de semoule, eau
minérale, légumes secs, lait en
poudre, pâtes alimentaires,
sucre, tomates et olives en
conserve, literie et vêtements
ainsi que des produits pharma-
ceutiques, inondent ces points
de collecte. Ils provenaient des
différents  coins de la wilaya.
De son côté, l’Association
Numidia a    mobilisé ses adhé-
rents et ouvert ses locaux pour

recevoir les dons qu’ils expé-
dient un peu partout dans les
coins les plus reculés des villa-
ges sinistrés des wilaya de Tizi
Ouzou, Béjaïa et Skikda. Le
président de l’Association, Saïd
Zamouche, dira que «la
meilleure solidarité que nous
pouvons apporter est, en plus
du fait qu’elle soit matérielle,
notre présence sur les lieux du
sinistre et consoler nos frères
de l’Algérie entière».

Condamnant fermement
l’acte abject perpétré à Larbaâ
Nath Irathen, contre l’artiste
Djamel Bensmaïl tout en
condamnant le crime commis
contre Dame nature, des dizai-
nes de blogueurs, des youtu-
beurs sortent de leur silence et
invitent les «semeurs» de la
«fitna» à se taire et cesser la
diabolisation des Algériens de
la Kabylie. «Nous sommes tous
algériens», réitèrent plusieurs
internautes diffusant des live à
travers les réseaux sociaux.
Plusieurs dizaines d’autres se
préparent activement pour se
rendre à Miliana dans la wilaya
de Aïn Defla  pour se recueillir

sur la tombe du martyr
des incendies, le
défunt artiste
Djamel Bensmaïl,
tout en consolant,
par la même, sa
famille, en particu-
lier le père de la vic-

time. Ce dernier fait
l’objet d’une incroya-

ble admiration manifes-
tée par les Oranais, en

ayant, éteint  rapidement l’étin-
celle de la discorde. Plus loin, ce
groupe de bénévoles ne compte
pas rester passif face aux dis-
cours appelant à la haine.
«Nous nous constituerons par-
tie civile contre toute personne
et contre toute organisation
appelant à la discorde et à la
zizanie», jure-t-on. Ainsi, en
moins de 10 jours, plusieurs
dizaines de camions de diffé-
rents tonnages, notamment des
semi-remorques, des dizaines
de fourgons et autres véhicules
se sont lancés dans l’autoroute
ralliant l’ouest au centre et à
l’est du pays, transportant tous
les besoins de familles
dépouillées par les flammes.
Connus pour leur hospitalité,
les Oranais ont, encore une fois
et concrètement, démontré que
leur wilaya continue à consti-
tuer l’épicentre de l’huma-
nisme. WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

LA VILLE D’ORAN A VÉCU UNE SEMAINE EXCEPTIONNELLE

LL’’ÉÉPPIICCEENNTTRREE  DDEE  LL’’HHUUMMAANNIISSMMEE

NNoonn  
àà  llaa  

ddiissccoorrddee !!

LLaa
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ttoottaallee

QQuuii  ssoonntt  
cceess  hhoommmmeess  

eett  cceess  
ffeemmmmeess  ??

La jeune
bénévole, Manel

Senouci, a fait
du quartier, Akid,

Lotfi, un poste 
de

commandement
pour toutes les

opérations.

LL a solidarité est d’autant plus
agissante que celle-ci se poursuit
de plus belle. Ces Oranais,

hommes et femmes regroupés dans le
collectif d’aide aux sinistrés des
incendies qui ont ravagé plusieurs
wilayas du pays, n’ont rien laissé au
hasard en se mobilisant pour reprendre
la situation en main. 

Dans la multiplication de leurs
actions qu’ils comptent accomplir sans
aucun manquement, ils jugent plus que
nécessaire de penser aux actions à
mener dans l’immédiat et d’autres à
court terme. 

C’est ainsi qu’ils ont décidé, en

collaboration avec un éleveur local, de
nourrir le cheptel de Tizi Ouzou,

rescapé. 
Ces volontaires, ayant élargi leur

élan de solidarité, ont réussi à collecter
d’importantes quantités d’aliments de
bétail, orge et soja, et du foin qu’ils ont
expédié, dans plusieurs convois
composés de plusieurs camions, vers la
Kabylie, très précisément dans la wilaya
de Tizi Ouzou. «La bête a également
droit à la vie», dira Warry Wellahi, ce
dernier ayant ouvert un grand dépôt de
collecte des dons dans la commune de
Bir El Djir. 

Et ce n’est pas tout. Les mêmes

volontaires, au nombre de plus de 
30 personnes dont des vétérinaires,
enrichissent les débats tournant autour
de la nécessité d’apporter secours aux
éleveurs de la Kabylie, en leur
redonnant le goût quant à leur
maintien dans leurs localités et leur
éviter l’exode massif vers les autres
centres urbains. 

Dans ce sillage, ils comptent fournir
plusieurs petits troupeaux au profit des
éleveurs de plusieurs localités de la
Kabylie ravagées par les incendies.
Dans cet élan d’une incroyable
solidarité, les mêmes volontaires sont
plus que décidés à se mettre amplement

de la partie dans le reboisement des
massifs brûlés. «Nous sommes en
pleines discussions avec les spécialistes
devant nous fournir les informations
précises nous permettant l’action de
reboisement, à partir du mois d’octobre
de toute la Kabylie», dira Warry Fellahi.
Cette action est motivée, outre la
détermination de ces volontaires à
passer à l’action, par la mobilisation de
plusieurs pépinières d’Oran ayant
manifesté, elles aussi, leur hardiesse à
fournir les différents types d’arbustes à
planter, ces derniers s’adaptant au
climat de la région. 

WW..AA..OO..

DES ALIMENTS DE BÉTAIL ET UN PROGRAMME DE REBOISEMENT EN FAVEUR DE LA KABYLIE 

LLaa  ssoolliiddaarriittéé  ddaannss  ttoouuttee  ssaa  sspplleennddeeuurr  

Un sens inné de la solidarité
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Kamel Rezig et
le marché noir
DANS L’OPTIQUE de protéger
l’intérêt du consommateur algé-
rien contre les perturbations du
système des prix, le ministère du
Commerce et de la Promotion des
exportations vient d’actualiser la
nomenclature des activités écono-
miques de la distribution en détail
(non sédentaires), soumises à
inscription au registre du com-
merce. Il est à noter que cette
étape permettra de lutter contre le
commerce informel. Et absorber
tous les échanges illégaux qui
envahissent le marché national.
Les marchands à la sauvette
devront donc s’intégrer dans le
circuit du commerce légal. D’autre
part, cette nouvelle mesure s’ins-
crit dans une perspective globale
de la promotion des zones d’om-
bre en Algérie. Cela à travers la
création des offres d’emploi et
l’accompagnement des mar-
chands. Et aussi permettre aux
jeunes de bénéficier des privilè-
ges de l’Agence nationale d’appui
et de développement de l’entre-
preneuriat (Anade).  À ce titre, le
département ministériel du com-
merce appelle tous ceux qui dési-
rent obtenir les codes d’activité de
se rapprocher des antennes loca-
les du Centre national du registre
du commerce. Cela afin d’obtenir
les registres commerciaux et
exercer leurs activités de manière
légale.

La Turquie refuse
d’être le « dépotoir »
de l’Europe
LA TURQUIE n’a pas la vocation à
devenir l’entrepôt à réfugiés de
l’Europe, a indiqué, jeudi, le président
turc, Recep Tayyip Erdogan, appelant
les pays à œuvrer pour la stabilité en
Afghanistan, ont rapporté des médias
turcs. « La Turquie n’a pas la vocation,
ni la responsabilité ni l’obligation de
devenir l’entrepôt à réfugiés de
l’Europe », a déclaré Erdogan à
Ankara à l’issue de la réunion du cabi-
net présidentiel, cité par l’agence
Anadolu.Le président turc a invité
tous les pays à œuvrer pour la stabi-
lité de l’Afghanistan.« Notre objectif
étant avant tout la stabilité et la sécu-
rité de ce pays, nous rencontrerons le
gouvernement formé par les talibans,
si nécessaire », a-t-il souligné.
Plusieurs pays ont mis en garde
contre les flux migratoires après l’arri-
vée des talibans au pouvoir en
Afghanistan.

Entre l’Algérie et le Maroc c’est loin d’être
la lune de miel…sur le plan politique. Ce
qui n’empêche pas le Makhzen de scruter
les ressources naturelles de l’Algérie. Le
Maroc est pour le maintien du gazoduc

Maghreb-Europe (GME), reliant l’Algérie à
l’Espagne via le Maroc permettant d’appro-
visionner l’Europe en gaz algérien, dont le

contrat arrive à son terme le 31 octobre
2021, a affirmé la directrice générale de

l’Office national des hydrocarbures et des
mines (Onhym), Amina Benkhadra. La DG
de l’Office a réaffirmé la volonté du Maroc

de maintenir cette voie d’exportation.
Normal, puisque le maintien du gazoduc

est avantageux pour le Maroc qui bénéficie
de droit de péage de 7 %, soit 200 millions
d’euros par an ainsi que la quantité de gaz
dont il tire profit par le biais du gazoduc.

Le Maroc veut 
mettre de l’eau
dans son vin
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Une assurance obligatoire contre les catastrophes naturelles Tindouf se
met à l’heure

africaine
L’EXPOSITION Internationale

El Mouggar aura lieu du 
24 août au 4 septembre 2021 à

Tindouf (Algérie). Organisé
sous l’égide du ministère du
Commerce, ce rendez-vous

économique, très attendu dans
la région, est une importante

occasion pour créer une dyna-
mique commerciale entre

l’Algérie et les pays voisins,
d’une part et pour faire connaî-
tre le potentiel algérien en ter-
mes d’opportunités d’affaires,

d’autre part. En marge de cette
exposition, la Chambre algé-

rienne de commerce et d’indus-
trie organise des rencontres

d’affaires B to B entre les opé-
rateurs économiques algériens

et leurs homologues africains
présents à cet évènement.Il

convient de noter que la partici-
pation « en qualité d’exposant »
est soutenue par le Fonds spé-

cial pour la promotion des
exportations « Fspe », qui

prend en charge à hauteur de
80 % les frais de location des

stands et de transport de la
marchandise, et de ce fait les

entreprises souhaitant exposer
sont priées de prendre attache
avec le service concerné de la

Safex.

La France place l’Algérie sur la liste rouge de la Covid-19
LES AUTORITÉS françaises ont décidé,

hier jeudi, du placement sur liste rouge,
des voyageurs en provenance

d’Algérie, mais aussi du Maroc. Pour
pouvoir accéder au territoire français,

les voyageurs non vaccinés venant des
deux pays devront justifier le caractère
urgent de leur déplacement. À compter

d’aujourd’hui, les voyageurs désirant
se rendre en France devront justifier

d’un motif impérieux soutenu par justi-
ficatif et un test PCR ou antigénique

négatif datant de moins de 
48 heures. Ces voyageurs devront éga-
lement se soumettre à un isolement de
10 jours à leur arrivée en France, selon

un arrêté du ministère français de la
Solidarité et de la Santé, qui, a par

ailleurs, précisé que les arrivants vacci-
nés devront, quant à eux, prouver leur

statut vaccinal. Les pays en liste rouge
sont ceux où la circulation de l’épidé-

mie est jugée très active.

APRÈS les incendies que l’Algérie a
connus, ces derniers jours, la question des
assurances refait surface. Le directeur
général de la Caisse nationale de mutualité
agricole (Cnma), Chérif Benhabilès, a
appelé, dans une déclaration faite à l’APS, à
l’instauration d’une assurance obligatoire
pour les agriculteurs. Cette assurance
concerne les risques induits par les catas-
trophes naturelles, et tend, outre la protec-
tion des agriculteurs, à préserver le Trésor
public. Selon le directeur de la Cnma, ce
modèle est «prêt et n’attend qu’une activa-

tion par les autorités concernées», afin de
pouvoir sécuriser le produit agricole contre
les risques naturels et réduire la charge sur
le Trésor public, en plus de fournir aux agri-
culteurs une expérience dans la gestion des
crises et des risques. Chérif Benhabilès
soutient que « l’assurance des risques
devrait être obligatoire pour l’agriculteur, en
vue de pouvoir protéger le produit et per-
mettre à cette  catégorie de reprendre son
activité dans les plus brefs délais en cas de
sinistre».

Cabale marocaine contre
Hafid Derradji
LE COMMENTATEUR vedette de beIN Sports, Hafid Derradji,
fait l’objet depuis quelques jours d’une violente campagne
de la part de la presse marocaine. Dans un tweet, le com-
mentateur algérien a critiqué les déclarations du chef de la
diplomatie israélienne, Yaïr Lapid, qui a confié avoir abordé
avec son homologue marocain ses «inquiétudes au sujet du
rôle joué par l’Algérie dans la région, son rapprochement
avec l’Iran et la campagne qu’elle a menée contre l’admis-
sion d’Israël en tant que membre observateur de l’Union
africaine». Une position qui n’a pas été du goût de ses col-
lègues marocains. Un expert marocain en politique étran-
gère, Samir Bennis, a appelé tous les Marocains à utiliser le
hashtag « Derradjicrossedlines » pour dénoncer le fait que
le journaliste algérien est hostile au Maroc. Depuis, certains
appellent beIN Sports à sanctionner Hafid Derradji pour ses
propos hostiles, tandis que d’autres demandent qu’un pro-
cès soit intenté contre lui. Mais Hafid Derradji n’est pas
entré dans la polémique et a publié une fable de La
Fontaine, évoquant indirectement le Maroc et qui a été lar-
gement partagée et commentée sur les réseaux sociaux.
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65 ANS APRÈS LE CONGRÈS HISTORIQUE, LES ALGÉRIENS S’UNISSENT FACE AU COMPLOT

LLEE  LLEEGGSS  DDEE  LLAA  SSOOUUMMMMAAMM
«« TTOOUUTT ce qui lui importait était l’unité nationale », disait Yves Courrière au sujet de Abane Ramdane qui soulignait que « la libération
de l’Algérie sera l’œuvre de tous les Algériens, et non pas celle d’une fraction du peuple algérien quelle que soit son importance ».

ÉÉ vènement capital dans
l’Histoire de la jeune
Révolution algérienne, le

congrès de la Soummam à Ifri
Ouzellaguen dans la Wilaya III
historique,  par les participants
qu’il a réunis, les textes qu’il a
rédigés, les décisions qu’il a pri-
ses et les répercussions politico-
militaires qu’il a eues, a jeté les
bases d’un futur Etat démocra-
tique et uni. Lors de ce rendez-
vous, les congressistes avaient
insisté sur « une vision consen-
suelle et patriotique au service
de l’unité et la consolidation de
la souveraineté nationales ».
Une unité nationale placée au-
dessus de toute autre considéra-
tion. Une unité nationale sacrée,
comme le rappelait le président
de la République Abdelmadjid
Tebboune dans son dernier mes-
sage. Une union matérialisée par
l’élan de solidarité dont ont fait
preuve tous les citoyens qui
étaient de tout cœur avec les
habitants de Tizi Ouzou et de
Béjaïa, lors des derniers incen-
dies ayant ravagé le pays. Une
unité nationale vénérée par
Abane Ramdane, l’architecte du
congrès de la Soummam. 

Une union et souveraineté
nationales mises, ces derniers
temps, à rude épreuve par les
ennemis, de l’intérieur comme
de l’extérieur, de l’Algérie. Dans
son discours, à l’occasion de la
célébration du double anniver-
saire de l’offensive du Nord-

Constantinois et du congrès de la
Soummam (20 Août 1955-
1956),le général de corps d’ar-
mée Saïd Chanegriha, chef d’é-
tat-major de l’ANP, a appelé à
plus de vigilance  et de prudence
pour déjouer tous les plans igno-
bles ourdis contre l’Algérie, sou-
lignant que les incendies qui ont
éclaté récemment dans plusieurs
régions du pays « ne sont qu’un
petit échantillon de cette conspi-
ration globale et intégrée».
Aussi, il appartient à tout un
chacun de s’inspirer de nos
vaillants martyrs de la révolu-
tion qui ont mis de côté leurs
divergences pour se mettre au
service de l’Algérie. « En 1956,
les martyrs Larbi Ben M’hidi et
Abane Ramdane avaient

demandé aux jeunes Algériens
de faire abstraction de leur
appartenance partisane étroite
et à s’unir sous la bannière du
Front de Libération nationale et
de l’Armée de Libération natio-
nale (ALN) et c’est ainsi que
l’Algérie a arraché son indépen-
dance grâce à l’aide de Dieu et à
la lutte, voire aux sacrifices des
moudjahidine toutes wilayas
confondues », a rappelé l’ancien
ministre des Affaires étrangères,
Ahmed Taleb Ibrahimi. « Si Ben
M’hidi et Abane étaient toujours
vivants ils auraient demandé à
nos jeunes aujourd’hui de renon-
cer à leurs appartenances régio-
nales étroites, à consacrer l’unité
nationale et à bannir toute
forme d’exclusion ou d’extré-

misme, avec pour seul objectif
servir et préserver l’Algérie et
protéger ses enfants », a-t-il
ajouté. En effet, les moudjahi-
dine avaient renoncé à leurs dif-
férences pour un idéal républi-
cain. Un idéal prôné par Abane
Ramdane et Larbi Ben M’hidi,
entre autres. Deux hommes, une
même vision, un objectif. Deux
figures emblématiques de la
Guerre de Libération nationale.
Deux sources d’inspiration pour
les nouvelles générations. Deux
martyrs.  Deux hommes dévorés
par la Révolution. Deux « icônes
légendaires » de «l’idéal républi-
cain» tant rêvé par les martyrs et
par le peuple. Deux hommes qui
ne vivaient que pour la révolu-
tion. Deux héros de la « Guerre

d’indépendance » et «architectes
de la Révolution». Certes, Larbi
Ben M’hidi avait présidé le
congrès de la Soummam, mais
les tractations et la démarche
générale étaient plutôt l’œuvre
d’Abane Ramdane, qui avait
associé de nombreux « intellec-
tuels ». Un congrès ayant consa-
cré l’unité du peuple et l’unité
territoriale de l’Algérie, a estimé
le professeur d’histoire à l’uni-
versité d’Alger, Mohamed
Lahcen Zeghidi. Leur idéal était
d’unifier l’Algérie. Un idéal
exprimé par Abane Ramdane, en
1949, une année qui a connu l’é-
clatement de ce qu’on appelle
« la crise berbériste », lorsqu’il a
affirmé ne s’intéresser qu’à la
lutte armée pour l’indépen-
dance, « le reste ne pouvant divi-
ser les rangs du peuple musul-
man algérien uni». Deux hom-
mes issus de différents horizons,
mais avec une même conception
de la lutte dans ses aspects poli-
tique et militaire. Les mêmes
priorités. La même ferveur de
l’unité patriotique du peuple
algérien. Une entente socle de la
réussite du congrès de la
Soummam. La même  vénération
pour l’unité nationale. « Tout ce
qui lui importait était l’unité
nationale », disait Yves
Courrière au sujet de Abane
Ramdane qui soulignait que « la
libération de l’Algérie sera l’œu-
vre de tous les Algériens, et non
pas celle d’une fraction du peu-
ple algérien quelle que soit son
importance ». Des exemples à
méditer. SS..RR..

Deux «icônes 
légendaires» 

de «l’idéal républicain»

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

DOSSIER

LL e 20 Août revient cette année dans
un contexte national marqué par
des événements tragiques et boule-

versants . Lors des années écoulées, nous
nous sommes fait un devoir moral,
éthique et politique de commémorer sans
rupture,ce double anniversaire du
congrès de la Soummam et des attaques
du Nord-Constantinois. Car pour nous,
ces deux événements historiques ont eu
un impact majeur et décisif dans l’organi-
sation et l’issue  de la Guerre de
Libération nationale. 

65 ans après la tenue des assises de ce
Congrès national, qui a donné lieu à la
rédaction d’une plateforme monumen-
tale, notre pays se retrouve, aujourd’hui,
otage de la conjugaison de plusieurs
impasses . Impasse politique, impasse
économique, impasse identitaire et
impasse d’intégration régionale.

Pourtant, les recommandations de ce
Congrès national avaient jeté les bases de
l’édification d’un État post-colonial, arti-
culées sur une vision consensuelle et
patriotique au service de l’unité  et la
consolidation de la souveraineté nationa-
les. Les chefs historiques représentant les
quatre recoins du pays, avaient pourtant
anticipé sur les maux qui allaient ronger
l’Algérie au lendemain de sa fraîche indé-
pendance. À savoir, la non-séparation des
pouvoirs au sein de l’État, la confiscation
de la souveraineté et de la volonté popu-
laires et l’effritement de la cohésion
sociale nationale. 

Aujourd’hui, et à la lumière des der-
niers terribles événements engendrés par
la complication de la crise sanitaire et les
gigantesques incendies qui ont dévasté
plusieurs régions de notre pays et plus
particulièrement la Kabylie, nous attes-
tons avec beaucoup de regrets et d’in-
quiétude que désormais, l’unité et la sou-
veraineté nationales n’ont jamais été
aussi fébriles et malmenées que mainte-
nant. Pis encore, ces épisodes apocalyp-
tiques ont surtout dévoilé au mieux l’in-
capacité des autorités et  au pire, ses
défaillances à  pouvoir juguler ces crises
et à amortir leur impact sur des popula-
tions déjà largement et profondément
anéanties par une crise économique et
sociale sans précédent. 

65 ans après le Congrès national de la
Soummam, élaborés par les architectes
de l’indépendance nationale,  l’Algérie est
devenue hélas, une proie aux plans ourdis
des artificiers de la discorde et de l’effon-
drement des fondations de la nation algé-
rienne. Nous savons que ces scénarios
dangereux dont les commanditaires res-
tent à démasquer, tentent de contrer les
efforts patriotiques qui encouragent tou-
tes les formes de solidarité et de com-
munions enregistrées en faveur des sinis-
trés des incendies et des victimes de la
dégradation de la situation sanitaire dans
le pays. Cette formidable dynamique de
fraternité nationale qui a été magistrale-
ment soutenue et galvanisée par une
campagne de solidarité remarquable
initiée par notre diaspora. 

Le lâche assassinat de feu Djamel
Bensmaïl, que nous avions dénoncé et

condamné , nous rappelle surtout l’exis-
tence des apprentis sorciers qui s’ingé-
nient à manœuvrer et à envenimer une
situation déjà assez complexe et chao-
tique.  Nous insistons pour que toute la
lumière soit faite sur ce  dossier et que les
responsables du forfait soient punis .

