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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDERA, AUJOURD’HUI, UN CONSEIL DES MINISTRES

LL’’IInnttéérriieeuurr,,  ll’’aauuddiioovviissuueell  eett  lleess  FFiinnaanncceess  eenn  ppoollee  ppoossiittiioonn
LLEE  DDOOSSSSIIEERR concernant l’Intérieur est, certes, volumineux au regard des défis immédiats pour la sécurité et la
santé des Algériens…

LL e président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune,

réunira, aujourd’hui, un
Conseil des ministres.
Plusieurs secteurs seront au
menu.  L’intérieur, la justice,
les finances, le travail, l’indus-
trie pharmaceutique, l’informa-
tion audiovisuelle et la culture.
Il est donc question d’un ordre
du jour très chargé pour une
période estivale. Il faut croire
que la canicule, qui sévit ces
derniers jours, ne rime pas du
tout avec le farniente au sein du
gouvernement, dont de nom-
breux ministres sont sous une
pression quasi permanente
depuis plusieurs mois. Il reste
que, sur les fronts de la lutte
contre les incendies et de la
crise sanitaire, il semble que la
tension, très perceptible cette
dernière semaine, soit retom-
bée, même si dans les deux cas,
la vigilance reste de mise. 

Notamment dans la phase de
l’après-incendies, où la cons-
truction de ce qui a été détruit
par les flammes s’avère une
entreprise difficile, sensible et
très délicate. Le ministre de
l’Intérieur, à travers ses
démembrements à l’échelle des
wilayas touchées par le sinistre,

est interpellé pour lever tous
les obstacles bureaucratiques
susceptibles de se dresser
contre les initiatives citoyen-
nes, ainsi que les directives
émanant des autorités centra-
les du pays. Le communiqué de
la présidence de la République
ne précise pas le contenu de
l’exposé du ministre de
l’Intérieur, mais l’on peut aisé-
ment deviner qu’un premier
point sur la gestion des dossiers
des sinistrés sera établi. Cela,
en sus des mesures qu’il va fal-
loir prendre à l’orée d’une ren-
trée sociale qui ne sera pas de
tout repos. Les observateurs
appréhendent des pluies

automnales qui peuvent être
problématiques. Un aspect,
d’ailleurs, abordé, lors d’une
récente rencontre, qui a réuni,
par visioconférence, le ministre
de l’Intérieur avec l’ensemble
des walis de la République.
Après un été très contrariant
au double plan sanitaire et cli-
matique, il faut se préparer à
une rentrée tout aussi compli-
quée.  Le dossier abordé par
l’intérieur est, certes, volumi-
neux, au regard des défis immé-
diats pour la sécurité et la santé
des Algériens, il n’en demeure
pas moins que l’Exécutif n’en-
tend pas en rester à l’aspect
saillant de l’actualité du

moment. D’autres secteurs
figurent donc au menu du
Conseil des ministres. Le com-
muniqué de la présidence de la
République évoque, entre aut-
res, l’information audiovisuelle.
Un secteur stratégique, mais
également le talon d’Achille de
la stratégie de communication
de l’Exécutif, en ce sens que le
pays cumule un  immense
retard en la matière. 

Les Chaînes nationales de
télévision ont très peu de prise
sur l’événement et ne peuvent,
en l’état actuel des choses,
constituer un «bras armé» de
l’Etat dans la guerre média-
tique qui fait rage à l’échelle

régionale et internationale. Un
déficit juridique et législatif qui
réduit considérablement la
force de frappe de nos médias.
C’est dire l’importance du sec-
teur et l’opinion nationale est
en attente de ce qu’il sortira du
Conseil des ministres concer-
nant ce point précisément.

Le secteur des finances, dont
on a déjà un petit aperçu des
intentions de l’Exécutif le
concernant, à travers les infor-
mations qui ont circulé sur une
probable ouverture des capi-
taux de certaines banques
publiques, apportera certaine-
ment son lot de surprises, lors
de la présentation que fera le
Premier ministre, également
ministre des Finances, dans ce
Conseil des ministres. Il
convient de souligner, au pas-
sage, que cette réunion inter-
vient dans un contexte écono-
mique moins tendu, au lende-
main des chiffres optimistes
révélés par l’Office national des
statistiques, annonçant un
retour de la croissance écono-
mique au premier trimestre de
l’année en cours. 

Tout indique que la courbe
haussière du PIB se confirmera
pour les deux autres trimestres,
grâce, notamment à une reprise
des activités et une prouesse
inédite des exportations hors
hydrocarbures. Le Conseil des
ministres entendra des exposés
émanant des ministres de
l’Industrie pharmaceutique et
de la Culture. 

SS..BB..

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

RECRUDESCENCE DES ACTES TERRORISTES DANS LES PAYS SAHÉLO-SAHARIENS

LLeess  iinnqquuiiééttuuddeess  dd’’AAllggeerr
PPÉÉTTRROOLLEE,, gaz, or, uranium, diamant, phosphate, bauxite, plutonium, manganèse, cobalt, sont autant de bonnes raisons qui

font de la région «un espace de convoitise ».

UU ne dizaine de personnes ont été
tuées au cours d’une nouvelle
attaque terroriste contre un

village de la région de Tillabéri (Ouest du
Niger), dans la zone dite des «trois fron-
tières», ont annoncé, hier, un élu local et
un habitant. Bilan : 17 morts et cinq
blessés, a indiqué un élu local. Lundi der-
nier, une attaque terroriste avait fait 
37 morts dans le village de Darey-Daye
près de la frontière malienne. Au Mali,
plusieurs hauts gradés de l’armée mal-
ienne étaient «retenus», hier, par leur
troupe, à Boni (Centre), après une
embuscade meurtrière attribuée aux
jihadistes, indiquent des sources militai-
res et sécuritaires. Tandis que 15 soldats
maliens ont été tués et 34 blessés, dont
10 grièvement, au cours d’une embus-
cade imputée aux terroristes, jeudi, dans
le centre du pays. Alors que 80 personnes
- 65 civils et 15 gendarmes- ont été tuées
lors de l’attaque jihadiste mercredi
contre un convoi militaire escortant des
civils dans le nord du Burkina Faso,
selon un bilan officiel communiqué jeudi
soir. Une recrudescence qui a contraint
l’Algérie a exprimer ses vives préoccupa-
tions. « La recrudescence, la fréquence et
la gravité des actes terroristes que des
pays sahélo-sahariens frères enregist-
rent ces dernières semaines et ces der-
niers jours inspirent à l’Algérie une vive

préoccupation », a indiqué un communi-
qué du ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l’é-
tranger. Pour la diplomatie algérienne,
ces actes terroristes « qui sont dirigés
contre des populations civiles prennent
les caractéristiques avérées de crimes
contre l’humanité et constituent des
menaces alarmantes contre la sécurité
collective du continent africain et contre
la paix et la sécurité internationales ».
Des attaques terroristes que l’Algérie
condamne. Dans le même ordre d’idées,
l’Algérie, terre d’asile des structures de
promotion de la sécurité panafricaine - le
Centre africain d’études et de Recherche
sur le terrorisme (Caert) et le Mécanisme
africain de coopération policière
(Afripol)- appelle, dans le cadre de son
mandat de Coordonnateur de l’Union
africaine pour la lutte contre le terro-
risme, à une mobilisation accrue « pour
opérationnaliser davantage et renforcer
la riposte continentale à ce fléau ». Dans
ce sens, l’Algérie exhorte l’Union afri-
caine à stimuler rapidement un vaste
effort de coopération et d’entraide pour
préserver la vie et la dignité humaines à
travers toute l’Afrique, conclut le com-
muniqué. En effet, depuis l’annonce
d’Emmanuel Macron qui a mis fin à l’o-
pération Barkhane au profit de Takuba,
l’Algérie est sur le qui-vive en multi-
pliant les rencontres diplomatiques
internationales pour trouver une straté-
gie sécuritaire au Sahel. C’est dans ce

contexte qu’elle a organisé, au début du
mois, une conférence  sur la sécurité au
Sahel avec les maux qui gangrènent cette
vaste région, à savoir les trafics trans-
frontaliers, le terrorisme et la migration
clandestine. Au vue de l’immensité de
l’espace sahélo-saharien, échappant à
tout contrôle, le trafic en tous genres
(drogue, cocaïne…) et la migration clan-
destine y sont devenus un fonds de com-
merce. Pétrole, gaz, or, uranium, dia-
mant, phosphate, bauxite, plutonium,
manganèse, cobalt, sont autant de bon-
nes raisons qui font de la région «un

espace de convoitise ». Jihadisme, pauv-
reté, Covid-19... l’espace fait face à de
nombreux défis. Mais que se passe-t-
il dans l’espace sahélo-saharien ? Qui a
intérêt à l’embraser ? Y a-t-il des
manœuvres en coulisses ? Qui a intérêt à
torpiller l’accord d’Alger au Mali ?
Autant de questions dont les réponses se
trouvent au niveau des quartiers géné-
raux de certaines puissances. Des puis-
sances qui tentent par tous les moyens
d’impliquer sur le terrain des opérations
de l’Algérie qui s’interdit de s’impliquer
directement sur le terrain. SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Qui veut embraser la région ?



DIMANCHE 22 AOÛT 2021 L’actualité

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

M
algré l’opposition du peuple marocain à
la normalisation avec l’entité sioniste,
le roi Mohamed VI persiste et signe.

Dans un récent message au chef de l’Etat héb-
reu, il écrit : « Je me réjouis des mesures prises
pour la reprise des contacts entre nos deux
pays. Je suis convaincu que nous allons péren-
niser cet élan afin de promouvoir les perspecti-
ves de paix pour tous les peuples de la région »,
assurant que ce « renouvellement des liens
encouragera la paix régionale ». Israël étant
notoirement connu comme un champion de la
paix -les Palestiniens peuvent en témoigner, au
quotidien-,  le roi marocain peut se féliciter
d’une conjonction utile à sa mainmise sur le
Sahara occidental. Tactique aventureuse,
Mohamed VI qui préside le Comité Al Qods où
les Palestiniens sont tués et blessés au quoti-
dien par l’armée sioniste, affirme que « le
Maroc, au même titre que certains pays du
Maghreb arabe, fait face à une agression délibé-
rée et préméditée…Agrippés à des considéra-
tions obsolètes, les ennemis de l’intégrité terri-
toriale du Royaume ne souhaitent pas que le
Maroc demeure la nation libre, forte et influente
qu’il a toujours été » s’indigne-t-il.  De fil en
aiguille, il n’hésite pas à s’en prendre, avec une
fausse indignation, aux « quelques pays,
notamment des pays européens comptant,
paradoxalement, parmi les partenaires tradition-
nels du Maroc, (qui) craignent pour leurs inté-
rêts économiques, leurs marchés et leurs sphè-
res d’influence dans la région maghrébine ».
L’Espagne, l’Allemagne et la France sont donc
sommées de « fonder des relations solides,
constructives et équilibrées ». En outre, il a
dénoncé « une vaste campagne de dénigrement
à l’encontre de (ses) institutions sécuritaires »,
allusion au logiciel d’espionnage Pegasus de la
société israélienne NSO dont il prétend qu’il s’a-
git d’ « allégations mensongères et infondées ». 

Un tel discours confirme que Mohamed VI ne
dirige plus rien, ressassant le verbe des marion-
nettistes adeptes des mensonges et des contre-
vérités. Totalement hors-champ, il énonce une
« reconduction du contrat » sur le gazoduc,
expirant fin octobre, alors qu’ il n’a nul aval de
la partie algérienne et qu’aucune décision n’a
été prise. Parce qu’il espère augmenter la quan-
tité et le profit  des 900 000 m3 actuels, il prêche
l’archi- faux, tirant sur le monde entier, hormis
l’Etat hébreu devenu son mentor.  Nul doute que
des organisations comme le Groupe d’action
national pour la Palestine et le Front marocain
de soutien à la Palestine et contre la normalisa-
tion, notamment, auront apprécié, à sa juste
valeur, le message du « descendant du pro-
phète », allié inconditionnel de l’entité sioniste,
en Palestine et en Afrique. C.B.

LL es autorités espagnoles ont
répondu favorablement au
mandat d’arrêt international

lancé le 22 mars dernier, par le procu-
reur de la République près le tribunal
de Bir Mourad Raïs, et ont décidé d’ex-
trader le gendarme déserteur
Mohamed Abdallah vers l’Algérie. À
qui le tour ? 

Accusé d’appartenir à un groupe
terroriste, Mohamed Abdallah fait
partie d’un groupe de quatre person-
nes visées par un mandat d’arrêt
international émis le même jour. Il s’a-
git de  Zitout Mohamed Larbi , Aboud
Hichem et Boukhors Amir dit Amir
DZ. Les quatre mis en cause sont
poursuivis pour «adhésion et finance-
ment d’un groupe terroriste ciblant la
sécurité de l’État et l’unité nationale,
et blanchiment d’argent dans le cadre
d’une bande criminelle». Zitout est
réfugié en Angleterre alors que
Hichem Aboud et Boukhors Amir sont
en France. 

Deux pays avec lesquels l’Algérie a
établi des conventions d’extradition.
Ce qui implique que le gouvernement
algérien s’est engagé avec chacun des
deux autres gouvernements, français
et britannique, de se livrer réciproque-
ment, selon des règles et des condi-
tions établies, les personnes poursui-
vies ou condamnées par leurs autori-
tés judiciaires compétentes. Il faudrait
s’attendre donc, peut-être, à voir pro-
chainement débarquer sur le sol algé-
rien les trois autres membres du
groupe accusés de terrorisme. Cela
dépendra, évidemment, des procédu-
res à suivre dans chaque pays, mais les
autorités judiciaires, elles, restent
déterminées à faire le nécessaire pour
extrader ces mis en cause. Car, étant
cible d’une série d’attaques, l’Algérie a
décidé de riposter et de mettre un
terme aux agissements de ceux qui
visent à porter atteinte à la stabilité et
à l’unité du pays. 

En réunissant le Haut Conseil de
Sécurité (HCS), mercredi dernier, le
président l’a fermement signifié en
ordonnant aux services de sécurité
d’intensifier les efforts pour l’arresta-
tion des individus impliqués dans les
crimes menaçant la sécurité publique
et l’unité nationale. Mais pas seule-
ment, les commanditaires de ces cri-
mes, déjà désignés par le chef de
l’Etat, sont également sur la liste des
personnes qui doivent répondre des
charges retenues contre elles par la
justice algérienne. 

Ces derniers, en fuite à l’étranger,
sont, depuis mars dernier, sous le coup
de mandats d’arrêt internationaux et
c’est aujourd’hui, en Conseil des
ministres, qu’il est attendu à ce que le
garde des Sceaux présente au prési-
dent Tebboune, un exposé sur les
démarches entreprises pour leur
extradition. Outre l’extradition de
Mohamed Abdallah, il s’agit aussi de
tous ceux qui ont été reconnus comme
membres des deux mouvements, clas-
sés en mai par l’Algérie comme «orga-
nisations terroristes», à savoir Rachad
et le MAK (Mouvement pour l’autono-
mie de la Kabylie). 

Ces deux organisations ont directe-

ment été pointées du doigt comme
étant derrière les derniers incendies
qui ont ravagé le pays et l’assassinat
du jeune Djamel Bensmaïl, il y a une
semaine, à Larbaâ Nath Irathen.
Auparavant, le ministère de la
Défense nationale (MDN) avait
dévoilé au grand jour l’implication du
MAK dans «une dangereuse conspira-
tion» en faisant état du démantèle-
ment, fin mars, d’une cellule des mili-
tants séparatistes de ce mouvement
qui projetaient des attentats contre les
marches du Hirak. «Des armes de
guerre et des explosifs ont été saisis
lors de cette opération menée par les
services de sécurité», avait indiqué le
MDN. Aujourd’hui, le HCS a cité nom-
mément le MAK qui, selon son com-
muniqué, «reçoit le soutien et l’aide de
parties étrangères, en tête desquelles
le Maroc et l’entité sioniste» et a mis
également à l’index Rachad. 

Ces accusations annoncent certai-
nement une longue et rude bataille
judiciaire afin d’extrader les anima-
teurs des deux mouvements. En

Algérie, il faut s’attendre à une riposte
à grande échelle contre les membres,
les structures et les soutiens de ces
appareils clandestins. 

Les forces de l’ordre, qui mènent
actuellement une intense guerre d’in-
telligence pour déjouer «le complot »
annoncé par le président lui-même,
vont bientôt lancer une offensive
d’ampleur pour déraciner le MAK et
Rachad. Mais cette guerre ne se limi-
tera pas seulement aux mouvements
classés organisations terroristes, elle
s’étendra pour atteindre tous les «agi-
tateurs» des réseaux sociaux, les ex-
généraux en fuite ou encore les
anciens hommes politiques qui se réfu-
gient sous d’autres cieux et contre les-
quels des mandats internationaux ont
été lancés. 

Qu’il s’agisse de Saïd Bensdira,
l’ex-général-major Ghali Belkacir ou
encore les ex-ministres Bouchouareb
et Khelil, la justice algérienne semble
déterminée à mener jusqu’au bout sa
bataille. 

HH..YY..

Une longue bataille judiciaire s’annonce

APRÈS GUERMIT ET OULD KADDOUR, LE DÉSERTEUR
MOHAMED ABDALLAH BIENTÔT EXTRADÉ D'ESPAGNE

ÀÀ  QQUUII  LLEE  TTOOUURR  ??
CCEETTTTEE guerre ne se limitera pas seulement aux mouvements classés organisations terroristes,
elle s’étendra pour atteindre tous les «agitateurs» des réseaux sociaux, les ex-généraux en fuite
ou encore les anciens hommes politiques qui se réfugient sous d’autres cieux. 

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

FF aisant l’objet d’un mandat d’arrêt
international, l’ancien sergent-
chef, en fuite, le gendarme déser-

teur, Mohamed Abdallah, devra être
bientôt extradé d’Espagne vers l’Algérie,
annonce la Guardia espagnole citée par
des sources nationales. 

C’est en fin de journée de vendredi
dernier que le gouvernement espagnol,
via son ministère de l’Intérieur, a validé
la décision d’extradition vers le pays d’o-
rigine, apprend-on. Le jeune déserteur a
été arrêté par la Guardia, il y a près
d’une semaine, alors qu’il s’est présenté
aux autorités compétentes, en vue de
renouveler sa carte de résidence, de 
6 mois. Il a été transféré, il y a quelques
jours, dans un centre pour immigrés
clandestins, dans la ville de Barcelone,

en attendant d’être extradé définitive-
ment vers l’Algérie. Il y a lieu de préciser
qu’une trentaine de harraga algériens
croupissent dans ce centre, rapporte la
presse espagnole. On croit savoir que cet
ex-gendarme a été interrogé par les serv-
ices de police espagnole, au sujet de
«financements jugés douteux», ainsi que
de ses liens avec certains individus rési-
dant en Europe. La justice algérienne
reproche au déserteur Mohamed
Abdallah «d’appartenir à une organisa-
tion terroriste visant à nuire à la sécurité
de l’État et porter atteinte à l’unité
nationale», le «financement d’un groupe
terroriste» et le «blanchiment d’argent». 