Les cercles et les personnes qui agis-
sent à visages découverts , qui distillent
un discours de haine et de violence , pour
l’instant en toute impunité , doivent être
interpellés et condamnés.

Car les paroles et les écrits qui incitent
à la promotion du racisme et de la dis-
corde seront les fondements des crimes
de demain. Nous espérons que la justice
de notre pays agisse en toute indépen-
dance afin d’élucider toutes ces affaires

sans trop tarder. Évidemment, sans sur-
enchère et sans instrumentalisation poli-
ticienne. D’autre part, nous espérons que
la commémoration de cette date histo-
rique participe à construire une remise
en cause salutaire chez les décideurs de
notre pays. Qu’elle leur rappelle surtout
la nécessité vitale et primordiale de s’ins-
crire enfin, dans un compromis histo-
rique pour endiguer cette crise tentacu-
laire et pour prémunir notre pays des
multiples périls qui menacent son exis-
tence. Vive l’Algérie libre,unie et démo-
cratique.
Gloire à la mémoire de nos martyrs.

HH..BB..
**MMeemmbbrree  ddee  ll’’iinnssttaannccee  pprrééssiiddeennttiieellllee  

dduu  FFFFSS  

� DDrr  HHaakkiimm BBEELLAAHHCCEELL  ((**))

HÉRITAGE DU CONGRÈS DE LA SOUMMAM

AAuu  ffiirrmmaammeenntt  ddee  ll’’uunniittéé  nnaattiioonnaallee
LLEESS  CCHHEEFFSS historiques représentant les quatre recoins du pays, avaient pourtant anticipé sur les maux qui allaient ronger

l’Algérie au lendemain de sa fraîche indépendance.

Lieu où s’est tenu le Congrès

CONTRIBUTION
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BÉJAÏA

DDAANNSS  LL’’EESSPPRRIITT  DDUU  CCOONNGGRRÈÈSS
CCOOMMMMEE lors du congrès de la Soummam, les Algériens ont dépassé leurs divergences pour une Algérie unie face à tous les dangers.

LL a célébration de l’anni-
versaire du congrès de la
Soummam tenu le 

20 Août 1956 à Ifri
Ouzellaguen, dans la wilaya de
Béjaïa, n’a pas été aussi
intense, mais elle a eu lieu
quand même. Même si l’effer-
vescence n’y était, pas, mais
l’esprit de la Soummam était
sur toutes les lèvres. Le congrès
unificateur, qui a donné nais-
sance à l’Etat moderne algé-
rien, inspire bien des voix en
cette conjoncture douloureuse
que vit le pays et plus particu-
lièrement l’Algérie. Cet esprit
est plus que jamais d’actualité.
L’élan de solidarité, qui a mar-
qué  durant et après les jours
difficiles qu’a vécus la Kabylie,
prenait racine de ce congrès
dont les résolutions sont plus
que jamais d’actualité, fait
remarquer Da Amar un ancien
moudjahid qui garde toujours
en mémoire cette union pour
un seuil objectif, organiser la
révolution pour aboutir au plus
vite à l’indépendance du pays,
dépassant alors toutes les diver-
gences qui minaient à l’époque
le combat pour la liberté.

Hier on ne parlait que de ce
référent. Tant à la radio, à tra-
vers les invités de la station
locale, que lors des cérémonies

officielles de recueillement.  Au
musée du Moudjahid, les auto-
rités civiles et militaires
cotoyaient des organisations
des moudjahidine et des
enfants de chouhada. A
Kherratta, l’autre bastion de la
révolution, l’idée de distribuer
l’emblème national à tous les
citoyens était l’autre acte hau-
tement symbolique.   Des  asso-
ciations, des personnalités ont
choisi de visiter la maisonnette
où s’est tenue la rencontre

entre les responsables de la
révolution venus des quatre
coins d’une Algérie, qui était
sous le joug colonial. «  C’était
ici que toutes les forces qui
aspireraient à l’indépendance
du pays se sont entendues pour
la poursuite du combat libéra-
teur de manière plus efficace,
unifiée autour des objectifs clai-
rement définis», tenait à rappe-
ler Da Hamou, qui n’avait alors
que 14 ans.

Si certains ont choisi la voie

du recueillement pour célébrer
cet anniversaire du congrès de
la Soummam, d’autres ont tenu
à maintenir la mobilisation  de
l’élan de solidarité envers les
régions les plus touchées par les
flammes. Dans la commune
d’Akfadou, une caravane d’aide
était partie vers la commune
sinistrée de Toudja. «  C’est
notre manière de célébrer l’an-
niversaire di congrès de la
Soummam. En se solidarisant
avec nos frères sinistrés est

pour nous la meilleure manière
de ressusciter les valeurs véhi-
culées par le congrès de la
Soummam », a souligné le pré-
sident de l’association du
village 

Au niveau des 32 communes
touchées par les incendies, les
commissions de wilaya et com-
munales prennent forme,
appuyées par les comités de
villages avec pour principale
mission de réceptionner les dos-
siers des sinistrés des feux de
forêt en vue  de leurs indemni-
sations. Les psychologues de la
DAS poursuivaient encore, hier,
les consultations des sinistrés
traumatisés. Des bénévoles
s’investissaient dans le net-
toyage des stigmates des incen-
dies afin d’éviter les inonda-
tions tout comme cette opéra-
tion  de curage des oueds enta-
mée depuis jeudi, qui se pour-
suivra pour toucher les autres
communes à travers la wilaya.

Bref, un anniversaire diffé-
rent des autres et dont l’esprit
est plus que jamais ancré chez
tous les citoyens, qui paraissent
sereins faisant fi des bruits de
bottes qui tentent de déstabili-
ser le pays dans son union.
C’était l’anniversaire d’une
date symbole et historique qui a
consacré l’unité du peuple algé-
riens et l’unité territoriale de
l’Algérie   et cela n’avait échap-
pée à personne. AA..SS..

Une date qui consacre l’unité du peuple

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

MALGRÉ LA DOULEUR

TTiizzii  OOuuzzoouu  aauu  rreennddeezz--vvoouuss
UUNN  LLOONNGG combat mené par les martyrs et les moudjahidine. Il a permis à l’Algérie d’avoir une place

dans le concert des nations.

LL a commémoration du 66ème anni-
versaires du congrès de la Soummam
a eu lieu, hier, dans la wilaya de Tizi

Ouzou qui reste très attachée à ce genre de
dates à forte charge symbolique. Le
contexte sanitaire très tendu n’a pas per-
mis à la région d’abriter des activités gran-
dioses comme cela a toujours été le cas en
pareille date historique. Mais les citoyens
de la région ont tenu tout de même à se
recueillir à la mémoire des martyrs de la
Révolution de l’indépendance nationale, à
rendre hommage aux moudjahidine et à
s’incliner devant la mémoire de Abane
Ramdane, considéré à l’unanimité comme
étant l’architecte du congrès de la
Soummam ayant permis à la guerre d’indé-
pendance de prendre un virage décisif et
déterminant. 

La commémoration du 66ème anniver-

saire du congrès de la Soummam a été en
outre l’occasion, hier vendredi, de rendre
un vibrant hommage à un valeureux
maquisard, à savoir, Mohand Ouramdane
Hachour, secrétaire général du bureau de
wilaya de Tizi Ouzou de l’Organisation
nationale des moudjahiddine (ONM).
Malgré son âge avancé, Mohand
Ouramdane Hachour a toujours pris part
aux activités commémoratives des dates
phares de la guerre d’indépendance et à
toutes les autres activités inhérentes à
notre Histoire. Le wali de Tizi Ouzou,
Mahmoud Djamaâ, qui a présidé la cérémo-
nie commémorative de l’anniversaire de la
tenue du congrès de la Soummam, hier, a
tenu à rendre hommage au moudjahid
Mohand Ouramdane Hachour, maquisard
de la première heure, originaire de la région
des Ath Douala, qui a payé un lourd tribut
lors de la guerre d’indépendance, faut-il le
rappeler. Mohand Ouramdane Hachour

avait fait partie de la délégation de maqui-
sards qui s’était rendue, en août 1957, en
Tunisie pour ramener des armes. 

Une mission très difficile au cours de
laquelle beaucoup de ses compagnons ont
perdu la vie en tombant au champ d’hon-
neur, se souvient le concerné, comme si cela
datait d’hier. Le courage et l’amour de la
patrie tels que vécus et exprimés par
Mohand Ouramdane Hachour devraient
servir de leçon à tous les Algériens d’au-
jourd’hui qui font face à de nouveaux défis.
Mahmoud Djamaâ, wali de Tizi Ouzou,
s’est incliné à la mémoire des martyrs de la
guerre d’indépendance, hier, lors du
recueillement organisé à l’occasion de l’an-
niversaire du congrès de la Soummam. 
« Les enfants de l’Algérie se sont battus
pour la construction d’un État moderne », a
rappelé le wali qui a mis en exergue l’ap-
port incommensurable du congrès de la
Soummam à la Révolution nationale. 

Un long combat mené par les martyrs et
les moudjahidine et ayant permis à
l’Algérie d’avoir une place dans le concert
des nations. Le même responsable a rappelé
qu’en ces moments douloureux (incendies
et pandémie), « nous avons vu que les
Algériens sont unis et solidaires face à l’ad-
versité ». Mahmoud Djamaâ a ajouté : 
« Cette histoire glorieuse et commune nous
unit ».  Il faut noter enfin que la cérémonie
commémorative, d’hier, a vu la participa-
tion des autorités locales civiles et militai-
res ainsi que des membres de la famille
révolutionnaire et de plusieurs citoyens
venus à titre individuel, des quatre coins de
la wilaya, afin d’honorer la mémoire des
martyrs qui n’ont pas hésité à sacrifier leur
vie pour que l’Algérie recouvre son indé-
pendance.

AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

LAMAMRA À PROPOS
DE LA JOURNÉE

NATIONALE DU
MOUDJAHID

«Puisons la force
de relever les

défis de l’heure»
Le ministre des Affaires

étrangères et de la
Communauté nationale à

l’étranger, Ramtane
Lamamra, a affirmé, hier,
que la célébration par le

peuple algérien de la
Journée nationale du

moudjahid commémorant
le double anniversaire de

l’offensive du Nord-
Constantinois et du

congrès de la Soummam
(20 Août 1955-1956),

«constitue une occasion
dont nous puisons la force

et la détermination de
relever les défis de

l’heure».
«En cette Journée

nationale que nous
célébrons en

commémoration de deux
événements importants de

l’histoire de notre
glorieuse Révolution, nous

nous remémorons avec
fierté et honneur le

parcours de nos vaillants
prédécesseurs, dont nous

puisons la force et la
détermination de relever
les défis de l’heure, par

loyauté et fidélité au
serment de nos glorieux
martyrs et à notre chère

patrie», 
a écrit Lamamra 

dans un tweet. 

Les Algériens sont unis et solidaires face à l’adversité 

DOSSIER
VENDREDI 20 - SAMEDI 21 AOÛT 2021
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DOUBLE ANNIVERSAIRE DU 20 AOÛT 1955-56

LLaa  hhaallttee  ddee  AAmmmmaarr  BBeellhhiimmeerr
««LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS ont appris de par les enseignements du passé que le resserrement des rangs et l’unité sont la
soupape de sécurité pour notre pays.»

ÀÀ travers une passerelle
avec le passé glorieux de
l’Algérie, pour rappeler

aux jeunes les valeurs sacrées
acquises suite à un long combat
contre le colonialisme,  le minis-
tre de la Communication
Ammar Belhimer, a mis en
exergue , lors de la Journée
nationale du moudjahid, mar-
quant le double anniversaire de
l’offensive du Nord-
Constantinois et du congrès de
la Soummam (20 Août 1955-
1956 ), la profonde identité du
peuple algérien, qui s’est mani-
festé à chaque  grande crise
sociale , politique ou écono-
mique. À ce titre, il a souligné
que « ces deux évènements
majeurs de l’histoire de
l’Algérie contemporaine reflè-
tent les nobles valeurs du peu-
ple algérien qui se distingue par
son unité et sa cohésion, s’illus-
trant dernièrement par l’élan
de solidarité spontanée de ce
peuple, notamment des jeunes,
qui sont venus en aide aux habi-
tants des régions ravagées par
d’importants incendies, en par-
ticulier les wilayas de Tizi
Ouzou et Béjaïa ». Il ne pouvait
pas être autrement, du fait que
la solidarité est dans l’ADN du
peuple algérien tel un héritage,
que certes on perd de vue dans
les petites querelles, mais qui

revient très vite au galop quand
la souveraineté du pays est
menacée, à l’image de ces der-
nières années,  où sous les feux
incessants des attaques et des
agressions, pour déstabiliser le
pays et manipuler l’opinion
publique, le peuple a pris cons-
cience de la gravité de la situa-
tion, et s’est armé de sagesse
pour éviter le pire. Cela s’est
clairement confirmé, avec les
derniers événements des incen-
dies qui ont ravagé la Kabylie,

et plusieurs wilayas. L’élan de
solidarité, où toutes les wilayas
du pays se sont levées comme
un seul homme pour venir en
aide à la région, et notamment,
l’incroyable sagesse du père du
jeune Djamel Bensmaïl, ont
montré au monde que, malgré
les conflits et les divergences
d’opinion sur les voies de gou-
vernance et la gestion des affai-
res du pays, les Algériens
savent comment revenir aux
valeurs premières pour  proté-

ger l’unité de leurs pays. 
À ce titre, Belhimer a estimé

que  «les Algériens ont appris
de par les enseignements du
passé que le resserrement des
rangs et l’unité sont la soupape
de sécurité pour notre pays qui
demeure debout malgré les
machinations et les complots de
ses détracteurs, et ce grâce à la
prise de conscience, à l’amour
et aux sacrifices de ses enfants,
notamment les éléments de
l’Armée nationale populaire

(ANP), digne héritière de
l’Armée de Libération nationale
(ALN). Il faut dire que, devant
l’acharnement des ennemis de
la nation et leur détermination
à plonger le pays dans le chaos,
seule la vigilance et l’union
peuvent mener à l’éradication
des foyers de manipulation.
Une tâche ardue et complexe
qui nécessite en plus d’une
réelle prise de conscience, l’im-
plication de tous les acteurs de
la société, qui peuvent interve-
nir dans  la constitution de l’i-
dentité du jeune Algérien, et ce
à partir de l’enfance.
Autrement dit, la mentalité et
le caractère du citoyen algérien
devraient se construire, sur les
bases d’une connaissance sans
failles de son passé et de son
histoire.        

Dans ce sillage, Belhimer n’a
pas manqué d’exhorter tous les
Algériens, à « contribuer à l’ef-
fort national louable, voire
sacré, en enseignant aux géné-
rations montantes, les hauts
faits du passé qui sont un pan
glorieux de l’identité, et de la
mémoire collective dont
l’Algérie a fait le serment de
préserver, en la glorifiant, en
tirant les enseignements et en
demandant à la France de resti-
tuer nos droits confisqués sur
nos archives et nos biens maté-
riels et immatériels incessi-
bles».

AA..AA..

Une solidarité exemplaire

� AALLII AAMMZZAALL

IL A FAIT DON DE 2 MILLIONS D’EUROS POUR AIDER L’ALGÉRIE

LL’’aallttrruuiissmmee  ddee  ZZiinneeddiinnee  ZZiiddaannee
LL’’AANNCCIIEENNNNEE star du football mondial, dont les parents sont originaires de Béjaïa, a tenu à tendre la main aux régions brûlées d’Algérie.

LL ’ancien entraîneur du Real
Madrid et numéro 10 de l’équipe
de France, Zinédine Zidane, a,

visiblement, été très sensible aux terri-
bles incendies qui ont frappé l’Algérie. Si
Zinédine Zidane a adopté le mode de vie
espagnol et a porté le maillot de l’équipe
de France, l’ancien coach du Real
Madrid et numéro 10 des Bleus, n’a
jamais oublié ses racines algériennes,
ses parents étant originaires d’Algérie. 

Après la lutte contre le coronavirus,
la Fondation Zinedine Zidane vient en
aide au peuple algérien qui a fait face
aux violents incendies qui ont ravagé le
pays. Selon plusieurs médias africains,
repris par leurs collègues européens, la
fondation aurait fait un don de 
2 millions d’euros pour lui venir en aide.
Pour l’heure, l’information donnée par
Shoot Africa et reprise par une multi-
tude de médias sportifs, reste à confir-
mer, notamment par le principal inté-
ressé, à savoir, Zinedine Zidane. Mais il
n’en demeure pas moins que c’est un
geste évidemment magnifique de la part
de l’ancien entraîneur madrilène. 

Un nouveau geste tout à l’honneur de
l’ancien international français. Ce n’est
pas le premier geste  de la Fondation
Zinedine Zidane envers l’Algérie. Créée
en 2010, la Fondation Zinedine Zidane,
qui vient en aide aux démunis en
Algérie, s’est engagée dans la lutte
contre le coronavirus en Algérie depuis
l’apparition de l’épidémie.
Contrairement à une idée reçue, son

activisme ne se limite pas à la Kabylie, la
région d’où est originaire la famille
Zidane. « Nous sommes présents aux
quatre coins du pays », précise Saâdi
Toutou, dans une déclaration à Jeune
Afrique, qui dirige cette fondation en
étroite relation avec l’entraîneur du
Real Madrid, qui la préside, ainsi que le
père de ce dernier, Smaïl, qui fait office
de trésorier.

La Fondation a, en effet, fait un don
de deux lits de réanimation pour les
soins intensifs et de pousse-seringues au
profit de l’hôpital de Jijel. En avril der-
nier, la wilaya de Béjaïa, en Kabylie,
région natale des parents de l’actuel
entraîneur du Real Madrid, avait reçu
cinq kits de réanimation ainsi que d’au-
tres équipements médiaux (respirateurs
artificiels, moniteurs et pousse-serin-
gues). 

En juin 2020, la Fondation Zidane
Zidane a acquis 10 respirateurs qu’elle a
distribués discrètement à des hôpitaux
de Béjaïa, Tizi Ouzou, Tipaza, Sétif,
Alger et Aïn Defla. Outre ces équipe-
ments médicaux, la fondation a équipé
plusieurs communes en bus scolaires et
ambulances. 

Tandis que des écoles ont reçu des
ordinateurs et des livres alors que des
cantines scolaires ont été entièrement
rénovées et équipées avec du matériel
financé par la fondation. Comme elle a
fait don de machines à coudre à des asso-
ciations qui viennent en aide aux fem-
mes démunies. 

Par ailleurs, les mêmes sources sou-
tiennent que la fondation a déboursé 
3 millions de dinars (environ 18 700

euros) pour la rénovation du musée
Abane Ramdane, du nom de cette figure
de la révolution algérienne assassinée le
27 décembre 1957, et de celui du village
d’Ifri Ouzellaguen, ayant abrité, en août
1956, le congrès de la Soummam. En
2020, la fondation a soutenu le concours
du meilleur village, une initiative écolo-
gique et citoyenne qui connaît un large
succès en Kabylie. À Béjaïa, la fondation
a distribué une enveloppe de 
500 000 dinars (environ 3 110 euros)
pour chacun des 10 villages lauréats du
concours. En avril dernier, le village
Izra, dans la commune de Tigzirt, rele-
vant de la wilaya de Tizi Ouzou, a été

sacré « village le plus propre ». Une
récompense de 9 millions de dinars a été
remise au vainqueur, et 3 millions de
dinars aux autres lauréats, en sus de 
500 000 dinars offerts à chacun des 
10 villages distingués par la Fondation
Zinedine Zidane. 

En 2006, Zinedine Zidane, à l’occa-
sion de sa visite en Algérie, s’est rendu
dans une école maternelle qu’il a finan-
cée, à la suite d’un tremblement de
terre, survenu en 2003. À chaque fois
qu’il en a l’occasion, il multiplie les actes
de bienfaisance à l’endroit de ceux qu’il
considère, aussi, comme ses compatrio-
tes et sort le chéquier. SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Un geste à l’honneur de l’ancien international français

DOSSIER
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ORAN

DDeess  hhôôppiittaauuxx  mmaannqquueenntt  ddee  mmooyyeennss  hhuummaaiinnss
««AAUUCCUUNN poste budgétaire n’a été ouvert par la fonction publique pour les doter en personnels», a-t-on ajouté.

LL a crise sanitaire que tra-
verse le pays continue de
sévir un peu partout

dans le pays, dont la ville
d’Oran. Cette dernière a dévoilé
plusieurs tares marquant le
secteur de la santé, dont notam-
ment le manque constaté en
moyens humains. C’est ce que
laisse comprendre la direction
de la santé et de la population
de la wilaya d’Oran, expliquant
que «les deux nouveaux hôpi-
taux, de Haï Nedjma et 
d’El Kerma, opérationnels à
Oran entre 2020 et 2021, ne
disposent pas jusqu’à présent,
de leurs propres effectifs»
«Aucun poste budgétaire n’a
été ouvert par la fonction
publique pour les doter en per-
sonnels», a-t-on ajouté, souli-
gnant que «l’hôpital  de Haï
Nedjma, avec 240 lits, a été mis
en exploitation dans l’urgence
en 2020, dans le cadre de la
prise en charge des cas de
Covid-19». Sa gestion a été
confiée à l’Etablissement hospi-
talier du 1er Novembre de
l’Usto », a-t-on indiqué, expli-
quant que c’est «l’EHU qui a
détaché ses médecins et para-
médicaux pour prendre en

charge les malades».  La même
politique a été adoptée en pro-
cédant à l’ouverture de l’hôpi-
tal d’El Kerma, celui-ci a une
capacité de 60 lits. «Cet hôpital
a ouvert ses portes, il y a
quelques semaines », a-t-on
affirmé, soulignant que «sa ges-
tion est assumée par le  CHU
Docteur Benzerdjeb d’Oran, ex-
Plateau Michel ». Selon le

chargé de communication de la
DSP, le Docteur Youcef
Boukhari, d’autres établisse-
ments seront ouverts dans les
prochains jours. «Cette situa-
tion risque d’être vécue, égale-
ment, par les deux autres éta-
blissements hospitaliers qui
seront incessamment mis en
service dans la capitale de
l’Ouest du pays », a-t-il avancé,

ajoutant qu’«il s’agit de l’hôpi-
tal des grands brûlés de Sidi
Chahmi, ce dernier a une capa-
cité d’accueil de 120 lits et l’hô-
pital de Gdyel 240 lits». Qu’en
est-il donc des moyens humains
devant consolider les rangs du
personnel soignant en plus de
ces services dont l’ouverture est
plus que nécessaire vu la gra-
vité de la crise sanitaire ?  Le

docteur Youcef Boukhari a
estimé qu’«il est indispensable
d’ouvrir des postes d’emploi
pour couvrir les besoins de ces
quatre structures». Dans ce
sillage, l’on précise que «les
besoins de ces établissements,
avec une capacité totale de 
600 lits, ont été estimés par la
DSP à quelque 200 médecins
généralistes et spécialistes et
500 paramédicaux, en plus du
personnel administratif, des
agents de sécurité et d’entre-
tien». Le personnel est d’autant
plus épuisé, mais sans charge-
ment en raison du manque de
personnel.   Le docteur Youcef
Boukhari a souligné que «les
hôpitaux de Haï Nedjma et 
d’El Kerma sont, actuellement,
gérés avec les personnels de
l’Ehuo et du Chuo », ajoutant
que «cela crée une grande pres-
sion sur ces deux derniers éta-
blissements». La même source
a relevé que «le personnel qui
affronte l’épidémie de la Covid-
19 depuis plus d’une année est
mobilisé dans ce combat contre
le virus et se trouve actuelle-
ment saturé et épuisé, d’où la
nécessité de créer de nouveaux
postes de travail pour pourvoir
ces quatre établissements en
personnels requis».