Trois autres personnes de nationalité
algérienne, dont Hichem Aboud, Larbi
Zitout et Mohamed Boukhors, alias Amir
DZ sont également impliqués dans le
cadre de cette affaire et sont confrontés
aux mêmes accusations, selon l’arrêt de

renvoi de la justice. 
Les faits concernent également l’an-

cien terroriste repenti et membre de l’ex-
FIS dissous, qui avait rejoint les groupes
terroristes en 1994. Il s’agit de Ahmed
Mansouri, dont les liens avec les person-
nes susmentionnées avaient été établis
par la justice, notamment pour ce qui est
de l’affaire des «plans visant à instru-
mentaliser le Hirak, afin de le sortir de
son caractère pacifique». Il y a lieu de
signaler qu’une vaste campagne de soli-
darité avait été lancée par un groupus-
cule d’activistes, qui avaient appelé à une
cagnotte pour assurer la défense de ce
gendarme fugitif. De leur côté, des ONG
spécialisées dans les droits de l’homme
avaient lancé, en vain, des appels et
animé des campagnes pour faire infléchir
la décision de la justice espagnole dans le
cas de Mohamed Abdallah. 

MM..OO..

L’EX-GENDARME FAISAIT L’OBJET D’UN MANDAT D’ARRÊT INTERNATIONAL

MMoohhaammeedd  AAbbddaallllaahh  rreemmiiss  àà  ll’’AAllggéérriiee
DDÉÉSSEERRTTEEUURR des Forces aériennes frontalières de la Gendarmerie nationale, il est accusé d’appartenance à un

groupe terroriste, de complot contre la sûreté de l’Etat et de blanchiment d’argent.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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13 500 PERSONNES ENCORE HOSPITALISÉES, DONT 800 EN RÉANIMATION

LLeess  cchhiiffffrreess  ddee  ttoouutteess  lleess  iinnqquuiiééttuuddeess
SSII  LLEE  PPIICC de la 3e vague a été atteint le 29 juillet dernier, la situation demeure très inquiétante à cause de la
propagation du variant Delta et ses retombées.

LL a décrue ! La 3e vague de
la Covid-19 connaît une
tendance baissière depuis

une quinzaine de jours. Le nom-
bre quotidien de contamina-
tions s’établit, depuis plus d’une
semaine, autour des 700 cas par
jour, après avoir atteint les 
2000 contaminations la fin du
mois de juillet dernier. C’est à ce
moment-là que le pic de ce « tsu-
nami » a été atteint. « La jour-
née du 29 juillet dernier a été
celle du pic de la 3e ,avec les
2000 contaminations enregis-
trées en une seule journée, mais
aussi l’augmentation fulgurante
des cas graves et des décès », a
révélé, vendredi dernier, le
ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, dans
un entretien accordé au site spé-
cialisé, santénews-dz. Depuis
cette fatidique journée, la situa-
tion sanitaire globale s’est net-
tement améliorée, fait remar-
quer le ministre. « La situation
sanitaire s’améliore de jour en
jour avec une baisse de la
courbe des contaminations », 
a assuré Abderrahmane
Benbouzid. Chose qui est confir-
mée par les professionnels de la
santé qui sont sur le front «
Covid-19 ». Toutefois, les spécia-
listes avertissent sur le fait qu’il
ne fallait pas crier victoire trop
vite. « La situation n’est plus

aussi catastrophique que durant
le mois dernier, mais on est loin
d’en avoir fini avec cette 
3e vague, et encore moins avec
ce virus », mettent-ils en garde,
depuis plusieurs jours, face aux
derniers relâchements consta-
tés chez leurs compatriotes.
Une menace toujours persis-
tante qui a été corroborée par le
professeur Riyad Mahyaoui,
membre du Comité scientifique
chargé de la lutte et du suivi du
coronavirus. Il donne des chif-
fres très inquiétants sur les
indicateurs généraux de cette
pandémie. « Malgré la tendance
à la baisse du nombre d’infec-
tions enregistrées quotidienne-

ment, environ 13 500 personnes
atteintes par le virus sont hospi-
talisées, tandis que plus de 
800 cas sont en soins intensifs »,
a-t-il révélé, vendredi soir, lors
de son passage sur le plateau de
la Télévision nationale
publique, Eptv. Alger et 
Tizi Ouzou sont les wilayas où il
y a le plus d’hospitalisations
avec, respectivement, 
2 500 patients pour la capitale
et 1 900 patients dans la ville
des Genêts. Le même médecin
a, également, mis en avant le
fait que le nombre quotidien de
décès reste élevé malgré la
baisse des contaminations quo-
tidiennes. Le professeur Riyad

Mahyaoui soutient que le fait
que la baisse des contamina-
tions ne s’est pas forcément tra-
duite par une grosse baisse de la
pression au niveau des établis-
sements sanitaires. Il explique
cela par le variant Delta qui
représente plus de 91% des cas
en Algérie. « Il s’agit d’une sou-
che très virulente et hautement
contagieuse. Elle provoque des
complications respiratoires chez
la majorité des personnes tou-
chées », rappelle-t-il. Riyad
Mahyaoui met donc en garde
contre tout relâchement qui
pourrait entraîner une 4e vague
plus virulente que la 3e. « Elle
pourrait arriver beaucoup plus

tôt que ce que l’on croit, avec la
vitesse de propagation du
variant Delta », assure-t-il,
avant d’insister sur le respect
des mesures barrières, même
lorsque l’épidémie se calmera. 
« Il faut continuer à faire atten-
tion, à porter le masque et à
aller se faire vacciner si on veut
éviter un nouveau chaos », a-t-il
réaffirmé. C’est le même appel
fait, quelques heures plus tôt,
par le ministre de la Santé. Il a,
lui aussi, insisté auprès des
Algériens pour qu’ils restent sur
leur garde. Il s’est désolé de voir
que le respect des mesures d’hy-
giène et de distanciation sociale
baisse au même rythme que
celui des contaminations.
Abderrahmane Benbouzid a,
également, insisté sur le fait que
les Algériens doivent continuer
à se faire vacciner comme
durant les 2 derniers mois. « Six
millions d’Algériens se sont fait
vacciner jusqu’à aujourd’hui. Il
faut que la population continue
à adhérer à cette campagne
pour atteindre les 30 millions de
vaccinés avant la fin de l’an-
née», a-t-il certifié. Le ministre
annonce, au passage, que la vac-
cination pour les moins de 
18 ans devrait commencer très
prochainement afin d’atteindre
très rapidement une véritable
immunité collective. Allons-
nous, donc, retrouver une vie
normale en 2022 ? Wait and...
«vaccinate»! WW..AA..SS..

LE COMPLEXE BELLARA AUGMENTE SA PRODUCTION

DDee  ll’’ooxxyyggèènnee  ppoouurr  1144  wwiillaayyaass
«« NNOOUUSS cherchons, au terme de l’année prochaine, à doubler nos exportations, en rond 

à béton, vers les pays voisins et les pays du pourtour méditerranéen. »

LL e volume d’oxygène produit au
niveau de l’unité gaz industriels du
complexe sidérurgique d’AQS

(Algerian-qatar steel) de Bellara 
(El Milia), dans la wilaya de Jijel, aug-
mentera pour atteindre les 100 000 litres
par jour, au courant de cette semaine. Une
production qui sera mise à la disposition
des hôpitaux des 14 wilayas relevant de ce
pôle régional de distribution. C’est ce qu’a
affirmé, hier, le DG du complexe sidérur-
gique de Bellara, à Jijel, Sofiane Chaib
Setti. L’Algérie a donc la chance d’avoir
une importante production locale de ce
gaz, qui demeure le plus recherché au
monde, au temps de la pandémie. Pour le
responsable, qui s’exprimait, hier, sur les
ondes de la radio locale de Sétif, «il n’y
avait pas de pénurie de production autant
qu’il y avait un problème de transport et
de distribution, qui est en dehors de notre

domaine de compétence. » C’est ce qu’il a
souligné, ajoutant, que «ce problème sera
résolu très bientôt.» Poursuivant, le DG
du complexe de Bellara a indiqué que
«cela fait seulement 2 mois que l’unité
d’oxygène liquide est entrée en activité».
Cela, avant d’ajouter que «ladite unité
produisait 40 000 litres quotidiennement,
mais, face à la pénurie, grâce à l’extraor-
dinaire volonté de nos cadres et ingé-
nieurs, nous allons porter la production à
la quantité précitée», a déclaré le respon-
sable à la radio locale de Sétif. Abondant
davantage dans ce sillage, le DG du com-
plexe de Bellara a affirmé que « l’oxygène
fourni par l’unité de Bellara est d’une
pureté de 99,99 %. » « Il est meilleure en
terme de pureté et surpasse même les nor-
mes du ministère de la Santé, 99,99 % » a
précisé Sofiane Chaib, qui a, par ailleurs,
fait savoir que le complexe est constitué de
huit unités de production en marche. Le
site, qui s’étend sur une superficie totale
de 523 hectares, avec une surface aména-

geable de 469 hectares, abrite une unité
de fabrication de gaz industriels. En plus
de l’Oxygène,(gaz et liquéfié), cette unité
produit de grands volumes d’azote et d’ar-
gon. Ce nouveau fleuron de l’industrie
compte une neuvième unité.  Il s’agit du
transformateur de fer implanté au port de
Djendjen. Cette unité entrera en produc-
tion avant la fin de l’année, pour augmen-
ter la productivité en la matière, avant de
passer très vite à l’exportation, assure le
même interlocuteur. En terme de produc-
tion de rond à béton, la capacité actuelle
produite par le complexe, s’élève 
à 2 millions de tonnes», a encore affirmé
Sofiane Chaib. «Grâce à cette quantité», a-
t-il poursuivi, « nous avons atteint l’auto-
suffisance en la matière sur le marché
local et répondu à toutes les demandes,
après que le pays ait importé, il y a deux
ans, 80% de ce produit. » «En mai dernier,
nous sommes entrés, pour la première
fois, dans la phase de  l’exportation du
rond à béton », a ajouté le DG du com-
plexe. Cela, avant de préciser qu’«une
quantité de 300 000 tonnes de ce produit a
été exportée vers l’Italie, la Chine et
l’Afrique. Cela, avant d’ajouter que « nous
cherchons à doubler les exportations, au
terme de l’année prochaine, vers les pays
voisins et les pays du pourtour méditerra-
néen ». Le complexe de Bellara participe,
également, au développement de toute
une région frappée par le chômage. Ils
nourrit, selon le même responsable, pas
moins de 1 850 familles. Pour ce qui est du
recrutement, le DG a affirmé que «le com-
plexe a tracé l’objectif d’atteindre, bientôt,
un total de 2 350 employés.» MM..AA..

COMPLEXE SIDÉRURGIQUE
D’EL HADJAR

Le conseil
d’administration

change de président
Hacène  Larbi  a été nommé, 

vendredi dernier,  président du

conseil d’administration du com-

plexe Sider Annaba, a indiqué un

communiqué, publié par la direction

générale du complexe, sur sa page

facebook.  Selon la même source, le

nouveau locataire du CP du com-

plexe El Hadjar, a été installé à la

place de Mme Djamila Labiod, après

que celle-ci a déposé sa démission,

a ajouté la même source. Selon la

même source, le conseil d’adminis-

tration du complexe sidérurgique

Sider El Hadjar a tenu, le vendredi

20 Août, une réunion ordinaire, au

cours de laquelle, a été nommé et

installé  Hacène Larbi  comme nou-

veau président du conseil d’admi-

nistration (CP) en remplacement de

Djamila Labiod qui a démissionné

de son poste. Aux termes du même

communiqué, lors de ladite réunion,

les membres du conseil d’adminis-

tration ont confirmé Lotfi Manaâ

Kamel dans son poste de directeur

général de Sider El Hadjar. Ce

responsable occupait le poste de

directeur général par intérim, depuis

le 20  mai dernier. Pour rappel, Lotfi

Manaâ occupait le poste de direc-

teur adjoint au sein du complexe,

avant sa nomination, en 2021,  en

qualité de nouveau directeur général

du complexe sidérurgique d’El

Hadjar, Annaba, en remplacement de

Redha Belhadj, nommé en avril

2020, à la tête d’El Hadjar Annaba,

filiale de l’entreprise Sider, relevant

du Groupe des industries métallur-

giques et sidérurgiques «Imetal».

WAHIDA BAHRI

6 millions d’Algériens vaccinés en juillet

100 000 litres produits quotidiennement

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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AstraZeneca annonce
un nouveau 
traitement efficace
LE GROUPE pharmaceutique
anglo-suédois, AstraZeneca, a
annoncé des résultats encou-
rageants pour un traitement
contre la Covid-19 qui permet
de réduire fortement le risque
de développer une forme
symptomatique de la maladie,
a annoncé le laboratoire phar-
maceutique dans un commu-
niqué publié sur son site offi-
ciel. Enregistré sous le nom
de code AZD7442, ce traite-
ment qui est une combinaison
de deux anticorps à longue
durée d’action, a réduit le
risque de développer une
forme symptomatique de 77%,
par rapport au placebo, selon
les données de phase III. Le
laboratoire pharmaceutique a
même indiqué qu’il n’y a eu
aucun cas sévère de Covid-19
ou de décès. Ces essais réali-
sés en Espagne, en France,
en Belgique, au Royaume-Uni
et aux États-Unis ont porté sur 
5 197 participants, dont 75 %
présentaient des comorbidités,
notamment des affections qui
auraient entraîné une réduc-
tion de la réponse immunitaire
à la vaccination. Le traitement
a été administré par voie intra-
musculaire.

Vers l’augmentation
des vols d’Air Algérie
SELON le conseiller du président
de la République chargé du mou-
vement associatif et de la commu-
nauté nationale à l’étranger, Nazih
Berramdane, Air Algérie s’apprête-
rait à augmenter le nombre de vols
internationaux. Une bonne nou-
velle pour la diaspora qui attend
depuis le premier juin dernier de
rejoindre le pays. L’annonce a été
faite lors d’une rencontre organi-
sée par le consul général d’Algérie
à Marseille. Durant la conférence,
le conseiller de Tebboune a
échangé avec les représentants de
la diaspora algérienne en France,
dont le député de la zone 2 sud de
la France, Tawfiq Khedim. À l’occa-
sion, Nazih Berramdane a fait
savoir qu’il avait remis au prési-
dent Tebboune une proposition
d’augmentation du nombre de
vols. Toutefois, cette dernière
dépend de la situation sanitaire.

Selon le média canadien, La Voix du Maghreb, plu-
sieurs étudiants algériens ont été interdits d’entrer
au Canada. Alors qu’ils étaient en route pour le
Canada depuis Alger via escale par la France, une
quinzaine d’Algériens se retrouvent bloqués dans
la zone internationale de l’aéroport Paris-Charles
de Gaulles en France. Munis de visas d’études, les
jeunes étudiants algériens avaient pris le 18 août
dernier un vol Alger-Montréal avec une escale à
Paris. « Les agents de la compagnie aérienne Air
France leur ont signifié, hier et aujourd’hui, qu’ils
ne pouvaient pas embarquer sur le vol Paris -
Montréal arguant du fait que les autorités cana-
diennes ne les autorisent pas à entrer en territoire
canadien », a indiqué, vendredi 20 août, La Voix du
Maghreb. Pourtant, les étudiants avaient toutes les
pièces justificatives exigées par le Canada pour
venir étudier dans les universités canadiennes, en
l’occurrence, un bail de location d’une année et
une preuve de payement de la première session
universitaire.

Le Canada refoule 
des étudiants algériens
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Les Américains font la cour à Rehahla Soujoud Ritej Un Italien se fait
tatouer... son

pass sanitaire
NI CRÂNE ni dragon, encore moins
un cœur percé d’une flèche: un étu-

diant italien de 22 ans a décidé de
se faire tatouer sur le bras le QR

code prouvant qu’il est vacciné
contre la Covid-19. À l’entrée d’un

restaurant ou d’un cinéma, il devrait
donc suffire maintenant à Andrea

Colonnetta, vivant à Reggio de
Calabre, dans le sud de l’Italie, de
remonter sa manche pour montrer

le tatouage sur l’envers de son bras
gauche. «C’est plutôt original, j’aime
bien être différent», a-t-il commenté

pour le journal Corriere della

Calabria, après que ses photos sur
Instagram et TikTok en ont fait une
petite célébrité locale. Ses parents,
a expliqué le jeune homme, ont eu

une réaction moins enthousiaste.
«Ils m’ont encouragé... à être moins

impulsif et à réfléchir un peu plus
avant d’agir», a-t-il expliqué. Une
vidéo postée sur TikTok par son

tatoueur, Gabriele Pellerone, montre
l’étudiant s’apprêtant à entrer dans

un McDonald et levant son bras
pour prendre son tatouage en

photo. On voit ensuite le garde à
l’entrée du fast-food scannant la

photo, mais la vidéo se termine de
façon abrupte, sans que l’on sache

si ce vademecum inhabituel aura
finalement permis ou non à Andrea

d’acheter son Big Mac.

Une deuxième dose pour les professionnels de la communication
LE MINISTÈRE de la Communication

a invité tous les personnels de la
corporation qui ont reçu la première

dose du vaccin anti-Covid-19 les
23, 24 et 25 juillet dernier, à se 

présenter à la Maison de la presse
Tahar Djaout (Alger) pour la

deuxième dose les 22 et 23 août 2021
à partir de 9h00. « Dans le cadre de

la campagne vaccinale contre la pan-
démie de Covid-19, entreprise par le

ministère de la Communication, en
collaboration avec le ministère de la

Santé, au profit des personnels de la
corporation, nous informons tous

ceux qui ont reçu la première dose
les 23, 24 et 25 juillet 2021 à la

Maison de la presse Tahar Djaout,
sise au 1er mai, que la campagne

vaccinale pour la 2ème dose se fera
les 22 et 23 août 2021 au même

endroit à partir de 9h00», note le
ministère dans un communiqué.