WW..AA..OO..

Les moyens humains sont insuffisants dans les hôpitaux d’Oran

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

INCENDIES À TIZI OUZOU

SSoonneellggaazz  ffaaiitt  ssoonn  bbiillaann
LLEE  PP--DDGG  de Sonelagaz a noté que « ces incendies sont intervenus en pleine période de

surconsommation qui a atteint, le  12 août, les 16 224 mégawatts».

LL a Sonelgaz livre les premiers
bilans des dégâts occasionnés
par les incendies sur ses infras-

tructures et son matériel à travers les
communes touchées dans la wilaya de
Tizi Ouzou. 

Un bilan qui aurait été, sans nul
doute, plus lourd si cette entreprise
n’a pas géré de la meilleure manière
cette situation. Un travail de qualité
souligné, d’ailleurs, par le directeur
général de cette société, Chaher
Boulahras,  qui était en visite jeudi
dans la wilaya. « Depuis 
le 16 août courant, nous avons
presque terminé les opérations de
rétablissement de l’électricité à Tizi
Ouzou, au profit de tous les
citoyens », a-t-il indiqué, précisant au

passage, qu’ « aujourd’hui, à Tizi
Ouzou ou ailleurs, aucun foyer n’est
dans le noir ou sans gaz ».

Lors de la visite du premier
responsable de la société, qui a effec-
tué une tournée à travers plusieurs
communes fortement touchées, les
services concernés ont rendu
publiques des statistiques faisant état
d’un total de 610 km de réseau élec-
trique et pas moins de 710 postes ont
été détruits par les incendies qui ont
ravagé plusieurs communes de la
wilaya de Tizi Ouzou. 

Des dégâts, ajoutait-on, qui ont des
retombées sur les installations élec-
triques au niveau de 35 communes de
la wilaya, privant 306 821 abonnés de
cette énergie.  

La société a également, procédé à
l’interruption, par mesure préven-
tive, de l’alimentation en électricité

pour 35 059 autres abonnés, ajoutent
les responsables, qui ont fait égale-
ment état de 12 structures de santé,
dont trois par mesure préventive,
alors que les sites hydrauliques (sta-
tions de pompage et autres) sont au
nombre de 90, dont neuf font l’objet
d’une coupure de l’alimentation par
précaution. 

Le même bilan fait, enfin, état que
39 communes ont été concernées par
l’isolement par mesures préventives
avec 24 050 clients en gaz naturel
pour éviter les dégâts.

Par ailleurs, après avoir rendu
hommage aux agents qui ont travaillé
dans des conditions très difficiles en
raison du relief fortement accidenté
de Tizi Ouzou, Chaher Boulahras a
noté que « ces incendies sont interve-
nus en pleine période de surconsom-
mation qui a atteint le 12 août les 16
224 mégawatts, dépassant de 10,2%
celui de 2020 », estimant que « l’im-
portant pour nous, est que nos efforts
ont porté leurs fruits et que les
instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
pour accompagner et contribuer à un
retour à la vie normale dans les
régions touchées par les feux, ont été
concrétisées sur le terrain ».

Enfin, le directeur général de la
Sonelgaz a indiqué, lors de sa visite
dans la commune d’Aït Yenni, que « le
poste de haute tension de Souk El
Djemaâ, dans la région de Aïn El
Hammam, une installation straté-
gique alimentant Tizi Ouzou et d’aut-
res wilayas dont Bouira et Béjaïa, qui
a été sauvée des incendies par les
équipes chargées de sa gestion.

KK..  BB..

PRODUITS PHARMACEUTIQUES
DESTINÉS À L’EXPORTATION 

LLeess  ccoonnddiittiioonnss  ffiixxééeess
«Les conditions d’homologation des

dispositifs médicaux fabriqués localement
et destinés exclusivement à l’exportation »
ont été fixées par un nouvel arrêté ministé-

riel publié au dernier journal officiel
(N° 62).

L’arrêté du 23 juin 2021 fixe, ainsi, les
modalités d’homologation dont la

demande est déposée auprès de l’Agence
nationale des produits pharmaceutiques

(Anpp) par le pharmacien, directeur tech-
nique de l’établissement de fabrication

et/ou d’exploitation.
Par la suite, le dossier d’homologation fait
l’objet d’un examen de recevabilité par les
services de l’Anpp, dans un délai n’excé-
dant pas huit jours. Cet examen porte sur

la vérification du positionnement et la clas-
sification du dispositif, objet de la

demande d’homologation, le fait que le
dossier soit complet ou  pas et de l’authen-

ticité des documents le composant ainsi
que sur l’acquittement des droits d’homo-

logation  annexes. Après sa recevabilité, le
dossier est évalué techniquement par l’a-

gence.  Les éléments essentiels du dossier
et les rapports de l’évaluation technique

sont soumis, dans un délai de 60 jours, à
compter de la date de recevabilité de la

demande par le DG de l’Anpp, à la commis-
sion d’homologation, qui doit donner son
avis conformément à la législation et à la

réglementation en vigueur.
L’Anpp doit se prononcer, après avis de la

commission d’homologation, dans un délai
n’excédant pas 90 jours, à compter de la

date de recevabilité du dossier.
Il est, par ailleurs, stipulé que la décision

d’homologation ne peut être délivrée
qu’aux établissements pharmaceutiques

dûment agréés.
La conformité de la fabrication et du

contrôle de qualité du dispositif médical
homologué est sous la responsabilité de

l’établissement pharmaceutique détenteur
et /ou exploitant de la décision d’homolo-

gation.
A.A.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

610 km de réseau électrique et pas moins de
710 postes ont été détruits par les incendies
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Lorsque Me Nassima
Aïd, l’avocate de 
Nissa D. la victime de

coups et blessures volontai-
res ayant entraîné un arrêt de
travail de 21 jours, avait
exhibé un jeu de photogra-
phies, montrant toute la sau-
vage agression du mari, père
de quatre enfants en bas âge,
la présidente, qui avait 
l’avantage d’avoir vu cet 
affreux spectacle, aupara-
vant, dans son bureau, était
toute retournée. Il y avait de
quoi ! Dans un silence
pesant, elle balaya la salle
d’un regard éloquent et arti-
cula entre ses massives et
puissantes mâchoires : «Il va
falloir chercher et trouver les
mots pour justifier ce geste
‘’carnassier’’ et même un car-
nassier n’aurait pas été aussi
sanguinaire !» L’inculpé, un
géant de plus d’1,98 m, avait
mis ses grosses mains der-
rière le dos, comme un élève
puni. Son large front dégagé,
perlait déjà. Il est vrai que
l’humidité était la maîtresse
des lieux, mais son front per-
lait surtout de trouille, de ce
qui l’attend face à la redouta-
ble juge du siège réputée
comme étant une magistrate
qui ne portait jamais de gants
et ses coups, aie, aie aie !
Bizarrement, Me Aïd ne
prend pas part aux débats !
Elle a décidé en son for inté-
rieur, qu’elle n’avait pratique-
ment rien à dire, connaissant
la capacité de la magistrate à
bien conduire le procès. Elle
s’est aperçue aussi que le
parquetier connaissait bien
l’affaire, et donc, à quoi bon
les répétitions ? L’avocate de
Chéraga aura cependant, 
15 secondes pour attirer 
l’attention des magistrats sur
la gravité de la «punition» qui
n’avait rien à voir avec les
griefs retenus contre 
l’épouse ! A-t-il seulement
mesuré son geste ? Est-il
plutôt dans les regrets? Oui!
Si on examine les photos,
comme l’ont probablement
fait et la juge du siège et le
procureur. Insoutenable! Et
lorsque nous avions eu l’op-

portunité de voir de près les
photos, nous avons préféré...
ne pas trop nous y attarder !
Il faut seulement imaginer
qu’une mère de famille
«boxée» de cette manière
reste un cas de... psychiatrie
! La présidente mit sa main
au-dessous du menton puis
fixa longuement le détenu
qui semblait absent de l’au-
dience. Il est aussitôt rappelé
à l’ordre par la magistrate «Et
alors, vous ? Où êtes-vous ?
Vous n’allez tout de même
pas vous éterniser dans
cette position ?», rugit la
juge qui venait de montrer
ainsi la fin de sa patience. La
victime, elle, se tenait
debout, mais tout de même,
«recroquevillée», signe
avant-coureur d’une peur qui
ne veut pas la quitter.
Comme pour montrer que la
justice est là, lorsqu’elle est
interpellée, la présidente se
tourne carrément vers le
méchant et agressif homme,
et lance d’une voix sèche:
«Pourquoi donc avez-vous
agressé votre épouse?». La
réponse ne se fit pas atten-

dre:-«Parce qu’elle est une...
femme !» Le tout craché sur
un ton de dégoût ! La faible
assistance resta interdite! La
juge battit d’abord des cils,
puis, se maîtrisant, s’empara
de son stylo. Après quoi, elle
entra dans une opération de
transcription dont le contenu
pouvait très bien être le texte
du dispositif de la sentence
car, selon ce que vient de
prononcer le détenu, c’est
l’emprisonnement assorti
d’une lourde amende dont a
sûrement besoin le Trésor
public, en ces temps de
vaches maigres. L’inculpé ne
broncha pas. Il suivit du
regard les gestes mesurés
du juge. Sa face blêmit tout à
coup. Il vacilla même et faillit
s’accrocher au coude du
policier chargé du maintien
de l’ordre, au niveau du pré-
toire. Visiblement, il cher-
chait des mots. Pour dire
quoi ? Sinon qu’il réalisait
enfin son fâcheux geste ? Le
procureur sera bref: «Nous
n’allons pas sombrer dans la
littérature! Aux actes barba-
res, appliquons un châtiment

humain : le ministère public
réclame une peine d’empri-
sonnement ferme de 3ans !»
Le verdict sera comme l’a
souhaité le procureur,
appuyé d’une amende ferme
de 20 000 dinars. Le détenu
n’a pas suivi toute la lecture
de la sentence. Un mal de
tête se déclencha, tel un
gong assourdissant annon-
çant le début d’un calvaire
insupportable. À l’ombre,
monsieur aura tout le temps
de ronger du noir. La prési-
dente aurait pu interroger la
bonne dame sur la cause du
malentendu qui a abouti sur
la mémorable raclée de cette
nuit de mer-credi à jeudi. On
aurait aussi aimé apprendre
la nature de «l’arme» du délit.
Non, il y a comme un goût
d’inachevé, Madame la juge!
Vous nous devez une revan-
che, histoire de vivre en
direct-live une audience vive
comme nous en aimons. 
«Au fond, il y a eu des coups
et blessures volontaires, et
l’auteur a reçu son dû», a
commenté l’avocate blonde
de la victime. A.T.

��À QUAND LA FIN DES
SOUFFRANCES?

Il y a des gens qui ont souffert le
martyre, dans les bureaux feutrés de
l’instruction, dans l’indifférence totale
des hommes et des femmes de droit!
En ce qui nous concerne, nous avons
une nette idée de ces gens qui ont
tenté de casser le tabou, du silence
qui tue! Ils ont tout essayé et ont failli
se casser les dents, pour avoir appro-
ché les phalanges du «brasier», qui
était incarné par l’encerclement de la
justice par un «fil de barbelé policier»!
À commencer par nos vaillants, pré-
cieux et souvent marginalisés magis-
trats de la Cour suprême qui abrite de
véritables trésors, dont d’inestimables
grosses pépites cachées!
Heureusement que cela relève désor-
mais du passé, un passé «récent-loin-

tain», dans le quotidien des Algériens.
Presque tout le monde savait et tout le
monde se taisait. Les seules voix qui
se faisaient entendre, celles de
conseils courageux qui appelaient le
«chat-chat», n’ont jamais porté aussi
loin que la salle d’audience ! Feus 
Me Mahmoud Khelili, Me Abdesslam
Hamani, Mohand Yessad, Me Rachid
Morsli, Me Abdallah Benarbia, 
Me Abdallah Hacène, et plus près de
nous, Me Aziz Brahimi, pour ne citer
que ceux-là, sont morts, en n’assistant
pas à la justice dont ils ont toujours
caressé le rêve! Fasse Allah, qu’Il voit
en direction de ces braves citoyens,
qui ne veulent que du bien à ce géné-
reux et vaillant peuple, celui-là même
qui a enfanté des millions de jeunes,
lesquels se sont sacrifiés, à travers
les siècles, pour une grande Algérie

libre de toute tutelle, qui n’a jamais
supporté son éternel statut de «peu-
ple-mineur»! Un peuple de surcroît,
taquiné, menacé, même par des puis-
sances lointaines, qui ont trouvé un
«pied-à -terre» chez les pays frères et
voisins, harcelé de toutes parts par les
envieux, les jaloux, les traîtres de tous
bords! 

A.T. 

��LES DÉBOIRES D’UN
WALI TROP POLI!

Mercredi 28 juillet 2021, la vaste
salle d’audience du rez-de-chaussée
de la cour d’Alger, sise l’esplanade
Emiliano Zapata du Ruisseau, était
vraiment intéressante à suivre par la
présence d’importantes personnalités
qui ont servi sous le règne d’Abdelaziz
Bouteflika. Evidemment, ces person-
nalités, interrogées au cours d’une

longue instruction à la Cour suprême,
ont été obligées de cracher des noms
et autres célébrités du régime, entraî-
nées logiquement dans le sillage des
inculpés d’abus de pouvoir, par exem-
ple, une anodine inculpation qui,
généralement, suit d’autres plus gra-
ves! Le client du vaillant avocat
d’Alger-Centre, Me Mouloud
Boubeker, et des admirables avocats
de Tlemcen, les Hagy El Aouel, sont
démontés car l’inculpé Mostefa
Layadhi, l’ex-wali de Tipaza, a toujours
fortement nié ces inculpations, jus-
qu’à l’obtention de la relaxe des deux
autres inculpations, mais assommé
par la troisième ! Oui, il a finalement
écopé d’une peine d’emprisonnement
ferme de 2 ans! Il ne lui reste qu’une
«petite» année à purger. Qu’Allah l’as-
siste! A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

La mort emporte tous
les jours qu’Allah crée,
des personnes de tou-
tes les catégories et
couches sociales! La
route tue! Les maladies
chroniques tuent! Les
incendies de forêt tuent!
Mais depuis décembre
2019, la Covid-19,
envoie au ciel des cen-
taines de vies, dont des
magistrats, notaires,
clercs, huissiers de 
justice, experts et avo-
cats, dont des magis-
trats en retraite, gros-
sissant le lot des sacri-
fiés du moment. Un
point commun rassem-
ble les magistrats et
avocats, et les méde-
cins dans leurs 
rencontres avec le
virus: le contact humain
qui est nécessaire.  

Les toutes dernières
victimes de la pandémie
nous ont permis de
constater que le virus
n’épargne personne.
Malgré la vigilance de
Me Fatima Chelouche-
Belgacem, Ismail
Maâlem, Abdelkader
Kim, Me Djelloul
Ghrarmi, la mort a
encore frappé! Et frappé
qui, SVP ? Des valeurs
sûres de la magistra-
ture! Les avocats et
magistrats disparus
durant l’année 2021,
demeurent la crème de
la magistrature. La
crème pour ce qui est
du capital formation,
expérience, engage-
ment et dévouement
envers l’Algérie qu’ils
ont tant aimée et défen-
due de leur vivant, jus-
qu’à leur dernier souf-
fle! Qu’Allah les
accueille dans Son
Vaste Eden! «À Allah
nous appartenons, à
Lui, nous retournons!»

A.T.

Les «robes noires»,
comme les «blouses

blanches» !
�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE Les photos, preuves parlantes!

«Pourquoi donc avez-vous agressé votre épouse ?» . 
La réponse ne se fit pas attendre:-«Parce qu’elle est une... femme !»
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portsS SAÏD MEKKI

S
i pour le CR
Belouizdad, le
titre ne se trouve
q u ’ à
3 points, en bas
du tableau, il ne

restera que le dernier relégable
à connaître à deux journées de
la fin de cette saison 2021-
2022.
Il est vrai qu’en haut du
tableau, il ne resterait qu’à
connaître le champion
d’Algérie. Le Chabab se trouve
leader avec 73 points, soit à 5
points seulement de son dau-
phin, l’ES Sétif. Cette journée
pourrait être décisive, si l’ES
Sétif perdra ou fera match nul
lors de son match à domicile
face à la lanterne rouge, la JSM
Skikda. Il est, tout aussi vrai,
que même si théoriquement
l’ESS pourrait être accrochée
par les gars de Skikda, mais,
force est de reconnaître que les
joueurs de cette formation sont
bien démobilisés pour ne pas
dire, carrément en vacances.
D’ailleurs, certains joueurs
sont même en train de négocier
pour changer d’air, dans la
mesure où leur équipe est déjà
en Ligue 2. En tout cas, le CR
Belouizdad, aura besoin d’une
victoire lors du derby face à
l’USM Alger pour valider, offi-
ciellement, le 8e titre de son
histoire. En effet, le Chabab a
une belle occasion de sceller
définitivement son titre de
champion en allant défier
l’USMA (4e, 62 points) au stade
Omar-Hamadi, sans attendre le
résultat de son dauphin, l’ES
Sétif (2e, 68 points), qui évo-
luera sur du velours face à la
lanterne rouge, la JSM Skikda
(20e, 17 points), reléguée en
Ligue 2 depuis quelques jour-
nées déjà. Après avoir réussi
de fort belle manière une vic-
toire bien méritée, lors de son
dernier derby face aux voisins
du MC Alger (2-0), les gars de
Laâqiba devront cette fois-ci,
aussi battre un autre voisin
dans un autre derby algérois à
domicile. Les Rouge et Blanc
peuvent donc bien assurer leur
titre sans attendre la rencontre
de la dernière journée, à domi-
cile face à l’US Biskra. Encore
faut-il savoir que leur adver-
saire, l’USM Alger, a perdu les
objectifs assignés cette saison
et a bien déçu ses supporters.

De son côté, la JS Saoura (3e,
63 points) ne devrait avoir
aucun problème à empocher
les 3 points de la victoire, en
recevant sur son stade de
Béchar, où elle est réputée
imbattable, l’équipe du
Paradou AC (9e, 50 points). Les
gars de Béchar veulent conso-
lider leur position sur le
podium, alors que le CS
Constantine (8e,  51 points)
affrontera à domicile, le 
CA Bordj Bou Arréridj 
(19e, 21 points), déjà relégué au
même titre que la JSM Skikda.
Sous la direction technique du
coach, Yacine Manaâ, désigné
pour assurer l’intérim en rem-
placement de l’entraîneur,
Miloud Hamdi, dont le contrat a
été résilié à l’amiable, voudrait
bien effacer les deux dernières
défaites concédées. Mais, c’est
surtout au bas du tableau que
l’enjeu de cette journée se
trouve. Il s’agit de connaître qui
accompagnera les trois équi-
pes, l’USM Bel Abbès (18’, 37
points), le CA Bordj Bou
Arréridj (19e, 21 points) et la
JSM Skikda (20e et dernière, 17

points). Là, il faut bien faire
remarquer et surtout constater
que deux chocs indécis sont au
programme d’aujourd’hui entre
concurrents directs pour le
maintien. Il s’agit des matchs :
NA Hussein Dey (13e, 43
points) - WA Tlemcen (15e, 42
points) et US Biskra (13e, 43
points) - ASO Chlef (15e, 42
points), où le faux pas pour
l’une ou l’autre équipe pourrait
leur être bien fatal. Les gars
d’Hussein Dey et ceux de
Biskra partent favoris, théori-
quement, en jouant à domicile,
mais, il faut bien faire attention,
respectivement à Tlemcen et
Chlef, qui, pour ainsi dire, cher-
chent à glaner le moindre point
hors de leurs bases pour jouer
à fond leur dernier match lors
de la prochaine journée avec
un peu plus de confiance. Pour
sa part, l’USM Bel Abbès, dont
les chances de maintien res-
tent minimes, devra sortir le
grand jeu à Tizi Ouzou pour
s’imposer face à la JS Kabylie
(6e, 56 points) et préserver
ainsi un infime espoir de rester
parmi l’élite. Pour les matchs
restants, ce seront des rencon-
tres où les équipes veulent
assurer un bon résultat pour
éviter toute mauvaise surprise,
lors de la dernière journée. Le
NC Magra (11e, 46 points) rece-
vra le MC Alger (6e, 56 points)
avec l’objectif de s’imposer et
assurer, mathématiquement,

son maintien parmi l’élite, dans
une saison qui a vu les joueurs
de l’entraîneur Aziz Abbès
atteindre la finale de la coupe
de la Ligue, perdue face à la JS
Kabylie aux tirs au but. L’AS
Aïn M’lila,(17e, 41 points),
n’aura plus droit à l’erreur à
domicile face au MC Oran (5e,
60 points), si elle ne veut pas
compromettre son avenir en
Ligue 1, en attendant un der-
nier match décisif à Béchar
face à la JS Saoura. Enfin, le
RC Relizane (11e, 46 points) se
déplacera du côté de la capitale
du Titteri pour croiser le fer
avec l’Olympique Médéa 
(10e, 49 points) et essayer de
revenir avec au moins le point
du match nul, synonyme de
maintien.                       S. M.

Ligue 1 (37e journée)
Qui sera le dernier relégué ?

Cette avant-
dernière journée de

la Ligue 1 de la
saison 2021-2022

risque d’être
décisive pour

plusieurs équipes.

Le programme complet : 
Ce samedi : 
17h30 :
NC Magra - MC Alger                
CS Constantine - CA Bordj

Bou Arréridj 
Olympique Médéa - RC

Relizane            
AS Aïn M’lila - MC Oran            
NA Hussein Dey - WA

Tlemcen            
21h00:
JS Kabylie - USM Bel Abbès    
USM Alger - CR Belouizdad      
US Biskra - ASO Chlef              
ES Sétif - JSM Skikda               
JS Saoura - Paradou AC 
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2e TOUR DES ÉLIMINATOIRES DE LA COUPE DU MONDE 2022

Les Verts reçoivent leurs convocations
Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a dressé la liste des joueurs, en vue des deux
premières rencontres du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 : jeudi 
2 septembre face à Djibouti à Blida, et mardi 7 septembre face au Burkina Faso à Marrakech
(Maroc).

B ien évidemment le pro-
chain stage des Verts
débutera vers la fin du

mois d’août en cours, afin d’enta-
mer ces qualifications à la Coupe
du monde 2022 avec la réception
du Djibouti au stade Tchaker de
Blida.

D’ailleurs, le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) a
publié un bref communiqué sur sa
page facebook à travers lequel il
annonce la fin de la pose des
chaises au niveau des gradins du
stade Mustapha Tchaker en prévi-
sion du coup d’envoi de ces élimi-
natoires de la Coupe du monde.

La CAF est devenue très
sévère en matière d’organisation
des matchs dans les enceintes
sportives et c’est pourquoi elle a
décidé de faire disputer les
matchs des trois adversaires des
Verts sur des terrains neutres. 

Leurs stades ne sont pas
conformes aux exigences de la
CAF. Ceci dit, les Verts attendront
donc avec impatience ce premier
match contre Djibouti, le 2 sep-
tembre prochain, sur cette belle
pelouse du stade Tchaker de
Blida, qui constitue avec le stade
du 5-Juillet, les deux enceintes
algériennes retenues par la CAF
pour les matchs des Verts.

Le stade Tchaker donc prêt, il
ne reste plus aux joueurs que de
rejoindre le stage à la fin de ce
mois pour préparer leur première
rencontre. Pour ce faire, et en
dehors des habituels joueurs
convoqués par le sélectionneur
Djamel Belmadi, le coach des
Verts a donc dressé la liste de ses
joueurs dont les férus des cham-
pions d’Afrique attendent la publi-

cation officielle avec impatience.
C’est ainsi qu’on a appris que
c’est une liste élargie que le coach
Belmadi a dressé pour éviter toute
surprise. Et comme de coutume,
Belmadi a convoqué des joueurs
qui ont été écartés pour diverses
raisons ainsi que des nouveaux.
C’est ainsi, par exemple, que le
club turc où évolue désormais
l’ex-joueur de l’ES Sétif,
Houssam-Eddine Ghacha a
annoncé que celui-ci a été convo-
qué par Belmadi. Ghacha qui s’est
illustré de fort belle manière
durant le début de saison, se voit
ainsi récompensé en figurant dans
la liste de Belmadi. C’est le cas du
milieu de terrain de l’OGC Nice,
Hichem Boudaoui, qui a souffert
durant la fin de saison des blessu-
res. Rétabli, il  figure donc bel et
bien dans la liste des Verts.

Le défenseur latéral Khacef y
est lui aussi. Le joueur du club de
Tondela avait été sanctionné à la

suite du dépôt de plainte de son
ancien club le NA Hussein Dey
avant de  se voir invité par le
coach des Verts pour les deux
prochains matchs. 

L’autre défenseur, à savoir Jalil
Medioub qui, d’ailleurs, a été
découvert par Belmadi fait partie
également de cette liste élargie du
coach.

Par ailleurs, et aux dernières
nouvelles, le milieu international
algérien du Stade brestois, Haris
Belkebla, rétabli d’une blessure à
la cheville, qui est de nouveau
disponible, en vue de la réception
du PSG, hier soir, dans le cadre de
la 3e journée du championnat de
Ligue 1 française de football, fait
aussi partie de la liste des Verts.

Le joueur algérien s’est blessé
lors du match en déplacement
face à l’Olympique Lyon (1-1) le
7 août, pour le compte de la 1ère
journée de la compétition.
Belkebla (27 ans) a repris l’entraî-

nement, la semaine dernière,
avec Brest et postule à une place
dans le groupe pour la réception
du PSG. 

Il est donc bel et bien convo-
qué en Equipe nationale, en vue
des deux premières rencontres du
2e tour des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022 face à
Djibouti, à domicile, puis en dépla-
cement face au Burkina Faso à
Marrakech (Maroc). 

Enfin à noter que plusieurs
autres joueurs, habitués des
Verts, risquent de ne pas faire par-
tie de cette liste, car n’ayant pas
trouvé encore de club. C’est le
cas, par exemple de Abdellaoui,
Boulaya, Doukha, Ferhat et
Guedioura.

De plus, Ramiz Zerrouki blessé
ne ferait donc pas partie de la
liste. Par contre, on notera le
retour de Bennacer qui avait raté
les dernières sorties des Verts.

S.M.

Les Verts prêts pour reprendre les chemins des stades

CHAMPIONNATS DU
MONDE U20
Karim Belmahdi
éliminé en demi-
finale du 1500m
Le demi-fondiste algérien, Karim
Belmahdi, a été éliminé, jeudi,
en demi-finale du 1500m des
Championnats du monde
d’athlétisme des moins de
20 ans (U20), qui se déroulent à
Nairobi (Kenya). Belmahdi qui a
parcouru la distance en 4:09.06,
a terminé à la 9e place de la
1ère  demi-finale remportée par
le Kenyan Vincent Kibet Keter
(3:42.35).  Les quatre premiers
de chaque demi-finale, ainsi que
les quatre meilleurs temps se
sont qualifiés pour la finale des
Mondiaux U20 prévue samedi.
Cette 2e journée de compétition
a été marquée par la
qualification de Haïthem
Chenitef et Mohamed-Ali
Gouaned en demi-finale du
800m. Gouaned qui détient le
record d’Algérie de la spécialité
avec un chrono de 1:45.47 et
médaillé d’argent aux Jeux
Olympiques de la jeunesse
2018 en Argentine, a pris la
1ère  place de la 4e série avec
un chrono de 1:48.83.
De son côté, Chenitef a terminé
la 1ère série à la 3e place avec
un chrono de 1:49.19, soit la
meilleure performance
personnelle dans la spécialité. 
La 3e journée du Mondial de
Nairobi, qui se disputait, hier, au
moment où on mettait sous
presse, enregistre la présence
de quatre Algériens. Il s’agit des
demi-fondistes Ghania Rezzik et
Rokaïa Mouici qui seront
engagées, respectivement, dans
la 1ère   et la 2e série du
1500m, ainsi que Yazid Dalla qui
fera ses débuts dans la 1ère
série du 3000 mètres steeple.
De son côté, Rahil Hamel sera
engagé dans la 3e série du
100m haies. Onze athlètes
algériens (7 garçons et 4 filles)
prennent part aux
Championnats du monde de
Nairobi. Il s’agit de Yazid Dalla
(3000 mètres steeple), Karim
Belmahdi (1500 mètres),
Haïthem Chenitef (800 mètres),
Soheïl Aloui (10 000
mètres/marche), Mohamed-Ali
Gouaned (800 mètres),
Abdennour Ameur (10 000
mètres/marche) et
Abderrahmane Daoud (3000
mètres steeple) chez les
garçons, ainsi que Melissa
Touloum (10 000 mètres/
marche), Ghania Rezzik
(1500 mètres), Rokaïa Mouici
(1500 mètres) et Rahil Hamel
(100 mètres/haies) chez les
filles.

JEUX PARALYMPIQUES 2020
La délégation
algérienne à pied
d’oeuvre à Tokyo
C’est, jeudi dernier, que la
délégation algérienne,
composée de 57 athlètes et
30 autres personnes (dirigeants,
staffs techniques et médicaux),
s’est envolée vers le Japon avec
la ferme determination de
ramener des médailles, comme
le veut la coutume.
L’Algérie sera représentée par
57 athlètes dans 5 disciplines
(athlétismes, judo, powerlifting,
goal-ball et basketball) lors des
Jeux paralympiques 2020 de
Tokyo qui se tiendront du 24
août au 6 septembre prochains. 
En 2016 à Rio de Janeiro
(Brésil), nos athlètes de
handisports avaient brillé
réalisant le 2e meilleur
classement (27e), après celui
d’Athènes 2004,
en 7 participations. 

L ’attaquant international, sierra-léonais,
de HIFK Helsinki (Div.1 finlandaise de
football) Kei Ansu Kamara, est revenu

sur le tirage au sort de la coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 au Cameroun (9 janvier - 6
février), appréhendant la présence de l’Algérie
dans le groupe E, en compagnie également de
la Guinée équatoriale et de la Côte d’Ivoire.

« La présence de l’Algérie a rendu notre
groupe difficile, car nous sommes logés avec
certaines des nations les mieux classées du
continent, mais comme toujours, jouer contre
les meilleurs fait de vous le meilleur », a indi-

qué le joueur, cité jeudi par la presse locale.
La Sierra Leone signe son grand retour sur

la scène continentale, après 25 ans d’attente.
Les « Leone Stars », derniers qualifiés pour la
CAN-2021, comptent deux participations à la
coupe d’Afrique : 1994 et 1996.

Les joueurs du sélectionneur, John Keister,
entameront le tournoi, mardi 11 janvier, face à
l’Algérie au stade de Japoma à Douala 14h00,
(heure algérienne), avant de défier la Côte
d’Ivoire (dimanche 16 janvier à Douala/
17h00), puis la Guinée équatoriale (jeudi 20
janvier à Limbé/ 17h00).

«J’avais souhaité ne pas être tiré dans le
même groupe qu’une équipe comme l’Algérie
qui d’après sa dernière performance est théo-
riquement la plus forte du groupe E. Mais
maintenant que nous devrons les affronter, je
pense que c’est une opportunité en or d’offrir le
meilleur de nous, en tant que nation en lice. Il
ne s’agira plus seulement de participer, mais
de concourir pour gagner », a-t-il ajouté.

La Sierra Leone avait arraché sa troisième
qualification à la CAN, grâce à son succès le
14 juin dernier, face au Bénin (1-0), en match
disputé sur terrain neutre à Conakry (Guinée). 

KEI ANSU KAMARA (ATTAQUANT SIERRA-LÉONAIS)

«La présence de l’Algérie a rendu  notre groupe difficile»

L es Marocains du Raja de
Casablanca affronteront les
Saoudiens d’Ittihad de

Djeddah demain à Rabat en finale
de la Coupe arabe des clubs
champions de football qui s’an-
nonce chaude et indécise.

Auréolé de sa troisième coupe
de la Confédération africaine en
juillet dernier aux dépens de la JS
Kabylie (2-0), le Raja de
Casablanca ambitionne de signer
son premier succès au niveau
arabe. Pour cette finale, le Raja
sera privé de son buteur congo-

lais, Ben Malango, qui a récem-
ment rejoint le championnat émi-
rati, ainsi que de son défenseur
libyen Sanad Al-Werfalli, qui n’a
pas prolongé son contrat. 

Le match amical contre l’AS
Rome, samedi dernier, qui s’est
soldé par une défaite par 5 buts à
0, a constitué un vrai test de pré-
paration pour l’équipe dirigée par
le Tunisien, Saâd Chebbi.

De son côté, le club saoudien
d’Al Ittihad entamera cette rencon-
tre avec un moral au beau fixe
après une importante victoire lors

de la 2e journée du championnat
saoudien face au Raed (3-0).

Al-Ittihad a débuté tôt sa pré-
paration en vue de la nouvelle sai-
son avec un stage en Autriche
ponctué par plusieurs matchs ami-
caux qui ont permis à son entraî-
neur, le Brésilien Fabio Carille, de
renforcer sa ligne offensive
conduite par le Sénégalais,
Haroune Camara et le Brésilien
Romario Ricardo. Al-Ittihad, qui
est arrivé mardi à Casablanca,
sera privé des services de son
défenseur égyptien Ahmed Hijazi,

pour cumul de cartons jaunes. Il
sera remplacé par Ziyad Al Sahafi.

Le Raja de Casablanca avait
décroché son billet pour la finale
aux dépens des Egyptiens d’Al
Ismaïli (3-0 à l’aller et 1-0 au
retour), tandis qu’Al-Ittihad a éli-
miné son compatriote d’Al-
Shabab (2-2 à l’aller et 2-1 au
retour).

La finale sera dirigée par un
trio arbitral égyptien conduit par
Mahmoud El Banna, qui sera
assisté de Mahmoud Abou Rijal et
Ahmed Houssam Taha.

COUPE ARABE DES CLUBS-RAJA CASABLANCA-ITTIHAD DJEDDAH

UNE FINALE INDÉCISE

�� SAÏD MEKKI
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ITALIE: MOURINHO, ALLEGRI, SARRI... 

LES REVENANTS DU BANC
Pas moins de 12 clubs vont démarrer la saison avec un nouvel entraîneur durant cette
saison 2021-2022.

J osé Mourinho retrouve la
Série A avec l’AS Rome, 
11 ans après avoir triom-

phé en Italie avec l’Inter Milan;
mais le Portugais n’est pas le
seul revenant dans un champ-
ionnat où pas moins de 12 clubs
vont démarrer la saison avec un
nouvel entraîneur.

Massimiliano Allegri
(Juventus Turin), Maurizio Sarri
(Lazio Rome), Luciano Spalletti
(Naples) et Thiago Motta
(Spezia) font partie de ces
grands revenants, attractions de
la nouvelle saison qui démarre
ce week-end.

Mourinho, à Rome
pour rebâtir

La Roma n’a plus rien gagné
depuis 2008 et sort même de sa
plus mauvaise saison (7e en
championnat) depuis 9 ans.
Mais l’arrivée surprise de l’exi-
geant José Mourinho est le
signe que les Friedkin, proprié-
taires américains, restent ambi-
tieux. 

Pour l’ex-«Special One», dont
l’étoile a bien pâli depuis le triplé
historique avec l’Inter Milan en
2010 (Ligue des Champions,
championnat, coupe d’Italie),
c’est aussi l’occasion de se
relancer sans attendre, après
son éviction en avril de
Tottenham. 

Depuis son arrivée, le
Portugais (58 ans) a surtout
tenté de calmer les impatiences,
ne promettant pas de titre et
assurant être là pour «construire
sur la durée». Sa première tâche
va être de redonner confiance à
un effectif solide (Zaniolo, G.
Mancini, Pellegrini, Veretout,
Smalling, Mkhitaryan,
Spinazzola), renforcé par l’arri-
vée cette semaine de l’attaquant
anglais, Tammy Abraham
(Chelsea).

Allegri, à la Juve pour
reconquérir

Détrônée après un règne

record de 9 ans (2012-2020), la
Juventus a mis fin à l’expérimen-
tation Andrea Pirlo pour revenir
aux fondamentaux: le pragma-
tique Massimiliano Allegri, dont
les cinq saisons chez les
Bianconeri (2014-2019) avaient
été ponctuées de cinq titres de
champion et quatre coupes
d’Italie, a été rappelé pour rame-
ner le club au sommet. Sans
équipe depuis son départ de
Turin il y a 2 ans, «Max» entend
ouvrir «un nouveau cycle». Avec
en main sans conteste l’effectif
le plus impressionnant du
championnat, comptant de l’ex-
périence (Bonucci, Chiellini,
Ronaldo), du talent (Dybala,
Cuadrado, Morata) et de la jeu-
nesse (Chiesa, Kulusevski et la
recrue Locatelli).

Sarri, à la Lazio pour
séduire

Maurizio Sarri retrouve lui
aussi le banc, un an après son
éviction de la Juve à l’été 2020.
Malgré un titre de champion, il
avait payé la sortie de route en
8es de finale de la Ligue des
Champions contre Lyon.

Celui qui a fait briller Naples
pendant trois saisons (2015-

2018), grâce à un jeu sophisti-
qué et en mouvement, sait qu’il
va avoir besoin d’un peu de
temps pour poser sa marque sur
une équipe façonnée depuis 
5 ans par Simone Inzaghi, parti à
l’Inter Milan. 

«Il y a ici les conditions pour
pouvoir développer le jeu que je
souhaite», a assuré l’entraîneur
de 62 ans, connu pour ses ciga-
rettes et ses survêtements, tout
en restant très prudent sur les
ambitions de ses «Laziali»:
«L’objectif est de devenir une
équipe fortement compétitive, ce
qui veut dire être à la lutte. Que
ce soit un objectif à court, moyen
ou long terme, nous verrons.»

Spalletti, à Naples
pour rebondir

Après les tensions ayant
entouré les derniers mois à
Naples de Gennaro Gattuso, en
froid avec son président, l’arri-
vée de Luciano Spalletti vise à
ramener un peu de sérénité au
pied du Vésuve. Les Napolitains,
qui ont laissé échapper la qualifi-
cation pour la Ligue des
Champions lors de la dernière
journée de cham-
pionnat, comptent sur l’expé-

rience de Spalletti pour renouer
avec la C1. Un objectif que l’en-
traîneur avait atteint lors de ses
deux saisons à l’Inter (2017-19),
sa dernière expérience sur un
banc.

«Il est clair que rejoindre la
Ligue des Champions sera mon
obsession», a promis le techni-
cien de 62 ans. 

Thiago Motta, à La
Spezia pour grandir
Sa première expérience d’en-

traîneur en Série A avait tourné
court: à peine 10 matchs avec le
Genoa, avant d’être remercié, fin
2019. Ancien joueur du Paris
SG, Thiago Motta retente sa
chance, nommé à La Spezia en
succession de Vincenzo Italiano
parti à la Fiorentina après avoir
réussi une bonne saison, pour la
première année du club en Série
A (15e).

À 38 ans, Thiago Motta est le
plus jeune coach de l’élite avec
Paolo Zanetti (Venise). «La
Spezia est le bon endroit au bon
moment, je voulais revenir sur
un banc», a expliqué l’Italo-
Brésilien. Il assure qu’il restera
fidèle à la philosophie de jeu
«collectif» de son prédécesseur.

Allegri, Zidane, Conte...bancs prestigieux à engager pour la nouvelle saison

TITRE DE JOUEUR
EUROPÉEN

Kanté, Jorginho et
De Bruyne nommés

Les milieux de terrain N’Golo
Kanté, Jorginho et Kevin De

Bruyne ont été nommés pour le
titre de joueur européen de

l’année, décerné par l’UEFA le 
26 août à Istanbul, a annoncé

l’instance jeudi. Kanté et
Jorginho, partenaires à Chelsea,
ont remporté ensemble la Ligue

des Champions, le Français étant
même sacré homme du match de

la finale après l’avoir été lors de
la demi-finale aller et la demi-

finale retour. Jorginho a
parachevé sa saison de trophées
avec un titre à l’Euro avec l’Italie,
tandis que le Belge, De Bruyne, a

réalisé une grande saison avec
Manchester City, en étant sacré

champion d’Angleterre et en
allant en finale de C1.

L’un des ces trois joueurs,
désignés par un panel composé
d’entraîneurs et de journalistes,
sera récompensé le 26 août en

marge de la cérémonie du tirage
au sort de la Ligue des

Champions, à Istanbul (Turquie),
et succèdera à Robert

Lewandowski (Bayern Munich).
Le Prix de la meilleure joueuse
UEFA de l’année sera remis à

une Barcelonaise victorieuse de
la Ligue des Champions: Jennifer
Hermoso, Lieke Martens et Alexia

Putellas sont toutes trois
nommées pour cette distinction. 

Pour le Trophée de meilleur
entraîneur, Thomas Tuchel

(Chelsea), Roberto Mancini
(sélectionneur de l’Italie) et Pep
Guardiola (Manchester City) ont

été sélectionnés.

LIGUE EUROPA

Résultats des barrages aller 
Mardi 17 août :

Etoile rouge de Belgrade (SRB) -
CFR Cluj (ROM) 4 - 0  

Mercredi 18 août :
Celtic (SCO) - AZ Alkmaar (NED)

2 - 0  
Jeudi 19 août:

Randers (DEN) - Galatasaray
(TUR) 1 - 1

Omonia Nicosie (CYP) - Anvers
(BEL) 4 - 2

Slavia Prague (CZE) - Legia
Varsovie (POL) 2 - 2

NS Mura (SVN) - Sturm Graz
(AUT) 1 - 3

Fenerbahçe (TUR) - HJK Helsinki
(FIN) 1 - 0

Rapid Vienne (AUT) - Zarya
Louhansk (UKR) 3 - 0

Olympiakos (GRE) - Slovan
Bratislava (SVK) 3 - 0

Glasgow Rangers (SCO) -
Alashkert (ARM) 1 - 0

NB: Matchs retours disputés le 
26 août. Les vainqueurs

accèdent à la phase de groupes
de la Ligue Europa. Les vaincus

sont reversés en Ligue Europa
Conférence.

COPA LIBERTADORES

Les résultats des
quarts de finale

Trois clubs brésiliens, l’Atletico
Mineiro, Palmeiras et Flamengo,

sont qualifiés pour les demi-
finales de la Copa Libertadores,

la Ligue des Champions sud-
américaine.Un quatrième club

pourrait les rejoindre, jeudi soir,
Fluminense, à condition

d’éliminer les Equatoriens du
Sporting Club Barcelone. 

Programme des demi-finales:
Le 22 septembre: Atletico

Mineiro - Palmeiras
Le 29 septembre: Palmeiras -

Atletico Mineiro
Autre demi-finale (date à
définir):Flamengo contre

Fluminense ou Sporting
Barcelona (ECU).

L ’ancien attaquant écossais, Denis
Law, qui avait fait le bonheur de
Manchester United dans les années

1960 avec 237 buts en 404 matchs, a
annoncé, jeudi dernier, qu’il était atteint de la
maladie d’Alzheimer et de démence.
Surnommé «The King», bien avant Eric
Cantona, lors de ses années à Old  Trafford
(1962-1973), Law est toujours le meilleur
buteur de la sélection écossaise avec 
30 réalisations. Law fait partie de la «Trinité
de United», une statue aux abords du stade
mancunien, où il figure aux côtés de George
Best et Bobby Charlton, qui avait aussi
révélé en novembre être atteint de démence.
«Je suis à un point où j’ai le sentiment que je
veux être franc sur mon état de santé. On
m’a diagnostiqué (...) la maladie d’Alzheimer
et une démence vasculaire», a révélé l’an-
cien joueur dans un communiqué. 