APRÈS son titre de
Championne du monde en
calcul mental décroché face
à 1 000 concurrents, issus
de différents pays, l’ambas-
sade des Etats-Unis
d’Amérique en Algérie a tenu
à féliciter la petite  Rehahla
Soujoud Ritej, âgée de
11 ans, pour ce succès pla-
nétaire. Dans un post de
« charme » sur sa page
Facebook, la représentation
diplomatique a révélé que
pour les jeunes étudiants
algériens ambitieux comme
Ritaj qui souhaitent acquérir
plus de compétences avant
de revenir pour aider au
développement de leur pays,
l’ambassade des États-Unis
propose des programmes
d’échange entièrement
financés à l’instar du
TechGirls (pour les filles de
15 à 17 ans intéressées par
la science et la technologie)
et le Programme algérien de
leadership pour les jeunes
(pour les étudiants de 15 à
17 ans qui souhaitent déve-
lopper leurs compétences en
leadership pour les jeunes).
Une manière diplomatique
de faire la cour aux jeunes
talents algériens.

Un hacker algérien pirate 
le ministère israélien des Transports
EN REPRÉSAILLES aux dernières attaques israéliennes contre
l’Algérie, un hacker algérien, connu sous le pseudonyme d’is-
mailman54, a piraté le site Web du ministère israélien des
Transports. Le hacker a également piraté les sites des sociétés
d’ingénierie, des infrastructures chargées de la mise en œuvre
des réseaux du métro, des tunnels civils et militaires, et des
projets ferroviaires et de transports. Le hacker a même publié,
sur son compte, un échantillon des fichiers et des plans d’in-
frastructures volés. Par ailleurs, le hacker algérien a piraté le
compte d’Edy Cohen, journaliste et pseudo chercheur israélien
connu pour son hostilité à l’Algérie et son parti pris du côté
marocain. Sur sa page, le hacker algérien a publié des infor-
mations précises sur Cohen, à commencer par sa localisation
très précise au cœur de Tel-Aviv, en plus de ses numéros de
téléphone privés. Ce qui prouve qu’Israël est loin de disposer
du meilleur pare-feu. Il est à noter que le pirate avait aupara-
vant réussi à pénétrer 20 sites Internet israéliens, dont le site
Internet des « Forces de défense israéliennes », pour obtenir
des fichiers hautement classifiés, dont des photos d’enlève-
ments de Palestiniens.
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GUERRE DE QUATRIÈME GÉNÉRATION

LLaa  ccyybbeerrhhaaiinnee  cciibbllee  ll’’AAllggéérriiee
LLEE  SSCCÉÉNNAARRIIOO consiste à transformer un élan de solidarité en déversement de haine sur les réseaux sociaux.

LL a guerre de 4e généra-
tion n’est pas une vue de
l’esprit. L’opinion natio-

nale, prise systématiquement
dans une nasse virtuelle à
chaque événement d’envergure,
doit en savoir quelque chose.
Lors du pic de la troisième
vague de la pandémie de la
Covid-19, tout le monde a cons-
taté le bouillonnement des
réseaux sociaux. Utilisée à très
bon escient par les Algériens
pour organiser la solidarité en
direction des malades en
manque d’oxygène, la formida-
ble campagne de mobilisation,
montrant le plus beau visage de
la société, s’est muée quasi
instantanément en campagne
nauséabonde dirigée spécifique-
ment contre les pouvoirs
publics, accusés de tous les cri-
mes. Il y a eu des chefs de file
bien connus sur les réseaux
sociaux, tous très intéressés par
la déstabilisation du pays parce
que rémunérés pour cela. Leurs
«arguments» qui tiennent des
jacasseries de comptoir sont
partagées par des milliers de
comptes Facebook et font le
tour de la Toile algérienne, jus-
qu’à en devenir dominants. Il
va de soi que chaque post se voit
accompagné de dizaines de
milliers de commentaires aussi
acides les uns que les autres. 

Les efforts de l’Etat sont mis
aux oubliettes et ce sont princi-
palement les aspects négatifs
qui sont portés au-devant de la
scène. Durant plusieurs jours,
un déferlement de critiques à
l’endroit de l’Exécutif a fini par

salir l’image de l’Algérie, la
montrant comme une répu-
blique bananière où le peuple
était livré à lui-même. Qu’on le
dise donc. Nous étions au plus
fort de la crise du variant Delta
sous le feu nourri d’individus
payés pour attenter au moral
des Algériens, transformer la
grande victoire de l’unité, de la
solidarité et de l’entraide entre
citoyens en une cuisante défaite
d’un peuple détruit de l’inté-
rieur et dans l’incapacité de
faire face à un pouvoir cor-
rompu. C’est précisément le but
d’une guerre de quatrième
génération. L’écrasante majo-
rité des messages haineux et
destructeurs n’émanent pas
d’Algériens sincères, mais de
milieux intéressés par l’effon-

drement du pays. Relayer leurs
posts, tenter de leur répondre
ou croire à leurs propos, c’est
déjà leur accorder la victoire.

Ce scénario qui consiste à
retourner un élan de solidarité
en déversement de haine sur les
réseaux sociaux a été réédité à
l’occasion des incendies qui ont
frappé plusieurs wilayas du
pays et l’assassinat du jeune
Djamel Bensmaïl. L’on se rap-
pelle, en effet, qu’au lendemain
du déclenchement des feux de
forêt, les Algériens ont réagi
comme à l’accoutumée Aucune
wilaya n’a manqué à l’appel.
L’ensemble des citoyens s’était
senti concerné pas le drame qui
avait frappé la Kabylie. Et là
aussi, les réseaux sociaux ont
fleuri de témoignages de solida-

rité, d’unité nationale et de
grande fraternité entre les
Algériens des quatre coins du
pays. Aux premiers jours de cet
exceptionnel mouvement spon-
tané et patriotique, on ne pou-
vait que se féliciter des réac-
tions qui émanaient à travers la
Toile. Il n’y avait pas d’ombre
au tableau. L’Algérie était telle
qu’on l’avait toujours connue,
unie et solidaire. 

Après l’assassinat abject de
Djamel Bensmaïl, les premières
réactions étaient pour la sauve-
garde de l’unité nationale. Le
père du martyr s’est déplacé
jusqu’à Larbaâ Nath Irathen,
lieu du meurtre, pour absoudre
la région de Kabylie de ce crime
et ne faire porter la responsabi-
lité qu’à ses auteurs. Les

Algériens ont unanimement
salué l’attitude responsable et
patriotique de l’homme qui a
sauvé l’Algérie d’une dérive
dramatique. Jusque-là, tout
était conforme à l’esprit et la
nature profonde des Algériens.
Mais au moment où l’on pensait
l’unité consacrée, voilà que les
mercenaires des réseaux
sociaux tentent de transformer
la victoire des Algériens en un
échec. Un déferlement, de haine
anti-Kabyle envahit la Toile
algérienne. Qu’on se pose donc
la question : qui est derrière
cette poussée de racisme ? Les
Algériens ? Certainement pas.
Ce sont les mêmes milieux
rémunérés pour agir sur le
moral des Algériens, leur don-
ner une fausse image d’eux-
mêmes. Les insultes à l’endroit
de la région poursuivent le seul
objectif d’isoler les Algériens de
Kabylie, leur faire croire que le
reste de l’Ajgérie les déteste. Il
n’en est rien sur le terrain.
Toute l’Algérie a élu domicile le
temps des incendies à Tizi
Ouzou et Béjaïa. En réalité, ce
déferlement de haine n’est pas
algérien, à l’exception de
quelques excités et simples
d’esprit. C’est le fait de ces
milliers de comptes ouverts au
Maroc et dont Facebook en a
fermé des centaines. Des comp-
tes spécialement ouverts dans
le cadre de la guerre de qua-
trième génération. Leur fonc-
tion est de parasiter la Toile
algérienne et diviser les
Algériens.

SS..BB..

L’unité nationale est menacée

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL ’olivier est sacré, il produit une
ressource vénérée qui participe à
l’alimentation et la nutrition des

habitants agrippés aux rochers de ces
montagnes de la dignité. 

Le feu a tout consumé. Les forêts de
pins et de chênes, qui hier, ont été la
source de madriers (asalas/isulas) pour
les toitures des masures villageoises,
sont partis en flamme avec l’aide de cet
oxygène de l’air, mu par le vent et les
mains criminelles de ceux qui ne savent
produire que le feu qui peut anéantir
tout, sauf l’Espoir. 

L’oxygène, réclamé pour la survie
des malades souffrant de Covid-19, a été
un carburant très inflammable au
contact du bois de pin et de chêne qui
craque au contact du frottement de l’al-
lumette, elle-même faite de bois.
Plusieurs bienfaiteurs ont contribué
pour le mettre à la disposition des gens
qui en ont besoin et les criminels mal-
veillants ont contribué, à la même
période, pour permettre à ce même
météore (l’air) de faire exploser la
Kabylie. Chacun a donné ce qu’il a dans
le cœur. 

La dualité des choses (eau, air, tem-
pête...) organise le monde, mais la main
de l’homme oriente vers l’utile ou le

désastreux. La vie sur terre est basée
sur la chose et son contraire. Dans le cas
précis, des incendies qui ont ravagé la
Kabylie et plein d’autres régions du
pays, la main du criminel pyromane a
choisi le Mal en craquant un bâton d’al-
lumette qui, à chaque fois, produit une
réaction irréversible anéantissant des
forêts millénaires et avec ça le bonheur
de toutes les familles (par milliers) qui
décodent la météo pour préserver les
oliviers et la seule ressource qu’ils pro-
duisent. 