La démence vasculaire est liée à une
destruction des tissus du cerveau due à un
afflux insuffisant de sang. «C’est une 
maladie extrêmement pénible et probléma-
tique et j’ai vu beaucoup d’amis passer par
là. On espère toujours que ça n’arrivera

qu’aux autres et on plaisante
même en ignorant l’arrivée des
premiers signes,  parce qu’on ne
veut pas admettre que c’est vrai»,
a-t-il raconté. «Mais le moment est
venu d’attaquer ce problème ‘‘bille
en tête’’, si vous me pardonnez
l’expression», a poursuivi celui qui
a aussi porté les maillots de City et
du Torino et qui avait été fait
Commandeur de l’Ordre de
l’Empire Britannique en 2016 pour
son action en faveur du football et
d’oeuvres caritatives, et, «quand
c’est possible», rester actif dans sa
fondation qui encourage la pra-
tique sportive et l’engagement des
jeunes dans leurs communautés.
«Denis Law sera toujours l’une des
plus grandes légendes du club et
tout le monde à Manchester United
lui envoie son affection et les
meilleurs voeux à lui ainsi qu’à sa
famille», ont réagi les Red Devils
dans un communiqué.

MANCHESTER UNITED

DENIS LAW ATTEINT D’ALZHEIMER
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DIDIER DESCHAMPS SORT
DU SILENCE

«Je suis le seul
responsable»

D ans une interview accordée à L’Equipe, le sélectionneur
de l’EDF est revenu pour la 1ère fois sur l’échec cuisant
des Bleus à l’Euro 2020. Il y a des défaites qui laissent

des traces. L’élimination de la France en 8es de finale de l’Euro
2020 contre la Suisse est assurément de celles-ci. Vice-cham-
pionne d’Europe et Championne du monde en titre, la sélection
tricolore menait 3-1 à la 80e minute contre la sélection helvète,
avant de sombrer. Une désillusion pour tout un pays, suivie de
nombreuses polémiques dont le groupe de Didier Deschamps
ressort non sans certaines cicatrices. Pour L’Equipe, le sélec-
tionneur est sorti du silence. Dans un entretien exclusif, Didier
Deschamps est revenu sur cet échec cuisant, assumant ses
choix, dont celui d’évoluer en 3-4-3, un système qui n’avait pas
été travaillé pendant des années par les Bleus. « Je n’ai pas
envie de chercher des excuses. Je sais que je suis le seul
responsable. Ma fonction veut ça. Je l’assume. Mais je sais
aussi que j’ai cette capacité à basculer. Quand cela va bien, tout
n’est pas rose ; quand cela va mal, tout n’est pas noir non
plus », a insisté le sélectionneur des Bleus.

Deschamps défend Karim Benzema 
après l’échec de l’Euro 2020

« Notre élimination est liée à de nombreux éléments. (...)
C’est ma responsabilité. Le choix tactique de départ ne fonc-
tionne pas. Jouer à trois centraux n’est pas une erreur, c’est un
choix. Je sais ce qui m’y a conduit », a justifié le technicien.
Plus que la défaite contre la Suisse, c’est le scénario de celle-
ci qui a été dur à digérer. S’il a pointé du doigt la solidité défen-
sive, Deschamps a défendu Karim Benzema, qui faisait son
retour en Bleu après plusieurs années d’absence. Une des
interrogations était de savoir si l’intégration de l’attaquant du
Real Madrid avait « modifié les équilibres naturels » de l’équipe. 

Sur cette question, Deschamps a répondu que « non. Karim
n’y est pour rien. Tout ce qu’il devait faire, il l’a très bien fait.
Après, j’ai été amené à modifier l’équipe pour différentes rai-
sons. Je sais que ce n’est pas l’idéal. Malgré tout, on était à 
3-1 à la 80e et là, ce qui avait fait notre force jusqu’ici nous a fait
défaut. J’aurais pu faire les choses différemment. Oui ! Mais on
était à 3-1 à la 80e ! »

FIORENTINA
Pezzella s’en va au Betis 

Le défenseur central de la Fiorentina,
German Pezzella, quitte le club italien. Le
footballeur argentin s’est engagé, jeudi,
avec une formation de Liga. Le footballeur
de 30 ans est transféré par la Viola au Betis
Séville pour la somme de

3,50 millions d’eu-
ros, selon ransfermarkt.  De
retour au sein du club andalou, où
il avait déjà évolué entre 2015 et 2017,
l’ancien joueur de River Plate, a para-
phé un bail de quatre années, soit jus-
qu’en juin 2025, avec l’écurie entraînée
par Manuel Pellegrini. Durant la saison
2020-2021, German Pezzella avait
disputé 33 matchs toutes compétitions
confondues avec l’écurie florentine, pour
32 rencontres de Série A et un but. 

TRANSFERT

Mbappé a fait part de
son envie de quitter
le PSG à Nasser

L’attaquant Kylian Mbappé a ren-
contré le président Al-Khelaïfi
pour lui faire part de sa volonté

de quitter le club. Selon La Gazzetta
dello Sport, le Français lui a dit qu’il
ne renouvellerait pas son contrat
parce qu’il veut jouer pour le Real
Madrid. Mbappé a un pied hors du Paris Saint-
Germain. L’attaquant français est très clair sur
ce qu’il veut pour son futur et ce n’est pas au
Parc des Princes parce qu’il a besoin de se sen-
tir plus important dans un autre club, où il n’a pas
en face de lui des joueurs comme Neymar et
Leo Messi. Jeudi, La Gazzetta dello Sport a pu
rapporter, et même inclure en première page,
une rencontre entre le président du PSG et
Mbappé au cours de laquelle le joueur a
demandé à Al-Khelaïfi de quitter le club parisien.
Mbappé lui a assuré qu’il ne signera pas de nou-
veau contrat car son intention est de jouer pour
le Real Madrid. « Je veux jouer au Real, je ne
prolonge pas », sont les mots du joueur qui sont
apparus dans les médias précités. Cependant,
Mbappé a reçu une réponse négative de la part
de son président. Al-Khelaïfi n’a pas l’intention

de laisser Mbappé partir cet été et
serait prêt, dans ce cas, à tout ris-
quer pour gagner la Ligue des

Champions cette saison et voir
Mbappé partir gratuitement à l’été

2022. Mbappé considère ce
refus retentissant comme

une trahison et un man-
quement à la parole
d’Al-Khelaïfi, étant
donné que le club lui-
même lui avait promis
qu’il le laisserait partir
sans encombre lors de
sa signature en 2017,
comme le rappelle AS.

Maintenant, l’attaquant
est clair. S’il ne va pas
pousser pour partir
avant la fin de ce mer-
cato, Mbappé n’hési-
tera pas à partir dès le
30 juin 2022 pour pou-
voir signer au Real
Madrid. En fait,

« SER » a révélé que
Mbappé lui-même a dit,

au vestiaire, qu’il resterait. En attendant, le Real
Madrid surveille de près la situation du Français
car, si tel est le cas, il pourrait même attendre
pour ne pas investir les millions que vaut actuel-
lement Mbappé, afin de l’obtenir gratuitement en
2022.

A uteur d’un début de saison peu relui-
sant, l’OL enregistre un renfort en
défense avec Emerson Palmieri.

L’Olympique Lyonnais a annoncé, jeudi
soir, l’arrivée d’Emerson Palmieri, prêté
avec option d’achat par Chelsea, avec
des conditions particulières. Alors que
l’OL de Peter Bosz, attendait Layvin
Kurzawa en provenance du PSG, le deal
ne s’est finalement pas fait et le club lyon-
nais a jeté son dévolu sur Emerson
Palmieri pour renforcer le flanc gauche de
sa défense. « L’Olympique Lyonnais est
très heureux d’annoncer l’arrivée du
défenseur international, double
champion d’Europe en titre avec
l’Italie et Chelsea, Emerson
Palmieri », a indiqué le club rho-
danien dans un communiqué,
jeudi soir. Et il s’agit d’un prêt
payant. Côté en bourse, l’OL a

été transparent sur ce prêt, qui s’avère ainsi
payant. Le club rhodanien devra verser
500 000 euros à Chelsea, sans oublier
des bonus éventuels pouvant culminer
à 500 000 euros supplémentaires.Une
autre clause figure dans cet accord
de prêt. L’OL, s’il décide d’acheter
Emerson Palmieri à l’issue de la
saison actuelle, sera prioritaire pour

accéder aux conditions
fixées par Chelsea.

OFFICIEL

Emerson Palmieri à l’OL

L e journal Sport a indiqué, hier, vendredi,
que le FC Barcelone veut blinder l’un de
ses joyaux, Pedri Gonzalez. Le natif de

Tenerife a actuellement un contrat qui se
termine en 2022. À seulement 18 ans,
Pedri est déjà l’une des pièces
maîtresses du dispositif de
Ronald Koeman. L’international
espagnol représente l’avenir du
FC Barcelone avec qui il a réalisé
une saison pleine, l’année der-
nière. D’après Sport, le club catalan
a l’intention de blinder sa pépite.
Sous contrat jusqu’en juin 2022,
Pedri pourrait ainsi se voir proposer

une offre de prolon-
gation jusqu’en
2026. Le quotidien
précise que le

joueur ne pense pas à
une autre équipe que le

FC Barcelone, et que l’accord
entre les deux parties pourrait

intervenir en septembre. Il devrait y
avoir une belle revalorisation salariale

aussi. Même chose pour Ansu Fati, lui
aussi en fin de contrat en 2022.

L’attaquant de  18 ans, devrait également,
prolonger son bail dans les prochaines
semaines avec le Barça.

ESPAGNE

Le Barça veut blinder Pedri

AS SAINT-ETIENNE
Un espoir polonais bientôt chez  les Verts ?

D ’après les informations de la presse polonaise, l’AS Saint-Étienne s’intéresse à un espoir polo-
nais. Mais rien n’indique cependant que l’ ASSE veuille recruter Kacper Koz³owski, d’ici la fin du
mercato. Alors que le mercato estival ferme ses portes le 31 août prochain, l’AS Saint-Étienne n’a

toujours pas signé le moindre renfort. Claude Puel s’est pourtant fixé comme priorité le recrutement
d’un nouvel attaquant et d’un défenseur central. Des informations venues de Pologne révèlent que le
coach de l’ ASSE ne serait pas contre la venue d’un nouvel élément au milieu de terrain. Pour renforcer
son entre jeu, le club ligérien viserait un espoir du football polonais. La presse polonaise cite en effet
Saint-Étienne parmi les courtisans de Kacper Koz³owski. Le milieu de 17 ans évolue au Pogon Szczecin
en Ekstraklasa (D1 Polonaise). Du haut de ses 17 ans, Kacper Koz³owski compte déjà 5 apparitions avec
la sélection nationale polonaise. Il détient d’ailleurs le record de précocité à l’Euro 2020. Alors qu’il ne
lui reste plus qu’un an de contrat avec son club formateur, le milieu polonais est un candidat au départ,
cet été. Il a déjà rembarré le Bayer Leverkusen pour ne pas jouer avec les jeunes de la formation alle-
mande. « J’ai besoin d’au moins 6 mois ou un an pour m’adapter […] Je n’irais pas dans un club qui est
énorme pour jouer en Primavera. Si je vais à l’étranger, c’est pour jouer pour l’équipe première, pas pour
les U18 », a-t-il indiqué dans un récent entretien au média local. Weszlo
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D
epuis des années, de
nombreux experts
nationaux et journalis-
tes  alertent sur cette
situation et non de cer-
tains soi-disant experts

aux ordres   qui, sur certains plateaux de
télévision  font des louanges   contrepro-
ductives pour le pouvoir, créant un sen-
timent de névrose auprès de la popula-
tion, donc sans impact.  

Récemment le  rapport de la  Banque
mondiale de juillet 2021 et  des organi-
sations patronales algériennes annon-
cent des fermetures en cascade de cer-
taines activités. Après une croissance
négative de moins 6%  en termes réels, il
faut s’attendre à  une croissance très fai-
ble en 2021, un taux de croissance même
de 3% se calculant par  rapport à la
période précédente, donc entre 0/1%,
taux inférieur à la croissance démogra-
phique. Il faudra un taux de croissance
de 8/9% sur plusieurs années  dans le
cadre  des nouvelles filières internatio-
nalisées,  pour absorber le  flux  de 
350 000/400 000 emplois, nouveaux qui
s’ajoutent au taux de chômage actuel
dépassant en 2021 selon le FMI 15%, La
dette extérieure rapportée au PIB  est
faible  et les réserves de change  de 
44 milliards de dollars fin 2021 contre 
194 le 1er janvier 2014  laissent encore
des marges de manœuvre,   mais,  ce
montant  n’est pas  dû à la dynamisation
de l’appareil de production en berne,
mais essentiellement  à la baisse  dras-
tique des  importations, souvent  sans
ciblages   qui a conduit à la paralysie de
la majorité du tissu économique fonc-
tionnant à environ  50% de ses
capacités. 

La  dévaluation officielle
du dinar  de plus de 30%
uniquement ces deux der-
nières années tant par rap-
port à l’euro que du dollar,
avec un écart de 50% sur le
marché parallèle, malgré  les
restrictions de voyage, en
plus  des 16 milliards de dol-
lars de la planche à billet ( environ
2100 milliards de dinars) que la
banque d’Algérie projette d’injecter
dans l’économie en espérant  qu’ils  ne
servent pas  à des activités et des salai-
res non productifs,  des produits non
subventionnés dont  les  prix s’alignent
souvent sur le cours du marché paral-
lèle, du fait du déséquilibre
offre/demande accélèrent le processus
inflationniste. 

Le cumul du taux officiel de l’ONS,
non  significatif, le besoin étant histori-
quement daté, non réactualisé  depuis
2011, entre 2000-2020 est source de  la
détérioration du pouvoir d’achat .
L’Algérie de 2021 est donc  toujours  tri-
butaire avec les  dérivés hydrocarbures
qui, d’ailleurs, connaissent une baisse
en volume( pétrole et gaz naturel)  d’en-
viron 30/35%  à environ 97/98% de ses
recettes en devises. Il n’y a pas  eu  de
réalisation de grands projets en 2020, le
premier semestre 2021,  mais unique-
ment des lettres d’intention qui n’enga-
gent  nullement  les investisseurs étran-
gers.  Si on lance sur le terrain et non
sur le papier  un projet PMI/PME  le pre-
mier trimestre 2022, sa rentabilité ne se
fera pas avant  2 à 3 ans et pour les pro-
jets hautement capitalistiques entre 

5/7 ans sous réserve d’une véritable stra-
tégie et   la  levée des contraintes
bureaucratiques qui constituent le prin-
cipal obstacle.

L’annonce par le  président
Abdelmadjid Tebboune  lors de sa ren-
contre avec la presse nationale  le 8 août
2021  d’ouvrir le capital des  entreprises
publiques y compris les banques au sec-
teur privé,  permettra-t -elle de dynami-
ser  la croissance sans la levée de 
10 contraintes  devant  impérativement
faute de vision, éviter le passage d’un
monopole public à un monopole privé
spéculatif beaucoup plus néfaste ?
Premièrement, les filialisations non opé-
rantes par le passé dont l’objectif était la

sauvegarde du pouvoir bureaucra-
tique. Or, c’est le fondement de
la réussite tant de l’ouverture
partielle du capital que d’une
privatisation totale.
Deuxièmement, le   patri-
moine souvent  non défini
(absence de cadastre réactua-

lisé numérisé) pose la problé-
matique de l’inexistence des tit-

res de propriété fiables sans les-
quels aucun transfert de propriété ne

peut se réaliser.
Un exemple, en 1998-1999, pour

l’hôtel El Aurassi  les 50% du terrain
n’étaient pas comptabilisés et cela s’ap-
pliquant à bon nombre d’unités
publiques  qui avaient accaparé des ter-
rains annexes  sans l’aval des Domaines,
Qu’en est-il aujourd’hui ? Dans ce cadre,
lors des avis d’appel d’offres, en 1998,
bon nombre de soumissionnaires, à des
fins spéculatives, étaient beaucoup plus
intéressés par  le patrimoine immobilier
des entreprises publiques  surtout dans
les  grandes agglomérations  que par
l’outil de production.   

Troisièmement, les comptabilités
défectueuses de la majorité des entrepri-
ses publiques et des banques, (la comp-
tabilité analytique pour déterminer
exactement les centres de coûts par sec-
tions étant pratiquement inexistantes,
rend difficile les évaluations d’où l’ur-
gence de la réforme du plan comptable
actuel inadapté, rendant encore plus
aléatoire l’évaluation dans la mesure où
le prix réel de cession varie considéra-
blement d’année en année, voire de mois
en mois , de jour en jour en Bourse par
rapport au seul critère valable , existant
un marché mondial de la privatisation

où la concurrence est vivace.
Quatrièmement, la non-préparation de
l’entreprise à la privatisation, certains
cadres et travailleurs ayant appris la
nouvelle dans la presse, ce qui a accru
les tensions sociales. Or, la transparence
est une condition fondamentale de l’ad-
hésion tant de la population que des tra-
vailleurs à l’esprit des réformes. 

Cinquièmement, la non-clarté pour la
reprise des entreprises pour les cadres et
ouvriers supposant la création d’une
banque à risque pour les accompa-
gner du fait qu’ils possèdent le
savoir-faire technologique,
organisationnel et commercial
la base de toute unité fiable
doit être constituée par un
noyau dur de compétences. 

Sixièmement, est la résolu-
tion des dettes et créances dou-
teuses, les banques publiques
croulant sous le poids de créan-
ces douteuses et la majorité des entre-
prises publiques étant en déficit
structurel, endettées, surtout pour
la partie libellée en devises sans un
mécanisme transparent en cas de fluc-
tuation du taux de change.

Pour ce cas précis, l’actuelle politique
monétaire instable ne peut encourager
ni l’investissement productif ni le pro-
cessus de privatisation où la   LF2 021
fait les projections de 142 dinars pour un
dollar fin  2021, 149,71 dinars en 2022 et
156 dinars en 2023 . Avec le dérapage
accéléré du dinar et l’inflation ,  com-
ment voulez-vous qu’un opérateur , avec
cette instabilité monétaire, investit à
moyen long terme sachant que la valeur
du dinar va chuter d’au moins 30/50%
sinon plus dans deux à trois années. 

Septièmement, les délais trop longs
avec des chevauchements de différents
organes institutionnels entre le moment
de sélection de l’entreprise, les évalua-
tions, les avis d’appel d’offres, le trans-
fert, au Conseil des participations, puis
au Conseil des ministres et la délivrance
du titre final de propriété ce qui risque
de décourager tout repreneur, car en ce
monde, les capitaux vont s’investir là où
les obstacles économiques sont mineurs,
le temps étant de l’argent. 

Huitièmement, la synchronisation
clairement définie permettrait d’éviter
les longs circuits bureaucratiques et
revoir les textes juridiques actuels
contradictoires, surtout en ce qui

concerne le régime de propriété privée,
pouvant entraîner des conflits intermi-
nables d’où l’urgence de leur harmonisa-
tion par rapport au droit international.

Les répartitions des compétences
devront être précisées où il est néces-
saire de déterminer qui a le pouvoir de
demander l’engagement d’une opération
de privatisation, de préparer la transac-
tion, d’organiser la sélection de l’acqué-
reur, d’autoriser la conclusion de l’opé-
ration, de signer les accords pertinents

et, enfin, de s’assurer de leur bonne
exécution. 

Neuvièmement, analyser
lucidement les impacts de
l’Accord d’association avec
l’Afrique, le Monde arabe, et
de libre- échange avec
l’Europe, toujours en négo-
ciations pour certaines

clauses, pas l’Accord cadre,
pour un partenariat gagnant-

gagnant, qui ont  des incidences
économiques sur les institutions et

les entreprises publiques et privées qui
doivent répondre en termes de coûts et
qualité à la concurrence internationale.

En résumé, l’Algérie est à la croisée
des chemins et s’impose  d’un discours
de vérité, ni sinistrose ni autosatisfac-
tion  avec  des promesses utopiques
contraires à la réalité nationale et inter-
nationale, créant une névrose  collective
et la méfiance des populations vis-à-vis
des discours officiels.   Nous  avons une
population merveilleuse, y compris la
diaspora,   qui a fait preuve en des
moments où la Nation est  en danger
tant par le passé que par le présent
comme récemment avec cet immense
élan de solidarité, la mobilisation de tou-
tes les sensibilités qu’il convient de
respecter par la tolérance, étant le
moteur de  tout processus de développe-
ment  afin de  faire de l’Algérie un
acteur stratégique de la stabilité de la
région méditerranéenne et africaine, elle
en a  toutes les potentialités  pour deve-
nir un pays pivot. Cela implique   un
retour à la confiance,  une visibilité dans
la  gouvernance et  un système de com-
munication officiel transparent et des
stratégies d’adaptation au nouveau
monde en perpétuel changement 

AA..MM
*Professeur des universités, 

expert international
ademmebtoul@gmail.com

Les banques publiques croulent sous le poids des créances soutenues

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

FACE À UNE SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE PRÉOCCUPANTE

LLEESS  NNEEUUFF  CCOONNTTRRAAIINNTTEESS  ÀÀ  LLEEVVEERR
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN socio-économique résultant tant de l’épidémie de coronavirus, des impacts du réchauffement
climatique  mais également d’une gouvernance bureaucratique, en panne d’imagination et d’anticipation   est
préoccupante,  pouvant conduire à de vives tensions sociales et sécuritaires, voire à la déstabilisation du pays.
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LL ’Organisation des
Nations unies a rendu
public, mardi, à

Genève un mémorandum
dans lequel elle fait part des
violations et atteintes aux
droits de l’hommes commises
par les autorités marocaines
dans les territoires sahraouis
occupés. Le mémorandum
adressé le 10 juin au gouver-
nement marocain, avant d’ê-
tre publiée sur le site des
Nations unies, interpelle les
autorités marocaines sur des
atteintes subies par des jour-
nalistes et des militants des
droits humains au Sahara
occidental occupé. Le rapport
parle «d’agressions physiques
et sexuelles, de harcèlement,
de menaces et de raids que les
journalistes et les défenseurs
des droits de l’homme qui
défendent le droit à l’autodé-
termination du peuple du
Sahara occidental, et les
membres de l’organisation
ISACOM (Instance
Sahraouie contre l’occupa-
tion marocaine) ont subi
depuis novembre 2020, et qui
se sont significativement
intensifiées depuis lors».
«Nous exprimons notre plus
grande préoccupation concer-
nant les informations rappor-
tées faisant état d’actes de
harcèlement, agressions phy-
siques et sexuelles et des
actes d’intimidation et mena-
ces de mort dont ont été victi-
mes Mmes Sultana Khaya,
Luara Khaya, Mina Baali,
Salha Boutanguiza, 
M. Lahcen Dalil, 
M. Hassanna Abba, 
M. Laaroussi Lafqir, 

M. Mbirkatte Abdelkatta,
Mme Mina Baali, Mme Salha
Boutanguiza, M. Lahcen
Dalil, M. Hassanna Abba, 
M. Laaroussi Lafqir, 
M. Mbirkatte Abdelkrim, 
M. Essalek Baber, M. Khalid
Boufrayoua, M. Babouzeid
Mohamed Said Labbihi, 
Mme Elghalia Djimiet 
M. Hmad Hamad», explique
le document.»Nous restons
sérieusement préoccupés par
la présence continue d’agents
de sécurité devant le domicile
de Mme Sultana Khaya
depuis novembre 2020,  ainsi
que par les restrictions sévè-
res à sa liberté de mouvement
résultant  de cette présence
et l’impact sur son intégrité
physique et   psychologique»,
y compris la menace de mort
dont elle a  été victime le 
28 avril dernier»,  indique la
note. «Cette préoccupation

est aggravée par l’absence
alléguée de base légale pour
expliquer la justification de
cette présence continue. 