Hélas, cette année et pour plusieurs
autres années encore, il n’y aura pas de
campagne oléicole. L’huile, produit
divin, sacrée, n’aura pas la même
saveur dorénavant. Les gaules seront
rangées, loin des yeux, mais toujours
dans le cœur, car elles ne fouetteraient
plus des oliviers pour récolter leurs
sacrés fruits. Les presses d’huile, des
plus sophistiquées aux plus rustres, ne
subiront plus la maintenance de pré-
campagne oléicole car aucune olive ne
sera convoyée pour être écrasée. Quelle
tristesse ! L’hiver sera plus rude bien
que les sorties vers les champs d’oliviers
ne soient pas au rendez-vous. Le froid et
la frustration sont déjà et seront dans
les cœurs.

Dans tout ça, combien de familles,
déjà démunies, sont privées de ce pro-

duit divin constituant l’essentiel de leur
alimentation et un coproduit commer-
cial les aidant à se procurer un pécule
nécessaire à l’achat de quelques autres
produits alimentaires. Il y en a des
milliers de ces familles qui vont encore
souffrir car la seule rente qu’ils ont pré-
servée est partie en fumée. 

Quel que soit le dédommagement, la
peine reste entière, car le bonheur du
montagnard qui contemple la forêt, à
partir du banc de la Tajmaât millénaire,

ne verra qu’un tapis de cendres blan-
ches et les fantômes « d’ex-arbres » qui
lui écorchera le regard et lui enserre-
ront le cœur, mais qui n’ébranleront
jamais sa dignité. Les mains criminelles
n’auront pas raison de la volonté du
citoyen qui ne veut qu’avoir un pays
débarrassé de cette vermine qui veut le
terrasser pour en faire un îlot de rente
et de rapine. Kassaman !!!!

AA..ZZ..  
**CCaaddrree  

�� AARREEZZKKII ZZEERRRROOUUKKII  ((**))

LE FEU A RAVAGÉ NOS FORÊTS ET BRISÉ NOS VIES

LLaa  vvoolloonnttéé  dduu  cciittooyyeenn  ffaaccee  aauuxx  mmaaiinnss  ccrriimmiinneelllleess
LLEE  FFEEUU a tout grignoté, tout digéré. Il a anéanti le labeur de plusieurs dizaines d’années des paysans montagnards qui ont toujours vénéré

l’arbre et de surcroît l’olivier qui est devenu un symbole de ces montagnes que nul envahisseur n’a pénétrées, sans risques et périls. 

CONTRIBUTION

Un désastre
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ORAN

LL’’EEAAUU  EESSTT......AABBSSEENNTTEE
CCEETT  AARRRRÊÊTT brusque est provoqué par «des coupures électriques survenues dans plusieurs localités de la

wilaya d’Oran.

LL es habitants de toute la partie Est de
la wilaya d’Oran vivent une situa-
tion plus ou moins intenable. Pour

cause, l’eau fait défaut. Cette situation a
commencé depuis jeudi. «Toute cette partie
connaît, depuis jeudi soir, des perturba-
tions en matière d’alimentation en eau
potable, en raison de coupures répétitives
d’électricité », a-t-on appris de la cellule de
communication de la Société d’eau et d’as-
sainissement d’Oran, la Seor, expliquant
que «la mégastation de dessalement d’eau
de mer d’El Mactaâ, ainsi que les stations
de pompage de Chélif et Hassi Ben Okba se
sont arrêtées». Cet arrêt brusque est, selon
la même source, provoqué par «des coupu-
res d’électricité survenues dans plusieurs
localités de la wilaya d’Oran et de
Mostaganem ». Du coup, explique t-on,

«des perturbations de l’alimentation en
eau potable frappent la partie Est de la
wilaya d’Oran». Remédier à cette disette
n’est, contre toute attente, pas pour
demain. «Même si ces infrastructures
hydrauliques ont été remises en marche à
partir de vendredi soir, le remplissage des
réservoirs et tout le réseau de distribution
peut encore prolonger les perturbations»,
a-t-on expliqué. Cependant, la même
source affirme que «la  reprise de l’alimen-
tation en eau potable de toute la partie Est
d’Oran est prévue pour samedi soir ou
dimanche matin». 

Le programme d’alimentation en eau
potable, appliqué depuis déjà plusieurs
semaines par la Seor pour la population
oranaise, demeure inchangé, soit tous les
jours dans la majorité des localités et un
jour sur deux pour le reste. L’eau, ce
liquide vital,   se fait donc rare en cette
période de canicule. La Société des eaux et
d’assainissement de la wilaya d’Oran a fait

état d’un nouveau plan d’alimentation des
populations locales en cette matière. Et
d’ajouter que «certains quartiers, cités et
communes seront alimentés à raison d’un
jour sur deux, d’autres de manière quoti-
dienne, etc.». Dans son plan initial, l’ali-
mentation quotidienne est prévue pour
plusieurs cités à raison de 22/100, avec
plage horaire de16h par jour, et d’un jour
sur 2 avec plage horaire de 24 heures sans
arrêt.  Dans l’ensemble, la distribution, en
H24,  est, selon la cellule de communica-
tion, de 78/100. Opter pour ce nouveau
mode de gestion des eaux est, selon la
même source, motivé par la faiblesse cons-
tatée des eaux superficielles. C’est le stress
hydrique. Pas moins de 22 wilayas sont
concernées par le phénomène. Pour y faire
face, «des mesures d’urgence ont été enga-
gées par les pouvoirs publics afin de garan-
tir une alimentation stable en eau potable
», a-t-on indiqué, expliquant que « 22
wilayas du pays sont concernées par le
manque d’eau, et ce, en raison de la réduc-
tion drastique des précipitations dans les
régions Ouest et Centre du pays durant ces
trois dernières années». «Nous avons enre-
gistré une diminution drastique des volu-
mes d’eau emmagasinés dans les barrages,
allant de 35 à 40 % par an », a-t-on relevé,
citant,  notamment le barrage de Keddara,
dont le taux de remplissage est à moins de
20 %, alors que six autres barrages sont à
moins de 15 % de leurs capacités nomina-
les». «Face à cette situation, des program-
mes d’urgence ont été lancés au niveau des
22 wilayas touchées par ce stress
hydrique», a-t-on soutenu, précisant que
«certains programmes ont donné des résul-
tats étant donné que le déficit était géra-
ble, tandis que dans d’autres régions, la
situation est plus lourde».

WW..AA..OO..

748 BÂTISSES TOUCHÉES PAR LES INCENDIES

LLeess  vviiccttiimmeess  ggaarrddeenntt  eessppooiirr
DDAANNSS certaines communes, ce sont des villages entiers qui ont été décimés par les flammes, obligeant les
villageois à fuir massivement.

LL es chiffres rendus
publics, ce week-end, par
la cellule de crise de la

wilaya de Tizi Ouzou, font état
d’un grand nombre de maisons
endommagées par les derniers
incendies qui ont ravagé plu-
sieurs wilayas du pays, essen-
tiellement la wilaya de 
Tizi Ouzou, qui a enregistré
par, conséquent, le plus lourd
bilan humain et matériel. Si le
secteur de l’agriculture figure
parmi les plus touchés, il n’en
demeure pas moins que les
habitations des citoyens qui se
trouvent très proches des bois,
ont été fortement endomma-
gées, faisant des centaines de
familles sinistrées, dont certai-
nes ont pu regagner leurs
demeures alors que d’autres
restent encore dans les centres
d’accueil mis en place par les
services de la wilaya de 
Tizi Ouzou. Sur ce chapitre,
justement, les dernières statis-
tiques révélées par la cellule de
crise mise sur pied au lende-
main du déclenchement des
feux de forêt par dizaines, s’éta-
blissent à quelque 748 maisons

touchées, avec toutefois, des
degrés divers, à estimer et éva-
luer par les experts qui se trou-
vent encore sur le terrain au
niveau des communes et des
daïras. Selon donc, les derniers
bilans, le nombre n’est pas tou-
jours arrêté car le travail se
poursuit encore.  À l’issue de la
sortie des experts, beaucoup
s’attendent, en effet, à voir ce

chiffre aller à la hausse, car,
dans certaines communes, ce
sont des villages entiers qui ont
été décimés par les flammes,
obligeant les villageois à fuir
massivement. À noter que les
villageois sinistrés ont un grand
espoir de se voir indemniser
dans les plus brefs délais. Selon
les promesses faites par les
représentants de l’État, qui se

sont déplacés sur les lieux de la
catastrophe, les victimes seront
indemnisées juste après la fin
du travail de recensement et
d’évaluation dont la charge
incombe aux commissions
mises sur pied au niveau de
chaque wilaya. Des engage-
ments pris directement par le
président de la République,
selon le Premier ministre,

ministre des Finances Aïmene
Benabderrahmane, qui a
annoncé, à partir de Tizi
Ouzou, que le président de  la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avait ordonné la
création d’un fonds  spécial
d’indemnisation des sinistrés
des feux de forêt enregistrés,
soulignant que la justice pour-
suivra les auteurs de ces cri-
mes.  Ce fonds sera doté des
financements nécessaires pour
assurer l’indemnisation des
familles sinistrées et leurs acti-
vités économiques qui ont été
fortement impactées par ce
sinistre.

Le Premier ministre a tenu à
dire, à cet effet, que « malgré la
rancœur des rancuniers et les
actes des criminels, l’Algérie
dispose de moyens scientifiques
et  technologiques démontrant
qu’il s’agissait bien d’actes 
criminels , les départs de feu
ont été enregistrés en même
temps», notait-il avant d’ins-
truire les walis pour procéder
rapidement à la mise sur pied
de commissions chargées du
travail de recensement et d’éva-
luation des dégâts occasionnés
par le sinistre. KK..BB..