La nature systématique et
calculée de cette tactique est
particulièrement préoccu-
pante, car elle semble repré-
senter un effort concerté
pour intimider et dissuader
les défenseurs des droits
humain au Sahara occidental
d’exercer leurs droits à la
liberté d’expression et d’asso-
ciation, et semble avoir été
exécutée en représailles à
leurs activités pacifiques et
légitimes en faveur des droits
de l’homme», poursuit la
même source. «Nous sommes
profondément troublés par
les rapports d’agression
sexuelle et par la nature
sexualisée des menaces et des
insultes verbales dont
auraient fait l’objet les défen-

seurs des droits de l’homme
concernées», déplorent les
auteurs de la note. Le texte
rendu public par l’ONU est
signé par le Rapporteur spé-
cial sur les exécutions extra-
judiciaires, sommaires ou
arbitraires, la Rapporteuse
spéciale sur la promotion et
la protection du droit à la
liberté d’opinion et d’expres-
sion, le Rapporteur spécial
sur le droit de réunion paci-
fique et la liberté d’associa-
tion, la Rapporteuse spéciale
sur la situation des défen-
seurs des droits de l’homme,
le Rapporteur spécial sur la
torture et autres peines ou
traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants et le
Groupe de travail sur la dis-
crimination à l’égard des
femmes et des filles.

EXACTIONS MAROCAINES CONTRE LA POPULATION SAHRAOUIE

LL’’OONNUU  ppuubblliiee  uunn  mméémmoorraanndduumm  ssuurr  lleess  vviioollaattiioonnss  ddeess  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss
LLEE  MMÉÉMMOORRAANNDDUUMM adressé le 10 juin au gouvernement marocain, avant d’être
publié sur le site des Nations unies, interpelle les autorités marocaines sur des
atteintes subies par des journalistes et des militants des droits humains au
Sahara occidental occupé.

EN PLEINE CRISE AFGHANE
LLaa  vviiccee--pprrééssiiddeennttee
aamméérriiccaaiinnee  ppaarrtt  ppoouurr  llee
VViieettnnaamm
Au moment où les forces américaines
sont aux prises avec de difficiles
évacuations d’Afghanistan, la vice-
présidente des Etats-Unis Kamala
Harris est partie, hier, pour un voyage
qui doit l’emmener au Vietnam, site
d’une débâcle militaire américaine peut-
être encore plus célèbre. Cette visite en
Asie du Sud-Est, au cours de laquelle
elle doit se rendre d’abord à Singapour,
était prévue avant le fulgurant retour
des talibans. Mme Harris a été
critiquée, surtout par des
commentateurs de droite, pour ce
voyage au Vietnam. Mais des
responsables américains soulignent que
le choix de ce pays résulte des défis
géopolitiques à venir, loin du
traumatisme de la chute de Saïgon en
1975. La vice-présidente «se concentre
sur les menaces du futur, pas celles du
passé», a dit un haut responsable de la
Maison-Blanche. Mais au moment où la
Chine dispute aux Etats-Unis
l’influence politique et la domination
navale dans la région indo-pacifique,
l’Asie du Sud-Est est «stratégiquement
et économiquement importante» pour
Washington, selon ce responsable. Ce
sera la première fois que le Vietnam
reçoit un numéro deux de la Maison-
Blanche. Mme Harris doit arriver à
Hanoï, mardi soir, et rencontrer des
responsables vietnamiens mercredi. 

L’ETAT ISLAMIQUE ET LA
SÉCURITÉ INTERNATIONALE
LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  
ddee  ll’’OONNUU  ss’’iinnqquuiièèttee  
ddee  llaa  mmeennaaccee
Le Conseil de sécurité a fait part, jeudi,
de sa profonde inquiétude face à la
menace que fait peser l’organisation
autoproclamée «Etat islamique» (EI) sur
la paix et la sécurité internationales.
Dans un communiqué de presse, les
membres du Conseil de sécurité ont
noté avec une profonde inquiétude que
l’EI et d’autres groupes terroristes
continuent d’exploiter, en ligne et hors
ligne, les perturbations, les griefs et les
obstacles au développement liés à la
pandémie de Covid-19. Ils ont observé
avec inquiétude que l’EI pourrait
retrouver la capacité de lancer ou
d’orchestrer des attaques terroristes
internationales. Ils sont
particulièrement préoccupés par
l’expansion alarmante de l’EI dans de
nombreuses régions, y compris en
Afrique, et ont reconnu que l’influence
croissante de l’EI en Afrique pourrait
avoir des conséquences de grande portée
pour la paix, la sécurité et la stabilité de
la région. Les membres du Conseil ont
insisté sur la nécessité d’une approche
régionale cohérente et efficace et ont
souligné l’importance d’une réponse
mondiale urgente pour soutenir les pays
africains et les organisations régionales.
Ils se sont déclarés préoccupés par
l’utilisation croissante par l’EI et ses
bailleurs de fonds des technologies de
l’information et de la communication
(TIC), y compris les technologies
émergentes. A cet égard, ils ont souligné
l’importance de la coopération
internationale, d’une gouvernance
efficace et de partenariats innovants
avec le secteur privé et la société civile
pour prévenir et contrer l’utilisation des
TIC à des fins terroristes. Ils ont
exhorté tous les Etats membres à
s’acquitter des obligations en matière de
criminalisation du financement du
terrorisme, ainsi qu’à renforcer les
capacités de leurs systèmes de
surveillance et de réglementation
financières afin de priver l’EI et ses
bailleurs de fonds de l’espace nécessaire
pour exploiter et collecter des fonds.

CONSTITUTION DU KENYA

DDéécciissiioonn  jjuuddiicciiaaiirree  aatttteenndduuee  ssuurr  uunnee  rrééffoorrmmee  ccoonnttrroovveerrssééee

LL a Cour d’appel du Kenya rendait,
hier, une décision très attendue
sur un projet de réforme constitu-

tionnelle lancé par le président Uhuru
Kenyatta, source de controverse et d’in-
certitude grandissantes à moins d’un an
de l’élection présidentielle. Le 13 mai,
un tribunal de Nairobi a jugé illégal ce
projet baptisé «Building Bridge
Initiative» (BBI) visant à modifier la
Constitution de 2010 - qui avait instauré
un régime présidentiel - en créant
notamment un poste de Premier minis-
tre, deux de vice-Premier ministre et un
de chef de l’opposition. Alors que le Par-
lement kenyan avait approuvé deux
jours plus tôt le texte qui devait ensuite
être soumis à référendum, les juges ont
estimé que le président ne pouvait pren-
dre l’initiative de ce type de révision
constitutionnelle. Uhuru Kenyatta a
dénoncé cette décision comme une «ten-
tative de bloquer la volonté du peuple».
Le gouvernement a ensuite interjeté
appel. Selon le président, cette réforme
permet d’atténuer le système actuel du
«vainqueur rafle tout», à l’origine des
conflits post-électoraux qui ont jalonné
l’histoire du pays. Mais ses détracteurs y
voient un stratagème du chef de l’Etat,
qui n’est pas autorisé à se présenter
pour un troisième mandat lors de l’élec-
tion d’août 2022, pour se maintenir au

pouvoir en tant que Premier ministre.
Certains soupçonnent une entente pour
un partage du pouvoir avec celui qui a
été son principal opposant, Raila
Odinga. Après les violences post-électo-
rales de 2017 qui avaient fait des dizai-
nes de morts, les deux adversaires ont
entamé un rapprochement inattendu,
incarné par une poignée de main restée
célèbre sous le nom de «The handshake»
en mars 2018. Ces derniers mois, ils ont
parcouru le pays pour faire la promotion
du BBI, malgré l’épidémie de Covid-19. 

Le premier des opposants au texte est
William Ruto, vice-président depuis
2013 de M. Kenyatta qui l’avait adoubé
comme son successeur pour 2022.
Depuis le rapprochement avec Raila
Odinga, William Ruto se voit de plus en
plus marginalisé du pouvoir. D’autres
critiques du projet affirment que l’aug-
mentation du nombre de parlementaires
(de 290 à 360) prévue par le BBI grève-
rait un peu plus les finances du pays, qui
croule déjà sous une dette de 
70 milliards de dollars, et fournirait
autant de nouvelles opportunités de
favoritisme et de corruption. Cette
bataille politique et judiciaire plonge le
pays dans l’incertitude à moins d’un an
du premier tour de l’élection présiden-
tielle, fixé au 9 août 2022. Si le processus
du BBI était confirmé comme illégal - et

sous réserve d’un éventuel appel devant
la Cour suprême - vendredi, alors le pro-
cessus électoral suivrait son cours
prévu. «Ce serait la moindre des pertur-
bations», affirme Nic Cheeseman, pro-
fesseur à l’université de Birmingham
(Royaume-Uni). En revanche, une déci-
sion le jugeant légal «serait l’option la
plus déstabilisante dans la perspective
des prochaines élections», estime-t-il.
Dans ce cas, explique-t-il, «se pose une
grande question parce qu’il n’est pas
possible (...) d’organiser efficacement un
référendum national sur le BBI, avant la
campagne pour l’élection (qui) doit com-
mencer bientôt». Se poseraient aussi des
questions sur le calendrier de mise en
application de cette réforme et notam-
ment l’instauration, avant ou après le
scrutin, des nouveaux postes. «Cela n’a
pas vraiment été discuté», souligne Nic
Cheeseman: «Il n’y a aucune entente
claire sur la manière dont cela serait
fait.» Certains responsables politiques
avaient appelé à un report des élections
en raison de ce processus judiciaire.
Mais la commission indépendante en
charge d’organiser le scrutin a exclu
cette possibilité début juillet et confirmé
qu’elles auraient lieu à la date du 9 août
2022, comme le prévoit la Constitution. 

De nombreuses ONG dénoncent depuis des mois les violations de l'occupant marocain
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QQ uatre-vingt personnes
- 65 civils et 15 gen-
darmes - ont été tuées

lors de l’attaque terroriste
mercredi contre un convoi
militaire escortant des civils
dans le nord du Burkina Faso,
selon un nouveau bilan offi-
ciel communiqué jeudi soir.
«Selon un bilan réactualisé ce
jour à 18h50 (heure locale et
GMT), 65 civils ont perdu la
vie dans cette attaque terro-
riste», indique un communi-
qué du ministre de la
Communication et porte-
parole du gouvernement,
Ousséni Tamboura. Un peu
plus tôt, une source gouver-
nementale avait revu à la
hausse le bilan des 14 gendar-
mes tués initialement
annoncé, après la mort d’un
15e gendarme blessé. Les 
65 civils tués sont 52 hom-
mes, sept femmes et six sup-
plétifs des Volontaires de la
défense de la patrie (VDP).
Soixante-quatre ont été inhu-
més, jeudi, à Arbinda, dans la
région du Sahel (nord) où a
eu lieu l’attaque. 

«Le gouvernement renou-
velle ses condoléances aux

familles éplorées et félicite les
Forces de défense et de sécu-
rité et VDP pour leur action
qui a permis de neutraliser
plus de 58 terroristes selon
un décompte final», selon le
communiqué.

Les gendarmes sont «très
touchés par la perte de nos 
15 frères d’armes (...) mais
fiers du combat qu’ils ont
livré et qui a permis de met-
tre en déroute plus de 
400 terroristes, neutraliser
plus de 80 d’entre eux et
récupérer un important stock
de matériel, d’armes et de
motos», a de son côté indiqué
le service de communication
de la Gendarmerie nationale.
L’attaque s’est produite dans
la zone «des trois frontières»
entre Burkina, Niger et Mali,
régulièrement frappée par les
actions meurtrières de grou-
pes terroristes liés à Al-Qaïda
et à l’Etat islamique (EI). Les
gendarmes et les supplétifs
VDP escortaient des civils
victimes de précédentes
attaques terroristes, qui
retournaient dans leurs loca-
lités d’origine de la même
région du Sahel. 

Le Burkina Faso a débuté
jeudi un deuil national de
trois jours: le drapeau était
en berne devant le parlement,
la présidence et les édifices
gouvernementaux. Depuis le
début du mois d’août, 
94 civils, militaires et supplé-
tifs de l’armée sont morts
dans des attaques attribuées
à des groupes terroristes dans
le nord et le nord-est du
Burkina. Pays pauvre
d’Afrique de l’Ouest, le
Burkina Faso est en proie
depuis 2015 à des attaques
terroristes régulières et
meurtrières, en particulier
dans les régions du nord et de
l’est, comme ses voisins le
Mali et le Niger. Souvent cou-
plées à des embuscades, ces
attaques ont fait plus de
1.500 morts et contraint plus
de 1,3 million de personnes à
fuir leurs foyers.

Le secrétaire général des
Nations unies, Antonio
Guterres, a fermement
condamné jeudi l’attaque sur-
venue la veille dans le nord
du Burkina Faso, au cours de
laquelle des dizaines de per-
sonnes ont été tuées. Il a

transmis ses condoléances
aux familles des victimes et
souhaité un prompt rétablis-
sement aux blessés dans cette
attaque perpétrée par des
inconnus armés contre un
convoi près de la ville
d’Arbinda, a déclaré dans un
communiqué, Eri Kaneko, sa
porte-parole adjointe. 

Le chef de l’ONU a appelé
les autorités burkinabè à ne
ménager aucun effort pour
identifier et traduire rapide-
ment en justice les auteurs de
cette attaque, a-t-elle ajouté. 

Le secrétaire général est
profondément préoccupé par
la montée de violence orches-
trée par des groupes extré-
mistes dans la région du
Liptako-Gourma, a noté 
Mme Kaneko. Guterres a éga-
lement réitéré à cette occa-
sion la solidarité des Nations
Unies avec le gouvernement
et le peuple du Burkina Faso
ainsi que les pays sahéliens
dans leurs efforts pour cont-
rer et prévenir le terrorisme
et l’extrémisme violent, pro-
mouvoir la cohésion sociale et
parvenir à un développement
durable,selon la porte-parole.

KAÏS SAÏED
LLaa  ccoommppoossiittiioonn  
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
aannnnoonnccééee  ddaannss  
lleess  pprroocchhaaiinnss  jjoouurrss

Le président tunisien Kaïs Saïed a
déclaré, jeudi, que la composition du
nouveau gouvernement sera annoncée
dans les prochains jours. Le chef de
l’Etat s’exprimait lors de sa rencontre
avec le ministre des Affaires sociales,
Mohamed Trabelsi, et la chargée de la
gestion du ministère de l’Economie, des
Finances et de l’Appui à
l’Investissement, Sihem Boughdiri
Nemsia, selon une vidéo diffusée par la
présidence de la République sur sa page
Facebook. Saïed a insisté sur la conti-
nuité de l’Etat et de ses services publics,
déclarant qu’ «il y a des patriotes qui
travaillent avec sérieux au sein de l’ad-
ministration tunisienne et de l’Etat».
D’autres (sans les nommer), « veulent se
soustraire à l’autorité de l’Etat et laisser
un gouvernement et une poignée d’indi-
vidus piller le peuple tunisien ( ) Il n’y a
plus de place pour eux à l’avenir», a-t-il
poursuivi. Et Saïed de souligner «Il n’y
aura pas de retour en arrière, et le peu-
ple reprendra ses droits». Au sujet de ce
qui a été évoqué sur l’élaboration d’une
feuille de route pour la prochaine étape,
le chef de l’Etat tunisien a déclaré, «(...)
la seule feuille de route que je vais sui-
vre et appliquer avec fermeté et déter-
mination, c’est celle du peuple tuni-
sien». La Tunisie connaît des tensions
politiques depuis que Saïed a décidé le
25 juillet de révoquer le chef du gouver-
nement Hichem Mechichi, et de geler les
pouvoirs du Parlement pour une durée
de 30 jours, dans le cadre de mesures
d’exception justifiées par la détériora-
tion de la situation économique et la
crise pandémique. Depuis, les appels se
sont multipliés, notamment de la part
des Etats-Unis, pour exhorter le chef de
l’Etat tunisien à « rester dans la voie
démocratique » tandis qu’il n’ a cessé de
rassurer sur son engagement à respec-
ter la Constitution et l’État de droit,
contrairement au discours émanant
des partis de la coalition au sein du
Parlement

Une année meurtrière au Sahel

ATTAQUE TERRORISTE AU BURKINA

8800  mmoorrttss,,  ddoonntt  6655  cciivviillss  sseelloonn  llee  ddeerrnniieerr  bbiillaann  ooffffiicciieell
LLEESS  65 civils tués sont 52 hommes, sept femmes et six supplétifs des Volontaires
de la défense de la patrie (VDP). Soixante-quatre ont été inhumés, jeudi, 
à Arbinda, dans la région du Sahel (nord) où a eu lieu l’attaque.

LL oorrss  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  eemmbbuussccaaddee,,
tteenndduuee,,  jjeeuuddii,,  aauuxx  ffoorrcceess  mmaalliieenn--
nneess,,  qquuiinnzzee  ssoollddaattss  oonntt  ééttéé  ttuuééss  eett

ddee  nnoommbbrreeuuxx  aauuttrreess  bblleessssééss..  DDaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé,,  ll’’aarrmmééee  aa  ccoonnffiirrmméé
qquu’’ «« aauuxx  eennvviirroonnss  ddee  1122hh4455,,  uunn  ccoonnvvooii
qquuiittttaanntt  DDoouueennttzzaa  ppoouurr  BBoonnii  aa  ééttéé  llaa
cciibbllee  dd’’uunnee  aattttaaqquuee  ccoommpplleexxee »»  ddoonntt  «« llee
bbiillaann  pprroovviissooiirree  ffaaiitt  ééttaatt  ddee  1155  mmoorrttss »»..
«« UUnn  vvééhhiiccuullee  ppiiééggéé  aa  dd’’aabboorrdd  eexxpplloosséé,,
ssuuiivvii  ddee  ttiirrss  iinntteennsseess »»,,  aa--tt--oonn  ppaarr
aaiilllleeuurrss,,  iinnddiiqquuéé  ddee  mmêêmmee  ssoouurrccee,,  aajjoouu--
ttaanntt  qquuee  ll’’aattttaaqquuee  aa  ffaaiitt  ééggaalleemmeenntt  
3344  bblleessssééss  ddoonntt  1100  ggrraavveess..  «« LLeess  tteerrrroo--
rriisstteess  oonntt  eemmppoorrttéé  qquuaattrree  vvééhhiiccuulleess
ddoonntt  ddeeuuxx  ééqquuiippééss  ddee  mmiittrraaiilllleeuusseess  ddee
1122,,77  mmmm »»,,  eesstt--iill,,  eenn  oouuttrree  iinnddiiqquuéé  ddaannss
llee  mmêêmmee  ccoommmmuunniiqquuéé..  IIll  ss’’aaggiissssaaiitt  dd’’uunn
ccoonnvvooii  ppaarrttii  ddee  llaa  llooccaalliittéé  ddee  BBoonnii,,  aalloorrss
qquuee  ll’’eemmbbuussccaaddee  eesstt  iinntteerrvveennuuee  pprrèèss  ddee

DDoouueennttzzaa,,  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  MMooppttii  ((cceenn--
ttrree)),,  ddaannss  uunnee  zzoonnee  ddee  ffoorrêêttss  ccllaaiirrssee--
mmééeess  eett  ddee  bbrroouusssseess  ssuurrpplloommbbééeess  dd’’uunn
mmaassssiiff  rroocchheeuuxx  ooùù  ssee  ttrroouuvveenntt,,  ddeeppuuiiss
pplluussiieeuurrss  mmooiiss,,  ddeess  ccoommbbaattttaannttss  dd’’AAqqmmii
eett  ddee  ll’’EEIIGGSS  qquuii  pprrooccèèddeenntt  rréégguulliièèrree--
mmeenntt  àà  ddee  tteelllleess  aattttaaqquueess  mmeeuurrttrriièèrreess,,
ccoommmmee  eenn  fféévvrriieerr  ddeerrnniieerr  lloorrssqquuee  
ddiixx  ssoollddaattss  mmaalliieennss  oonntt  ppéérrii  dduu  ccôôttéé  ddee
BBoonnii..  LLaa  nnoouuvveellllee  aattttaaqquuee  ccoonnffiirrmmee  qquuee
llaa  ssiittuuaattiioonn  aauu  MMaallii  rreessttee  ttrriibbuuttaaiirree
dd’’uunnee  iinnssééccuurriittéé  mmuullttiiffoorrmmee  qquuii  aa  ccooûûttéé
llaa  vviiee  àà  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  cciivviillss  eett  ddee  ssooll--
ddaattss,,  mmaallggrréé  llaa  pprréésseennccee  ddee  pplluussiieeuurrss
ffoorrcceess  dd’’aappppuuii  iinntteerrnnaattiioonnaalleess..  