Les villageois ont tout perdu

Une ressource de plus en plus rare

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� KKAAMMEELL BBOOOOUUDDJJAADDII

RENTRÉE 

SCOLAIRE 

On vaccine 
les profs  

La campagne de vaccination,

contre la Covid-19, du person-

nel de l’Education nationale

débutera, aujourd’hui, en 

prévision de la rentrée sco-

laire 2021-2022. Pour la réus-

site de cette opération, 

1 433 unités de dépistage et

de suivi (UDS) des établisse-

ments scolaires, 41 services

de médecine du travail et 

16 centres médico-sociaux

ont été mobilisés. Cette opé-

ration intervient en applica-

tion des orientations du

ministre de l’Education natio-

nale, Abdelhakim Belabed,

lors des travaux de la

Conférence nationale des

directeurs de l’éducation,

tenue la semaine passée, où il

a appelé à la coordination

avec les directeurs de la

santé de wilayas, en vue d’or-

ganiser cette opération au

niveau des unités de dépis-

tage et de suivi dans les éta-

blissements scolaires et de

fixer un calendrier de vaccina-

tion pour chaque établisse-

ment. Le même responsable

a, également, affirmé que la

garantie de réussite de la ren-

trée scolaire et sociale dépen-

dait de la bonne maîtrise des

outils de gestion et de l’inten-

sification du suivi sur terrain,

tout en œuvrant à consentir

davantage d’efforts, resserrer

les rangs et s’unir autour de

l’intérêt national.
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2,3 % DE CROISSANCE AU 1
er
 TRIMESTRE 2021

LL’’AAllggéérriiee  ssoorrtt  ddee  llaa  zzoonnee  rroouuggee
LLEESS prix du pétrole, qui ont bondi de près de 10 dollars par rapport à la même période en 2020, sont à l’origine
de cette performance.

LL e redémarrage de l’éco-
nomie nationale sera-t-il
acté en 2021 ? C’est vrai-

semblablement le cas. 
Les chiffres que vient de liv-

rer l’Office national des statis-
tiques plaident en faveur de
cette thèse. L’économie algé-
rienne a renoué avec la crois-
sance, au premier trimestre
2021, avec un bond du produit
intérieur brut de 2,3% sur un
an, a annoncé hier l ‘ONS. Une
performance remarquable,
sachant que la croissance éco-
nomique a accusé quatre tri-
mestres de contraction en rai-
son des impacts directs et indi-
rects de la pandémie de 
Covid-19. 

Le produit intérieur brut a
baissé à - 4,9% en 2020. Une
bonne nouvelle, certes, qui ne
doit pas nous faire perdre de
vue qu’elle n’a pu être  rendue
possible que grâce à un bond
exceptionnel des cours de l’or
noir, qui constituent l’essentiel
des exportations et des revenus
en devises du pays, expliquent
les rédacteurs du rapport de
l’Office national des statis-
tiques, qui soulignent que 
« cette performance s’est réali-
sée dans un contexte de hausse
des prix remarquable sur le
marché pétrolier, à 61,7 dollars
le baril au premier trimestre
2021 contre 52,2 dollars une
année auparavant », soit un

bond de plus de 18%. Qu’en est-
il du secteur hors hydrocarbu-
res ? Il a enregistré un accrois-
sement de 1,4 %, contre une
baisse de 1,2 % une année
auparavant, indique le docu-
ment de l’ONS. Quels sont les
secteurs qui ont tiré leur épin-
gle du jeu ?  Cette croissance est
tirée essentiellement par la
croissance de l’industrie et celle
des secteurs du Bâtiment-tra-
vaux publics et hydrauliques
(Btph y compris services et tra-
vaux publics pétroliers) et des
services non marchands qui
connaissent des taux d’accrois-

sement de, respectivement,
3,3%, 4,0% et 2,5%, précisent
les experts de l’Office. 

Le secteur agricole, qui a été
de nouveau confronté à des 
« conditions climatiques sévè-
res » et à un « stress hydrique
important », n’a connu, pour sa
part, qu’une augmentation
modérée de son activité :  0,6%
au lieu d’une croissance de 2%
durant la même période de l’an-
née 2020. Quant au secteur de
l’industrie, la valeur ajoutée
globale réalisée au premier tri-
mestre 2021 lui a permis de
réaliser une croissance de 3,3%,

au lieu d’une baisse de 0,2% par
rapport à la même période de
2020. Des statistiques qui vien-
nent rallonger la liste d’indica-
teurs qui montrent que l’écono-
mie nationale commence à sor-
tir de la zone rouge. 

Le déficit de la balance com-
merciale de l’Algérie a en, effet,
enregistré une baisse de 68% au
cours des cinq premiers mois de
2021, passant de -1,3 milliard
de dollars à fin mai 2021, à
-3,9 milliards USD à fin mai

2020, a indiqué, mercredi, le
ministère des Finances dans un
communiqué. Et comme une

bonne nouvelle n’arrive jamais
seule, deux autres « fondamen-
taux » de l’économie nationale
avaient été annoncés avec une
nette amélioration. Il y a d’a-
bord la facture des importa-
tions qui saigne les caisses du
Trésor, qui a été ramenée à 
15,2 milliards de dollars au
cours des 5 premiers mois de
2021, contre 18,9 milliards de
dollars à la même période de
2019, soit un repli de près de
20%.  Cerise sur le gâteau : le
niveau des réserves de change a
repris, durant le mois de mai
2021, un trend (tendance, Ndlr)
haussier », une situation quali-
fiée d’« inédite » et qui n’a pas
été observée depuis plusieurs
mois, avait souligné, le 9 juin
dernier, un communiqué du
grand argentier du pays, qui
avait signalé que les exporta-
tions d’hydrocarbures ont,
quant à elles, augmenté de
32,7% durant les 5 premiers
mois de l’année. 

L’économie nationale
confirme, ainsi, sa résilience
soulignée par la Banque mon-
diale. Comparativement à ses
voisins, le Maroc et la Tunisie,
l’Algérie maintient sa rési-
lience, même si les principaux
indicateurs n’ont pas été épar-
gnés par les incidences de la
crise, écrit l’institution de
Bretton Woods, dans son bulle-
tin d’information économique
concernant la région Moyen-
Orient-Afrique du Nord
(Mena). MM..TT..

MALGRÉ LE FORT IMPACT DE LA COVID-19

LL’’iimmmmoobbiilliieerr  ttoouujjoouurrss  hhoorrss  ddee  ppoorrttééee
PPOOUURR un Algérien moyen, il faut 15 années pour acquérir un logement type collectif, et près de 40 années 

pour un logement individuel.

II naccessibles. Les prix des loge-
ments, pratiqués sur le marché
national, restent au-dessus du pou-

voir d’achat des Algériens. Telles sont
les conclusions d’une étude analytique
effectuée par la Caisse nationale du loge-
ment, (CNL), au sujet des pratiques au
niveau de la location et la vente des
biens immobiliers, à l’échelle des diffé-
rentes wilayas du pays.

Les résultats de cette étude, parus
dans la revue Batisseurs.dz, font état
d’une baisse significative des prix à la
location et à la vente dans les grandes
villes du pays, autant pour l’habitat col-
lectif que celui individuel. Malgré cela,
l’étude démontre qu’il faut 15 années,
pour un Algérien moyen avec un salaire
mensuel de 41 000 DA pour l’acquisition
d’un logement de type collectif, et près
de 40 années pour un logement de type
individuel. 

En conséquence, le « taux d’effort »
requis pour une location est évalué à
64% pour une maison de type collectif et
à hauteur de 89 % pour la location d’une
maison individuelle, pour le même
salaire. Selon l’espérance de vie natio-
nale, presque une vie pour disposer d’un
logement, si toutefois les conditions
requises sont toutes réunies. 

L’étude analytique, qui s’est étalée de

2017 à 2020, met en lumière une baisse
des prix de la location située autour de
9% pour les logements individuels et
27% pour ceux collectifs, qui se main-
tiennent, malgré la crise de la Covid-19
et les fortes répercussions de la crise éco-
nomique mondiale sur le pays. 

Idem pour les prix à la location qui
ont également enregistré une baisse
significative, au niveau des logements
collectifs, à hauteur de 11 %, alors que
les logements individuels ont enregistré
une baisse de 27% durant la période pré-
citée. Ainsi, pour la capitale, la moyenne
des prix de cession du mètre carré (m2)
se situe à hauteur de 200 278 dinars,
tandis que la moyenne des prix de loca-
tion est à 626 DA/m2, selon les résultats
de cette étude périodique de la CNL.
Selon la même source, le prix de cession
dans la capitale, oscille entre 52 857 DA
et  363 636 DA/m2. 

Par ailleurs, le prix minimum de loca-
tion dans la capitale est de 222 DA/m2
alors que le prix maximum est évalué à 
1 300 DA/m2, cela, malgré le facteur
« prépondérant », qui consiste à réguler
le marché à travers une augmentation
de l’offre immobilière publique, notam-
ment grâce aux différents types de pro-
grammes de logements lancés et récep-
tionnés. 

L’étude aborde également, les mêmes
aspects analytiques dans d’autres
wilayas du pays, dont Oran,
Constantine, Annaba et Ouargla. Pour

ce qui est des wilayas d’Annaba et
d’Oran, le prix moyen de cession du
mètre carré est, respectivement, à hau-
teur de 143 804 DA et de 139 560 DA,
alors que le prix moyen à la location
dans ces deux wilayas est, respective-
ment, de 469 DA/m2 et 
597 DA/m2. Pour Constantine et
Ouargla, les prix de cession sont respec-

tivement, 98 183 DA/m2 et 
81 987 DA/m2. 