LLee  ppaayyss  qquuii  vviitt  uunnee  ttrraannssiittiioonn,,  ddeeppuuiiss
aaooûûtt  22002200,,  ss’’eeffffoorrccee  ddee  ssoorrttiirr  ddee  ll’’oorr--
nniièèrree  aavveecc  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  iinnccoonnttoouurr--
nnaabbllee  ddee  ll’’AAccccoorrdd  ddee  ppaaiixx  iissssuu  dduu  pprroo--
cceessssuuss  dd’’AAllggeerr..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn,,  llee  ccoolloonneell  AAssssiimmii
GGooiittaa  aa  eexxhhoorrttéé,,  mmaarrddii  ssooiirr,,  llee  ppeeuuppllee
mmaalliieenn  àà  «« ll’’uunniittéé  dd’’aaccttiioonn »»  ppoouurr  uunn
«« ssuurrssaauutt  nnaattiioonnaall »»,,  ssoouurrccee  ddee    «« rreeffoonn--

ddaattiioonn  »»  ddee  ll’’EEttaatt,,  ddaannss  uunn  ddiissccoouurrss
aaddrreesssséé  àà  llaa  nnaattiioonn  àà  ll’’ooccccaassiioonn  dduu  pprree--
mmiieerr  aannnniivveerrssaaiirree  dduu  cchhaannggeemmeenntt  aannttii--
ccoonnssttiittuuttiioonnnneell    aauu  MMaallii..

«« 1188  aaooûûtt  22002200--1188  aaooûûtt  22002211  ::  iill  yy  aa  ddee
cceellaa  uunn  aann,,  jjoouurr  ppoouurr  jjoouurr,,  nnoottrree  ppeeuuppllee
pprreennaaiitt  ssoonn  ddeessttiinn  eenn  mmaaiinn,,  ttoouurrnnaaiitt
uunnee  ppaaggee  ddee  ssoonn  hhiissttooiirree  ppoouurr  ccoommmmeenn--
cceerr  àà  rrééddiiggeerr  uunn  nnoouuvveeaauu  cchhaappiittrree »»,,  aa
ddééccllaarréé  AAssssiimmii  GGooiittaa,,  uunn  aann  aapprrèèss  ddeess
mmooiiss  ddee  ccoonntteessttaattiioonn  qquuii  oonntt  eennttrraaîînnéé  llaa
cchhuuttee  ddee  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  IIbbrraahhiimm
BBoouubbaakkaarr  KKeeiittaa  ((IIBBKK))..  

«« LLaa  rruuppttuurree  iinntteerrvveennuuee  llee  1188  aaooûûtt  aa
ééttéé  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  ssuuiivviiee  dd’’uunnee  sséérriiee  ddee
mmeessuurreess  aallllaanntt  ddaannss  llee  sseennss  ddee  cceettttee
rreeffoonnddaattiioonn »»,,  aa  aajjoouuttéé  AAssssiimmii  GGooiittaa,,
éévvooqquuaanntt  «« uunn  pprrooggrraammmmee  dd’’aaccttiioonn  ggoouu--
vveerrnneemmeennttaallee,,  aarrttiiccuulléé  aauuttoouurr  ddee  qquuaattrree
aaxxeess,,  ééllaabboorréé  eett  aapppprroouuvvéé  ppaarr  lleess  hhoomm--
mmeess  eett  lleess  ffeemmmmeess  eexxpprriimmaanntt  llaa  vvoolloonnttéé
dduu  ppeeuuppllee »»..  

AA  ttrraavveerrss  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ccee  pprroo--
ggrraammmmee,,  aa  iinnssiissttéé  GGooïïttaa,,  «« nnoottrree  aammbbii--

ttiioonn  ccoonnssiissttee  àà  nnoouuss  ssééccuurriisseerr  ppoouurr  nnoouuss
ddéévveellooppppeerr,,  nnoouuss  ddootteerr  ddee  tteexxtteess  eett
dd’’iinnssttiittuuttiioonnss  ccrrééddiibblleess  ppoouurr  iinnssttaauurreerr
uunnee  ggoouuvveerrnnaannccee  vveerrttuueeuussee,,  rrééuussssiirr  ddeess
éélleeccttiioonnss  ttrraannssppaarreenntteess  aauuxx  rrééssuullttaattss
iinnccoonntteessttaabblleess  ((eett))  rraaffffeerrmmiirr  llaa  ccoohhééssiioonn
nnaattiioonnaallee »»..  PPaarrmmii  lleess  eennggaaggeemmeennttss  pprriiss
aauu  lleennddeemmaaiinn  dduu  sseeccoonndd  ccoouupp  ddee  ffoorrccee
qquuii  aa  pprréécciippiittéé  llee  ddééppaarrtt  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee
ttrraannssiittiioonn  BBaahh  NN’’DDaaww  eett  dduu  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree,,  aauussssii  bbiieenn  aauupprrèèss  ddee  llaa  CCééddééaaoo
qquuee  ddee  ll’’uunniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  ffiigguurreess  ddeess
éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  pprréévvuueess  ffiinn  fféévvrriieerr
22002222..

LLee  1111  aaooûûtt  ddeerrnniieerr,,  llee  cchheeff  ddee  llaa
ddiipplloommaattiiee  mmaalliieennnnee,,  AAbbddoouullaayyee  DDiioopp,,
eenn  vviissiittee  eenn  AAllggéérriiee  àà  ll’’iinnvviittaattiioonn  dduu
MMAAEE,,  RRaammttaannee  LLaammaammrraa,,  aa  rrééaaffffiirrmméé
llaa  vvoolloonnttéé  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  mmaalliieenn
dd’’oorrggaanniisseerr  cceess  éélleeccttiioonnss  pprrééssiiddeennttiieellllee
eett  llééggiissllaattiivveess,,  aauuxx  ddaatteess  pprréévvuueess,,  eenn
ddééppiitt  ddeess  ccoonnttrraaiinntteess  ssééccuurriittaaiirreess  qquuee
ttrraavveerrssee  llee  ppaayyss..

CC..  BB..

15 SOLDATS MALIENS TUÉS, JEUDI, DANS UNE EMBUSCADE TERRORISTE

LLee  MMaallii  eenn  qquuêêttee  dd’’uunn  ssuurrssaauutt  nnaattiioonnaall

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL es talibans ont rencon-
tré, mercredi, à Kaboul
l’ancien président

afghan Hamid Karzai, tandis
que le président Joe Biden a
estimé qu’une certaine forme
de «chaos» était inévitable au
moment du retrait des troupes
américaines. 

Les talibans, qui cherchent
à former un gouvernement,
ont annoncé qu’ils avaient
«gracié tous les anciens
responsables gouvernemen-
taux», a indiqué le groupe de
surveillance des sites islamis-
tes SITE. Ils ont diffusé des
images d’Hamid Karzai avec
Anas Haqqani, un des négocia-
teurs de leur mouvement. 

Les talibans ont également
rencontré, toujours selon
SITE, l’ancien vice-président
Abdullah Abdullah. Ces négo-
ciations ont été bien accueillies
par l’ex-président Ashraf
Ghani, qui a précipitamment
quitté dimanche son pays pour
les Emirats arabes unis, d’où il
s’est adressé mercredi à ses
compatriotes. «Je souhaite le
succès de ce processus», a-t-il
déclaré dans un message vidéo
posté sur Facebook, précisant
qu’il n’avait «aucune inten-
tion» de rester en exil. «Je suis
actuellement en pourparlers
pour retourner en
Afghanistan», a révélé celui
qui a succédé à M. Karzai en
2014. Les Etats-Unis, pour les-
quels «rien» ne laissait présa-
ger que l’armée et le gouverne-
ment afghans s’effondreraient
aussi vite, ont pour leur part
répété, mercredi, qu’ils consi-
déraient qu’Ashraf Ghani n’é-
tait «plus une personne qui
compte en Afghanistan». Pour
le président Biden, il aurait été
impossible de retirer les trou-
pes américaines sans une
forme de «chaos» dans le pays. 

L’idée «que d’une façon il y
avait un moyen de sortir sans
que le chaos s’ensuive, je ne

vois pas comment cela est pos-
sible», a-t-il dit, mercredi, à la
chaîne ABC. Dans le même
temps, la vie a commencé à
reprendre à Kaboul, même si
la peur est là. La capitale
afghane a été très calme, mer-
credi, la plupart des adminis-
trations et des commerces
ayant fermé en raison de
l’Achoura, une importante fête
religieuse chiite.

Nombre d’Afghans ont tou-
tefois continué de se rassem-
bler devant les ambassades, au
gré des rumeurs sur la possibi-
lité d’obtenir un visa ou l’asile.
Mardi, les talibans ont tenté de
rassurer la communauté inter-
nationale à  l’occasion de la
première conférence de presse
qu’ils ont donnée à Kaboul,
deux jours après avoir pris le
pouvoir, cependant que le
cofondateur de leur mouve-
ment, le mollah Abdul Ghani
Baradar, appelé à de hautes
fonctions, a regagné
l’Afghanistan. Le monde se
souvient en effet de leur passif
en matière de droits humains
quand ils gouvernaient en

1996-2001. «Tous ceux qui
sont dans le camp opposé sont
pardonnés de A à Z. Nous ne
chercherons pas à nous ven-
ger», a lancé un de leurs porte-
parole, Zabihullah Mujahid. Et
d’affirmer que les islamistes
avaient appris de leur premier
exercice du pouvoir et qu’il y
aurait de «nombreuses diffé-
rences» dans leur manière
d’administrer leur pays, même
si, idéologiquement, «il n’y a
pas de différences».

Sous le précédent régime
taliban, jeux, musique, photo-
graphie et télévision étaient
interdits. Les voleurs avaient
les mains coupées, les meur-
triers étaient exécutés en
public et les homosexuels tués.
Les femmes avaient interdic-
tion de sortir sans un chaperon
masculin et de travailler, les
filles d’aller à l’école. «Nous
nous engageons à laisser les
femmes travailler dans le
respect des principes de l’is-
lam», a lâché M. Mujahid. Un
autre porte-parole des tali-
bans, Suhail Shaheen, a
affirmé que la burqa, le voile

recouvrant tout le corps et le
visage avec une grille en tissu
au niveau des yeux, ne serait
plus cette fois obligatoire.
Dans un communiqué com-
mun, les Etats-Unis et l’UE, de
même que 18 autres pays dont
le Brésil et le Canada, se sont
néanmoins dits, mercredi,
«profondément inquiets» pour
les droits des «femmes et des
filles en Afghanistan». Se pré-
sentant comme plus modérés,
les talibans semblent recevoir
un accueil international moins
hostile qu’il y a deux décennies
lorsque seuls trois pays
(Pakistan, Emirats arabes
unis, Arabie saoudite) avaient
reconnu leur régime - bien que
personne ne soit encore allé
jusque-là pour l’instant.

La Chine s’est dit prête à
entretenir des «relations ami-
cales» avec eux, tandis que
pour la Russie, leurs assuran-
ces en matière de liberté d’opi-
nion constituent un «signal
positif». La Turquie a égale-
ment salué des «messages posi-
tifs» et l’Iran fait des gestes
d’ouverture.

LES RESPONSABLES TALIBANS CONSULTENT

BBiiddeenn  jjuuggee  qquuee  llee  ««cchhaaooss»»  ééttaaiitt  iinnéévviittaabbllee
PPOOUURR  le président Biden, il aurait été impossible de retirer les troupes
américaines sans une forme de «chaos» dans le pays.

SYRIE

LLaa  ddééffeennssee  aannttiiaaéérriieennnnee
aaccttiivvééee  ccoonnttrree  ddeess  ffrraappppeess
ssiioonniisstteess  
La défense antiaérienne syrienne a été
activée jeudi soir contre des «cibles
hostiles» dans le ciel de Damas en Syrie, a
indiqué l’agence officielle syrienne Sana.
«Vers 23hh03 (20h03 GMT), l’ennemi
israélien a mené une agression aérienne
avec des missiles en provenance du sud-
est de Beyrouth (Liban), ciblant certaines
positions près de Damas et des environs
de la ville de Homs», a indiqué Sana,
citant une source militaire. «Notre
défense antiaérienne a répliqué aux
missiles et en a abattu la plupart», a
ajouté Sana. L’agence n’a pas fait état de
dégâts ou de morts. Selon l’Observatoire
syrien des droits de l’homme (OSDH),
«des missiles israéliens ont visé des dépôts
d’armes et des positions militaires du
Hezbollah libanais dans la région de Qara
située entre la banlieue de Damas et celle
du sud-ouest de Homs». L’OSDH n’a pas
fait état de victimes. Des médias libanais
ont fait état de deux missiles tombés dans
la région du Qalamoun, zone frontalière
du Liban. Depuis le début de la guerre en
Syrie en 2011, Israël a mené des centaines
de frappes en territoire syrien - rarement
revendiquées-, ciblant des positions du
régime Assad mais aussi celles des forces
iraniennes et du Hezbollah, grands alliés
du pouvoir syrien. Depuis l’installation
d’un nouveau système de défense anti-
aérienne par la Russie, les attaques
sionistes subissent des ripostes
redoutables.

AFGHANISTAN 

LL’’IIrraann  pprrêêtt  àà  ttrraavvaaiilllleerr  aavveecc
MMoossccoouu  eett  PPéékkiinn  ppoouurr  ««ssttaabbiilliisseerr»»  
Le président iranien, Ebrahim Raïssi, a
déclaré, mercredi, à ses homologues russe
et chinois que Téhéran était prêt à
coopérer avec les deux pays pour établir
«la stabilité et la paix» en Afghanistan, où
les talibans ont pris le pouvoir. Les
talibans ont pris, dimanche, le contrôle du
pays après une offensive fulgurante
déclenchée en mai à la faveur du début du
retrait des troupes américaines et
étrangères d’Afghanistan.»L’Iran est prêt
à coopérer avec la Chine pour établir la
sécurité, la stabilité et la paix en
Afghanistan et aussi pour le
développement, le progrès et la prospérité
de son peuple», a déclaré M. Raïssi au
président Xi Jinping lors d’un appel
téléphonique à l’initiative de Pékin, selon
le site officiel du président iranien. 
M. Raïssi a de la même façon exprimé la
disposition de l’Iran à «coopérer pour
établir la paix et le calme en Afghanistan»
avec la Russie lors d’un appel
téléphonique avec le président Vladimir
Poutine. «Nous pensons que tous les
groupes afghans devraient travailler
ensemble (...) et faire du retrait américain
un tournant pour une paix et une stabilité
durables en Afghanistan», a-t-il déclaré.
L’Iran a entretenu des relations tendues
avec les talibans entre 1996, date de leur
prise de pouvoir, et 2001, lorsqu’ils ont été
chassés par une invasion menée par les
Etats-Unis en raison de leur refus de
livrer Oussama ben Laden, le chef d’Al-
Qaïda, dans la foulée des attentats du 
11 septembre. L’Iran n’a jamais reconnu
le régime des talibans, mais a déclaré ces
derniers mois qu’ils devaient faire «partie
d’une solution future» en Afghanistan.
Lundi, M. Raïssi, qui a pris ses fonctions
début août, a affirmé que la «défaite
militaire» des Etats-Unis en Afghanistan
devait se transformer en une «opportunité
de paix».

MALGRÉ LES PROMESSES, LES TALIBANS ONT LANCÉ LA TRAQUE

LLaa  ggrraannddee  ccrraaiinnttee  ddeess  AAffgghhaannss  

L es talibans ont intensifié leur
traque des Afghans ayant travaillé
avec les forces étrangères, alerte un

document confidentiel des Nations unies,
pendant que des voix de résistance se
manifestent dans le pays, à l’image du fils
du commandant Massoud ou de manifes-
tants à Kaboul. 

Le rapport, rédigé par un groupe d’ex-
perts d’évaluation des risques pour
l’ONU, affirme que les talibans possèdent
des «listes prioritaires» d’individus qu’ils
souhaitent arrêter, malgré la promesse
des insurgés de ne pas chercher à se ven-
ger de leurs opposants. 

Les plus à risque sont ceux qui occu-
paient des postes à responsabilité au sein
des forces armées afghanes, de la police et
des unités de renseignement, selon le
document. 

Les talibans ont effectué des «visites
ciblées porte-à-porte» chez les individus
qu’ils veulent arrêter ainsi que chez les
membres de leur famille, précise le rap-
port. Il ajoute que les insurgés filtrent les
individus souhaitant accéder à l’aéroport
de Kaboul et qu’ils ont mis en place des
points de contrôle dans les plus grandes
villes. «Ils ciblent les familles de ceux qui
refusent de se rendre et poursuivent et
punissent les familles ‘‘selon la charia’’»,

a déclaré Christian Nellemann, directeur
de ce groupe d’experts, le Centre norvé-
gien d’analyses globales. A Asadabad (est)
et dans plusieurs endroits de Kaboul, des
manifestants ont défié, jeudi, les talibans
dans la rue en brandissant le drapeau
national le jour du 102e anniversaire de
l’indépendance de l’Afghanistan. Ahmad
Massoud, fils du plus célèbre adversaire
des talibans et des  Soviétiques, le com-
mandant, Ahmed Shah Massoud, assas-
siné le 9 septembre 2001 par Al-Qaïda, a
appelé avec l’ancien vice-président
Amrullah Saleh à la résistance, se disant
«prêt à marcher sur les traces de (son)
père». Depuis la vallée du Panchir (nord-
est de Kaboul), dernière région non
contrôlée par les talibans, il assure avoir
été rejoint par des soldats «dégoûtés par la
reddition de leurs commandants». Il a
demandé armes et munitions aux Etats-
Unis, dans une tribune publiée par le quo-
tidien américain, Washington Post. 

A Kaboul, des milliers de personnes
convergent vers l’aéroport depuis que les
talibans ont pris la capitale dimanche,
après vingt années de guerre contre les
Etats-Unis et l’Otan. Coincés entre les
postes de contrôle talibans et les barbelés
posés par l’armée américaine à l’aéroport,
seule porte de sortie du pays, des milliers

de civils afghans espèrent toujours trou-
ver un vol pour fuir. De nombreux
Afghans se trouvent aussi près des ambas-
sades cherchant à être évacués, mais ne
peuvent y entrer. Le G7 et plusieurs agen-
ces de l’ONU ont appelé les talibans à lais-
ser passer en toute sécurité les Afghans et
les étrangers voulant partir. Alors que le
département d’Etat américain a relayé le
même message, le Pentagone a laissé
entendre que la situation s’améliorait. Les
Etats-Unis ont déployé 6.000 militaires
pour sécuriser l’aéroport de Kaboul et
faire partir quelque 30.000 Américains et
Afghans. Ils ont évacué plus de 7.000 per-
sonnes depuis samedi, selon le Pentagone.
De nombreux autres pays, dont beaucoup
d’européens (Espagne, France, Royaume-
Uni...), procèdent aussi à des évacuations. 

Le nouveau régime, qui a ordonné
jeudi sur Twitter la libération de «tous les
détenus politiques (...) sans aucune res-
triction ni condition», poursuit ses consul-
tations afin d’instaurer un gouvernement
pour lequel «toutes les parties» seront
contactées, a affirmé Zabihullah Mujahid,
un porte-parole. Des dirigeants talibans
ont notamment discuté avec l’ancien pré-
sident Hamid Karzai (2001-2014) et avec
l’ancien vice-président Abdullah
Abdullah.

Une ambiance électrique
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L
ieu incontournable de la
culture et de la scène
artistique algérienne, le

centre culturel algérien de Paris,
déploie toujours ses efforts, pour
offrir à son public le meilleur de
ce qui se présente en matière
d’art. De la découverte et du tra-
vail sans cesse renouvelé.
Fermé pour le mois d’aout, le
Centre culture algérien de Paris
a d’ores et déjà concocté un pro-
gramme aussi bien divers que
varié dans tous les domaines
artistiques. Parmi eux les arts
plastiques.  On notera que les
cimaises du CCA accueilleront
du 10 au 25 septembre une
exposition collective : de nom-
breuses artistes féminines.
Mejda Ben, Amina Hammadi,
Myriam Lahcene et Fadéla
Lansouri.  Pour Mejda Ben, la
peinture est une aventure, un
voyage qui lui permet de se ren-
contrer et de rencontrer le
monde. Bercée par la peinture
moderne européenne et japo-
naise mais aussi par les miniatu-
res perses et les arts décoratifs
nord, africains, ce brassage cul-
turel est au cœur de sa recher-
che plastique. En cela, l’art nou-
veau est sa principale référence
stylistique, à laquelle s’ajoute le
pattern painting dont le nabisme
et le fauvisme sont les plus
représentatifs. Pour Mejda Ben
la peinture s’allie au développe-
ment personnel pour exprimer
son individualité et explorer les
différentes possibilités d’épa-
nouissement et de dépassement
de soi à travers l’élan de vie qui

se trouve dans l’élan créateur.
Amina Hammadi quant à elle  est
une artiste peintre diplômée de
l’école des beaux-arts de
Mostaganem, où elle enseignera
par la suite. Elle a sillonné tout le
territoire algérien afin d’exposer
lors d’événements culturels
nationaux. Elle expose égale-
ment à l’international, au Maroc,
Tunisie, Jordanie ou en France
où elle réside actuellement. Dans
sa création artistique, elle se
laisse porter par ses émotions

sans réelle idée préconçue. Elle
laisse toute sa place à l’improvi-
sation. Elle exploite les accidents
plastiques pour en faire une
œuvre d’art maîtrisée, où l’amal-
game des formes, de couleurs et
de textures évoque son univers
intérieur, une sorte de dialogue
entre elle et sa toile. Myriam
Lahcene pour sa part, est une
artiste autodidacte, passionnée
de voyages et de littérature. Ses
premiers coups de pinceau son-
nent pour elle comme une évi-

dence. Instinctive, ses toiles cor-
respondent souvent à son état
d’esprit. Les femmes sont pour
elle une source inépuisable. Cet
univers féminin esthétique et
coloré devient sa signature artis-
tique. L’art est par nature éphé-
mère, mais il est l’œuvre d’un
instant de création authentique,
qui permet une communication
de conscience entre celui qui
peint et celui qui découvre ses
toiles. Enfin, les peintures de

Fadela Mansouri sont emprein-
tes d’éléments rappelant ceux du
monde tels l’eau, le feu, l’air ou

encore la terre. Les couleurs sont
vives comme un braisier, comme
une éruption volcanique,
presque gazeuse, bachelardien-
nes en quelque sorte. 

Son univers est métaphy-
sique, onirique, fait de paysages
aux confins des mondes. On
assiste à un commencement, à
la naissance primitive d’une vie,
terrestre ? Fadela Mansouri uti-
lise des matériaux rudimentaires
tel le bois, la toile de jute, qu’elle

mêle à la peinture pour donner
cette matière si singulière à ses
toiles.

FESTIVAL CINÉMAS D’AFRIQUE DE LAUSANNE

«Toufa», une coproduction 
algéro-sahraouie au programme

L
e court métrage « Toufa », une coproduction
algéro-sahraouie réalisée par Brahim Chagaf, a
été sélectionné au programme du 15e Festival

cinémas d’Afrique de Lausanne qui se tient dans cette
ville suisse jusqu’au 22 août, annoncent les organisa-
teurs. Réalisé en 2020, « Toufa » relate en 30 mn la vie
d’une femme expulsée de sa terre d’origine, confrontée
à l’exil, est accueillie par les femmes de sa  communauté
qui jouent un rôle majeur dans la transmission de l’his-
toire et des valeurs de la société sahraouie, en attendant
de pouvoir reprendre le chemin du retour. Dans cette
même sélection, les organisateurs ont également pro-
grammé le court métrage « Searching for Tirfas », réalisé
en 2020 par le Sahraoui Lafdal Mohamed Saleh, qui
revient en 14mn sur la vie quotidienne d’une jeunesse
réfugiée qui s’occupe en cherchant de petits boulots sou-
vent précaires comme la recherche des truffes de sable.

La programmation du 15e Festival cinémas d’Afrique de
Lausanne, manifestation sans compétition, prévoit, par
ailleurs, la projection du long métrage de fiction « A mon
âge je me cache pour fumer », réalisé en 2016 par la
cinéaste franco-algérienne Rayhana Obermeyer. Créé
en 2017, le Festival cinémas d’Afrique de Lausanne est
une plateforme favorisant les rencontres entre profes-
sionnels du cinéma et la promotion de la production ciné-
matographique récente en provenance ou concernant
les pays du continent africain. Après une édition 2020
symbolique pour cause de pandémie de coronavirus et
de fermeture des salles, l’événement revient en 2021
avec une trentaine de films au programme dont « Le bain
» de la Tunisienne Anissa Daoud, « Night Shift » de
l’Egyptien Karim Shaaban, « Traverser » du Burkinabé
Joêl Akafou, ou encore « Journey to Kenya » du
Soudanais Ibrahim Ahmad.

« CAPTAIN AMERICA 4 »
Anthony Mackie succède 

à Chris Evans

A
nthony Mackie portera le bouclier en
vibranium floqué d’une étoile dans le
quatrième volet des aventures cinémato-

graphiques de « Captain America ». 
C’est désormais officiel ! Anthony Mackie

portera le bouclier en vibranium floqué d’une
étoile dans le quatrième volet des aventures
cinématographiques de Captain America, a
informé Deadline. 

Le héros de Falcon et le soldat de l’hiver a
trouvé un accord avec Disney/Marvel pour suc-
céder à Chris Evans qui a tiré sa révérence dans
Avengers Endgame. Anthony Mackie est un
habitué des superproductions Marvel, il a joué
Falcon dans six longs-métrages depuis Captain
America : The Winter Soldier. 

Peu d’informations ont filtré sur ce nouveau
film, à part qu’il sera écrit par Malcolm Spellman,
le créateur de la série Disney+ Falcon et le sol-
dat de l’hiver.

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN

Zoom sur la créativité féminine
Les cimaises du CCA accueilleront du 10 au 25 septembre une exposition collective de nombreuses artistes féminines :
Mejda Ben, Amina Hammadi, Myriam Lahcene et Fadéla Lansouri.
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LA RÉALISATRICE AFGHANE SAHRAA KARIMI LANCE UN CRI DE DÉTRESSE

«Nous avons besoin de votre soutien ! »
La réalisatrice en s’adressant à toutes les communautés cinématographiques du monde et aux médias, leur demande
d’être son porte-voix « au nom des femmes afghanes, des enfants, des artistes et des cinéastes», qui risquent leur
vie à tout moment…

D
epuis que les
taliban sont au
pouvoir en

Afghanistan rien ne va
plus. « À toutes les
communautés cinéma-
tographiques du monde
et qui aiment le film et le
cinéma ! »,  c’est à cette
frange de la population
que la réalisatrice
afghane Sahraa Karimi
s’adresse en premier,
dans sa lettre ouverte,
comptant sur leur
impact en lançant son
feu de détresse. Dans
un communiqué daté du
16 aout,  d’emblée,
Sahraa Karimi  se pré-
sente en expliquant les
raisons de sa lettre  : 
« Je m’appelle Sahraa
Karimi, réalisatrice de
cinéma et actuelle
directrice générale du
film afghan, la seule
société de cinéma
déclarée établie en
1968.  Je vous écris
avec un cœur brisé et un espoir
profond que vous puissiez vous
joindre à moi pour protéger nos
personnes, en particulier les
cinéastes, des taliban. » Et de
renchérir : «  Au cours des der-
nières semaines, les taliban ont
pris le contrôle de tant de pro-
vinces. Ils ont massacré notre
peuple, ils ont kidnappé beau-
coup d’enfants, ils ont vendu des
filles comme des mariées à leurs
hommes, ils ont tué une femme
pour sa tenue, … ils ont torturé
et tué l’un de nos comédiens , ils
ont tué un de nos poètes histo-
riens, ils ont assassiné le
responsable de la culture et des
médias au sein du   gouverne-
ment, ils ont assassiné des per-
sonnes affiliées au gouverne-
ment, ils ont pendu certains de
nos hommes publiquement, ils

ont
déplacé des centaines de
milliers de familles. Les familles
sont dans les camps à Kaboul
après avoir fui ces provinces, et
elles sont dans un état insalu-
bre. Il y a des pillages dans les
camps et des bébés qui meurent
parce qu’ils n’ont pas de lait.
C’est une crise humanitaire et
pourtant, le monde est silen-
cieux. »

« Ce n’est pas juste »
Très affectée, elle poursuit sa

missive : « Nous nous sommes
habitués à ce silence, pourtant
nous savons que ce n’est pas
juste. Nous savons que cette
décision d’abandonner notre
peuple est fausse, que ce retrait
rapide des troupes est une trahi-
son de notre peuple et tout ce

que
nous avons fait quand les
Afghans ont gagné la guerre
froide pour l’Ouest.  Notre peu-
ple a été oublié à l’époque,
pliant  aux sombres règles des
taliban, et maintenant, après
vingt ans d’immenses gains
pour notre pays et surtout pour
nos jeunes générations, tout
pourrait être perdu à nouveau
dans cet abandon. » Aussi,
comme une bouée de sauve-
tage jetée à  la mer, notre réali-
satrice  implore le monde à venir
en aide à son peuple, tout  en
avouant ne pas comprendre ce
silence qui entoure pourtant ce
crime contre l’humanité. «  Nous
avons besoin de votre voix.

Les médias, les gouverne-
ments et les organisations
humanitaires mondiales sont

pratiquement silen-
cieux comme si cet 
«  accord de paix »
avec les taliban était
légitime. Ça n’a
jamais été légitime.

Les reconnaître
leur a donné la
confiance néces-
saire pour revenir
au pouvoir.

Les taliban
ont brutalisé
notre peuple
tout au long du
processus de
négociation. »
Et de relever
la menace qui
pèse sur le
monde des
arts et les fem-
mes à cause
des taliban : 
«  Tout ce dont
j’ai entrepris si
durement pour
me construire
en tant que
cinéaste dans
mon pays,
risque de tom-
ber à l’eau. Si

les taliban prennent le dessus,
ils vont interdire toute forme d’
art. Moi et d’autres cinéastes
pourraient être les prochaines
cibles sur leur liste. Ils dépouille-
ront les droits des femmes, nous
serons poussées dans l’ombre
de nos maisons et nos voix,
notre expression sera étouffée
dans le silence. »

Les femmes et les
artistes comme cibles

Elle en donne encore pour
preuve : «  Quand les taliban
étaient au pouvoir, zéro fille était
à l’école. Depuis, plus de
9 millions de filles afghanes sont
à l’école. C’est incroyable,
Herat, la troisième plus grande
ville qui vient de tomber aux
mains des taliban, avait près de
50 % de femmes dans son uni-

versité. Ce sont des gains
incroyables que le monde
connaît à peine.

Au cours de ces quelques
semaines, les taliban ont détruit
beaucoup d’écoles et 
2 millions de filles sont obligées
de quitter l’école à nouveau. »
Affirmant rester dans son pays
pour se battre, la réalisatrice
estime néanmoins : «  Mais je ne
peux pas le faire seule. J’ai
besoin d’alliés... S’il vous plaît,
aidez-nous à faire en sorte que
ce monde se soucie de ce qui se
passe chez nous. »

À bout, la réalisatrice conti-
nue à implorer les lecteurs et les
professionnelles du 7eme art : «
Aidez-nous s’il vous plaît en
informant les médias les plus
importants de vos pays de ce qui
se passe ici en Afghanistan.
Soyez nos voix à l’extérieur de
l’Afghanistan. Si les taliban
prennent le contrôle de Kaboul,
nous n’aurons peut-être pas
accès à Internet ni à aucun outil
de communication.

Veuillez engager vos cinéas-
tes, artistes pour nous soutenir,
pour être notre voix. » Et d’expli-
quer à nouveau : «  Cette guerre
n’est pas une guerre civile, c’est
une guerre par procuration, c’est
une guerre imposée et c’est le
résultat de l’accord américain
avec les taliban. S’il vous plaît
autant que vous pouvez parta-
ger ce fait avec vos médias et
écrivez sur nous sur vos
réseaux sociaux. » Et de
conclure dans un cri de détresse
et de désespoir  : « Le monde ne
devrait pas nous tourner le dos.
Nous avons besoin de votre
soutien et de votre voix au nom
des femmes afghanes, des
enfants, des artistes et des
cinéastes. Ce soutien serait la
plus grande aide dont nous
avons besoin en ce 
moment. » Partagé et relayé sur
les réseaux sociaux, gageons
que cet appel sera entendu !
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CELUI QUI A FAIT LA RENOMMÉE DU SUDOKU

Maki Kaji est mort

M
aki Kaji, à l’origine du mot
Sudoku, est mort à l’âge de
69 ans, le 10 août, a

annoncé, mardi dernier,  sa maison
d’édition. 

On lui doit d’avoir fait du Sudoku
un phénomène mondial. Maki Kaji,
qui a popularisé ce jeu en lui don-
nant son nom japonais dans les
années 1980, est mort, a annoncé
Nikoli, sa maison d’édition. Il avait 69
ans. 

Le communiqué indique que son
décès remonte au 10 août. Il a suc-
combé à un cancer des voies biliai-
res. 

Le concept originel du Sudoku, le
carré latin, a été inventé au XVIIIe
siècle, par le mathématicien suisse,
Leonhard Euler. 

Sa version moderne, différente en
raison de sa subdivision en neuf car-
rés de neuf cases, a été découverte
au début des années 1980 dans un

magazine américain par Maki Kaji,
qui l’a alors importée au Japon.
C’est lui qui lui a donné son nom
japonais Sudoku, contraction de la
phrase « les chiffres doivent être
seuls », dont les deux caractères
chinois peuvent être traduits par 
« nombres solitaires ». 

Le jeu s’est répandu de par le
monde lorsque Wayne Gould, un
juge retraité de Hong-Kong, amateur
de jeux de patience, a décidé en
1997, après avoir découvert le
Sudoku au Japon, d’écrire un pro-
gramme informatique générant des
grilles de Sudoku. 

Le joueur doit compléter une
grille de neuf cases sur neuf cases,
composées de sous-carrés de trois
cases par trois cases avec des chiff-
res allant de 1 à 9. Il faut veiller à ce
qu’un chiffre n’apparaisse pas deux
fois sur la même ligne, dans la même
colonne ou le même sous-carré.
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AA près la canicule, place aux
averses! La météo a décidé
d’être plus clémente après

plus d’un mois de chaleur record.
Une baisse significative du mer-
cure a touché toutes les wilayas du
pays. Mieux encore, les pluies ont
fait le grand retour. L’Office natio-
nal de la météorologie (ONM) a
même émis, jeudi dernier, un bul-
letin météorologique spécial
(BMS) afin d’avertir sur ces phé-
nomènes météo brusques ! Car,
des pluies sous forme de forts ora-
ges vont toucher 21 wilayas du
pays durant tout ce week-end.
Cette alerte de niveau jaune,
concerne les willayas de Sidi Bel
Abbès, Souk-Ahras, Laghouat,
Bordj Bou Arréridj, M’sila, Bordj
Badji Mokhtar, Tiaret,
Tamanrasset, Mila, Oum
El Bouaghi, Tébessa, Guelma,
Batna, Sétif, Constantine, Djelfa,
El Bayadh, Khenchela, Saïda et
Naâma. Une bonne nouvelle pour
les Algériens qui attendaient
impatiemment de voir le « ciel
pleurer ». Néanmoins, les spécia-
listes s’inquiètent déjà des risques
liés à ces premières pluies, parti-
culièrement les inondations. Ils
craignent de voir un scénario à la
turque. Le pays du Bosphore a été
frappé par des inondations juste
après en avoir fini avec des terri-
bles feux de forêt. lls ont semé le
chaos dans le nord du pays faisant
des dizaines de morts et des
dégâts très très importants.
L’Algérie, qui a fait face au même
enfer des incendies, est donc aver-

tie sur les risques que pourraient
engendrer ces pluies « hors sai-
son», car, il s’agit souvent d’inten-
ses précipitations qui en quelques
heures produisent les cumuls de
toute une saison. De plus, le
risque est encore plus grand en
Algérie du fait de la négligence des
autorités locales dans le nettoyage
de la voirie et des avaloirs. Une
incurie qui se répète, à chaque
rentrée sociale, provoquant des
inondations. Des dégâts et surtout
des victimes sont chaque année
déclarés, malgré le fait que l’in-

tensité de ces pluies ne soit pas
aussi importante que ce que l’on a
pu voir en Turquie. Avec les chan-
gements climatiques et leur
impact sur l’Algérie, ce genre de
négligence risque d’être fatal, ce
qui a poussé le gouvernement à
instruire les 58 walis du pays à
lancer l’entretien de ces fameux
avaloirs. Le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du terri-
toire, Kamel Beldjoud, les a réunis
la semaine dernière, afin de leur
donner des orientations dans ce

sens. Il en a profité pour avertir
ceux qui seraient tentés par une
telle imprudence du sort qui leur
sera réservé. Le message semble
être passé, du moins dans de nom-
breuses villes du pays. Un peu
partout, les maires ont commencé
à faire leur travail en lançant des
opérations de nettoyage et d’assai-
nissement. Les camions qui font le
tour des quartiers font des décou-
vertes étonnantes dans ces collec-
teurs complètement bouchés par
l’incivisme des citoyens. Les détri-
tus qu’ils jettent à chaque coin de
rue se ramassent dans ces systè-
mes de récupération des pluies, ce
qui les empêche d’accomplir
convenablement leur rôle. Or,
même s’ils sont nettoyés, le
manque de civisme est, lui, tou-
jours là. Ils seront ainsi très vite
de nouveau « bouchés » ! Des
Algériens ont donc décidé de pren-
dre le taureau par les cornes. À
travers les réseaux sociaux, ils ont
lancé des campagnes de sensibili-
sation pour éviter au pays le
drame des inondations. Avec le
hashtag «mankhalihache tagh-
rak» (je ne vais pas le laisser
(pays) se noyer), ils demandent à
leurs compatriotes de poursuivre
leur élan de solidarité en évitant
de jeter leurs ordures par terre. Ils
appellent aussi chacun de nous à
nettoyer l’avaloir le plus proche de
son domicile et lui installer un
petit grillage qui permettra d’évi-
ter l’accumulation des déchets à
l’intérieur. Voilà donc la nouvelle
bataille algérienne. Les citoyens,
exemplaires durant toutes les cri-
ses de l’été, vont-ils la remporter ?
Wait and see... WW..AA..SS..

LES PLUIES ORAGEUSES FONT LEUR RETOUR

GGaarree  aauuxx  iinnoonnddaattiioonnss !!
LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS locales ont commencé les opérations d’entretien des avaloirs. Sur les
réseaux sociaux, des internautes ont, eux, lancé un défi dans ce sens à leurs compatriotes.

LL es établissements universitaires algé-
riens ouvriront leurs portes, sur fond
de prudence sanitaire, afin d’accueillir

graduellement les quelque 1,6 million d’étu-
diants. La date de la rentrée universitaire a
été fixée au 3 octobre prochain pour tous les
cycles de formation, avec le respect de toutes
les mesures préventives contre le virus. C’est
ce qu’affirme le dernier communiqué du
département d’Abdelbaki Benziane, soit au
moment où la campagne de vaccination aura
bien avancé. Les autorités ambitionnent de
vacciner la moitié de la population, avant la
fin septembre prochain.Le retardement de la
date de la rentrée est une mesure qui s’impo-
sait comme obligatoire pour protéger du péril
que représente le coronavirus.

Derrière ce choix de prolongement des
vacances des étudiants, se cache la peur du «
scénario pessimiste mais probable» : la trans-
formation des campus en de nouveaux clus-
ters. Le contexte sanitaire reste inédit. Le
virus, qui «chamboule tout», pourrait mettre
l’université algérienne  sens dessus dessous.
La troisième vague, qui a frappé le pays de
plein fouet, a été une véritable leçon que le
ministre de l’Enseignement supérieur a
retenu. La troisième vague est, en effet, loin
d’être terminée et un relâchement trop pré-
coce des mesures pourrait même mener à la
catastrophe sanitaire.En attendant l’accélé-
ration de la vaccination pour sortir le pays de
la crise sanitaire, grâce à l’atteinte de l’im-
munité collective, les campus ont peaufiné,

chacun de son côté, un plan de sortie du confi-
nement, en attendant un retour à la normale.
Certaines universités ont, d’ores et déjà, pris
l’initiative de lancer leur propre campagne de
vaccination. Pour elles, la vaccination mas-
sive des membres de la famille estudiantine
est la condition d’une rentrée universitaire
sans danger. L’université Ferhat Abbas, à
Sétif et l’université des Frères Mentouri,à
Constantine 1, pour ne citer que celles-ci, ont
pris l’initiative d’ouvrir des centres de vacci-
nation. Professeurs, travailleurs et leur pro-
ches peuvent se faire vacciner au sein de ces
campus. Dans le  document de la tutelle, il est
précisé que « la reprise du travail des ensei-
gnants et des employés aura lieu le 4 septem-

bre, alors que la finalisation des inscriptions
définitives, en ligne, pour les nouveaux bache-
liers s’effectuera du 4 au 9 septembre. »Il est
également souligné que «les examens de rat-
trapage, les délibérations et les soutenances,
inscrits au titre de l’année universitaire 2020-
2021, ainsi que la réinscription, pour les
anciens étudiants (2e et 3e années de licence,
2e année master, écoles supérieures, sciences
médicales, instituts des sciences et techniques
appliquées, doctorat) et le traitement des can-
didatures à la 1ere année de la formation du
deuxième cycle (master), se dérouleront du 
4 au 30 septembre ». 

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Mieux vaut prévenir que guérir

DERNIÈRE
HEURE
PROPOS HAINEUX :

4 ARRESTATIONS À ORAN 
Les éléments de la brigade de

lutte contre la cybercriminalité de

la police judiciaire de la sûreté de

wilaya d’Oran ont procédé à l’ar-

restation de quatre individus

impliqués dans la diffusion de

vidéos subversives qui appellent

à la haine et à la discorde entre

les citoyens, a indiqué, hier, un

communiqué de la direction géné-

rale de la Sûreté nationale

(Dgsn). Les mis en cause seront

présentés devant le procureur de

la République, précise la même

source. 

LE PRIX DU BLÉ SE RAPPROCHE
D’UN RECORD

Les prix du blé flambaient,
hier, à la mi-journée, particuliè-
rement sur l’échéance rappro-
chée qui tutoyait des niveaux
de prix record, notamment en
raison de problèmes logis-
tiques pour charger les
bateaux français. « Il y a une
réalité des moissons qui s’éter-
nisent, des interrogations sur
les qualités et une activité à
l’export qui était programmée
et qui, aujourd’hui, finalement,
est plus que freinée par les
moissons », a résumé Gautier
Le Molgat, analyste au cabinet
Agritel. Cette flambée des
cours s’est, notamment accélé-
rée après la publication, le 
12 août, du dernier rapport
mensuel (Wasde) du ministère
américain de l’Agriculture, qui
a considérablement révisé à la
baisse ses prévisions de pro-
duction pour de grands pays
exportateurs comme la Russie
ou le Canada.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

578 NOUVEAUX CAS,
553 GUÉRISONS ET 28 DÉCÈS

LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE FIXÉE AU 3 OCTOBRE PROCHAIN

SSoouuss  llee  ssiiggnnee  ddee  llaa  pprruuddeennccee
LLAA  FFAAMMIILLLLEE universitaire a préparé sa version pédagogique post-Covid-19. 

LUTTE CONTRE LES FEUX

L’Algérie devrait se
doter de 6 canadairs
Les canadairs dans le viseur
de l’Algérie. Afin de ne plus
revivre un drame comme celui
des feux de forêt de cet été,
les hautes autorités du pays
ont décidé d’entamer une nou-
velle étape dans la modernisa-
tion du corps de la Protection
civile. Cela à travers l’acquisi-
tion de nouveaux équipe-
ments, notamment pour la lutte
contre les feux de forêt. Lors
de la réunion du Haut Conseil
de sécurité qu’il a présidée,
mercredi dernier, le président
de la République a chargé
l’ANP d’acquérir « six avions,
de différentes tailles, destinés
à l’extinction des incendies »,
souligne le communiqué de la
présidence de la République.
La veille de cette annonce,
l’ANP, faisait savoir qu’elle
entre en négociation avec un
constructeur russe de renom-
mée mondiale pour l’acquisi-
tion de quatre de ces avions
cracheurs d’eau. Le MDN a
donc jeté son dévolu sur des
bombardiers d’eau amphibies
multimissions (BE-200). Il s’a-
git d’avions de fabrication
russe type Beriev-200 (BE-
200), bimoteurs, ayant une
capacité de 13 000 litres. Les
négociations concernant ces
quatre avions sont à un stade
avancé. Reste à savoir, mainte-
nant, quel sera le modèle des
deux autres avions annoncés
par le président. 

Une rentrée sous conditions