A Constantine et Ouargla, ce chiffre
est respectivement, de 328 DA/m2 et 
457 DA/m2. Une évolution des prix des
logements est également esquissée dans
le nouveau numéro de cette revue spé-
cialisée.

MM..OO..

L’économie a renoué avec la croissance

Toujpurs inaccessible

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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GAZODUC ALGÉRIE-ESPAGNE

LLee  jjeeuu  ssoouurrnnooiiss  dduu  MMaakkhhzzeenn
««  LLEE  GGAAZZOODDUUCC Maghreb-Europe  est un formidable outil de coopération gagnant-gagnant et un exemple de projet
régional structurant et mutuellement bénéfique. »

II l faut avoir les moyens de
sa politique, ce qui n’est
certainement pas le cas du 

Maroc, qui vient, a travers une
volte-face plutôt inattendue,
contredire toutes les rumeurs
et les théories d’une éventuelle
rupture du contrat du gazoduc
Maghreb-Europe. Issue d’une
crise diplomatique aigue  entre
Rabat et Madrid, suite au
séjour médical du chef du
Polisario en Espagne, un grand
nombre d’observateurs avaient
avancé une éventuelle rupture
de ce contrat, de la part du
Maroc. Une menace sublimi-
nale, que le Maroc ne peut évi-
dement pas se permettre, ni à
l’adresse de l’Algérie ni à celle
de l’Espagne du simple fait
qu’il ne peut cracher sur 200
millions d’euros par an, de
revenus de ce contrat. 

Une position que le Maroc
vient d’officialiser à travers
l’annonce de  la directrice géné-
rale de l’Office national des
hydrocarbures et des mines
(Onhym) marocain, qui a
affirmé  que « le Maroc est pour
le maintien du gazoduc
Maghreb- Europe (GME).  C’est
notre volonté, telle que nous
l’avons exprimée verbalement
et par écrit, publiquement et
dans les discussions privées,
toujours avec la même clarté et

la même constance. Le gazoduc
Maghreb-Europe  est un formi-
dable outil de coopération
gagnant-gagnant et un exemple
de projet régional structurant
et mutuellement bénéfique ». 

Si le discours semble
empreint de bonnes intentions,
il n’en cache pas moins un réel
aveu d’échec d’une politique du
Maghzen nourrie de chimères,
car il faut le dire, ce dernier
aurait dû réfléchir à deux fois
avant de se lancer dans des
manœuvres visant à atteindre
l’Algérie dans son unité et sa
souveraineté. Son soutien aux
formations politiques terroris-

tes et l’énorme écho de l’affaire
d’espionnage Pegasus, ne font
que confirmer son éternel atta-
chement à la servitude aux
puissances impérialistes et au
lobby sioniste. Une politique
qui n’a pas de support auprès
de son peuple, ni auprès de l’o-
pinion internationale. Se
croyant fort d’une normalisa-
tion avec Israël, comme nouvel
allié fort, le Maroc n’a fait que
sombrer dans des situations
inextricables auxquelles il na
pas pu faire face, car  il faut dire
que cette annonce du maintien
du contrat du gazoduc, inter-
vient après la décision du

Conseil de sécurité où le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune,
avait annoncé la révision des
relations avec le Maroc. C’est
précisément, ce qui, selon les
observateurs, a mis le feu aux
poudres et amené le Maroc à
tenter une volte-face, pour
apaiser les esprits, et ce après
une position plutôt floue,
durant des mois, sur le contrat
du gazoduc, qui n’ a pas man-
qué d’exacerber ses deux voi-
sins et tenants du contrat,
l’Espagne et l’Algérie.

C’est donc d’échappatoire en
subterfuge, que le roi du  Maroc
tente de minimiser les faits et

de faire montre de grandeur 
d’esprit, en occultant totale-
ment  les affaires qui ont
défrayé la chronique , allant
même jusqu’à évoquer l’ouver-
ture de la frontière entre les
deux pays. C’est, du moins, ce
qui ressort du dernier discours
et se retrouve, également, dans
le contenu de l’annonce du
maintien du contrat gazier.   

Rien d’étonnant de la part
du Makhzen qui, depuis des lus-
tres, mise sur l’usure qui
mènera à l’abandon  des posi-
tions algériennes, car au fond,
c’est de cela qu’il s’agit, même
si le dossier de la Rasd demeure
celui de l’ONU et que l’Algérie
n’en est qu’un médiateur qui
soutient indéfectiblement, le
principe du droit à l’autonomie
et à l’indépendance  des peuples
opprimés par les affres de la
colonisation.  C’est dire que le
Makhzen est sur une  corde
raide dans la mesure où ses
objectifs, dans la région, sont
connus et  pour les atteindre, il
doit constamment jouer entre
le maintien de ses intérêts avec
ses voisins et la nécessité de
tenter de les déstabiliser en
même temps. Le seul détail
auquel il ne fait pas attention,
c’est qu’il n’a pas les moyens de
sa politique et se retrouve, sou-
vent, contraint de courber l’é-
chine.   AA..AA..

Gazoduc Maghreb-Europe
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QUADREAM PROPOSE DE NOUVEAUX SYSTÈMES AU ROYAUME

LLEE  MMAARROOCC  RRÉÉCCIIDDIIVVEE
LLEESS  PPRROODDUUIITTSS de piratage de téléphones portables de la société israélienne Quadream ne nécessitent pas de licence

d’exportation du ministère israélien de la Défense.

LL ’affaire Pegasus semble avoir pro-
fité à l’émergence de nouveaux
clients pour le Maroc. Alors que

l‘affaire des écoutes téléphoniques et de
l’espionnage, effectués par le Royaume
chérifien sur des smartphones de jour-
nalistes, militants des droits de
l’homme, ministres, hommes politiques,
dans le monde entier, dont le président
français Emmanuel Macron, n’a pas
encore fini de livrer tous ses secrets,
voilà que le Maroc récidive. Selon le quo-
tidien israélien Globes, une autre firme
israélienne, Quadream, confortée par le
scandale de sa compatriote rivale NSO,
vient de proposer ses logiciels d’espion-
nage au royaume marocain. Cela s’est
passé il y a, à peine, une dizaine de jours,
croit-on savoir de mêmes sources.
Jusque-là rien de grave. Seulement,
quand on apprend que des contacts
poussés ont eu lieu entre les représen-
tants de cette société et des officiers du
Makhzen (services secrets marocains), il
y a de quoi se poser moults questions au
sujet de cette attitude belliqueuse des
services de sa majesté. Le journal israé-
lien précise que des responsables israé-
liens de cette société viennent de séjour-
ner au Maroc, le 10 août dernier. « Il y a
une dizaine de jours, les responsables de
Quadream se sont rendus dans les
bureaux des services de sécurité maro-
cains, afin de discuter de la vente de ses
systèmes de surveillance au gouverne-
ment marocain », rapportent des sour-

ces au journal indiqué. Au menu de cette
visite, des offres de services pratiques au
sujet des systèmes de surveillance et
d’espionnage, avec démonstration à l’ap-
pui, rapporte-t-on d’autre part. Il a été
convenu une nouvelle visite de travail
dans les jours à venir, afin de conclure ce
nouveau marché, annonce ce même
journal. L‘astuce dans ce nouveau mar-
ché invasif, qui se profile à l’horizon,
étant que cette nouvelle firme israé-
lienne n’est pas soumise aux mêmes
contraintes que sa rivale NSO, à l’instar
de 15 autres sociétés de même type, pla-
cées sous la tutelle directe du ministère
de la Défense israélien. Ainsi, cette
société propose ses systèmes et produits
en off-shore, depuis Chypre, rapportent
les mêmes sources. En effet, Quadream
travaille en partenariat avec une société
chypriote dénommée InReach, qui
détient des actions de la société israé-
lienne. Gérée par un certain Roy
Gelsenberg et détenue par Christos
Shiakallis et Nenad Grozdanic, InReach
est pourtant en litige avec la firme israé-
lienne, pour des défauts de paiements
depuis quelques années déjà. Sur les tra-
ces de NSO, puisqu’ayant développé des
logiciels d’une capacité semblable à celle
des logiciels Pegasus, capables d’infiltrer
ordinateurs et smartphones, Quadream
est en passe de supplanter durablement
sa rivale, afin de conclure un accord
d’une valeur inestimable. À préciser que
cette firme israélite développe des systè-
mes de cyberattaque avec des capacités
similaires aux produits de NSO, en per-
mettant aux services de sécurité de pira-

ter les téléphones portables et les ordi-
nateurs, en installant des logiciels
d’espionnage, via l’envoi d’un lien ou
une photo sur le téléphone de sa cible,
qui s’active lorsque le suspect appuie
dessus. Quoi de plus facile ? Autre fait,
cette société est également plus attrac-
tive pour le Maroc, puisqu’elle propose
des produits nettement moins chers que
ceux de NSO. De plus, n’étant pas sou-
mise aux lois israéliennes sur les expor-
tations de défense, cette nouvelle société
de haute technologie risque de s’implan-
ter de manière permanente dans la
région. La société en question maintient
une confidentialité maximale. Elle ne
dispose pas de site Web et son collectif de
travailleurs n’est pas autorisé à commu-

niquer sur les réseaux sociaux, note-t-on
encore. Ainsi, le Maroc persiste et signe
dans sa logique hégémonique rébarba-
tive. Une logique de folie meurtrière qui
risque de s’enliser dangereusement, au
détriment des lois internationales et des
règles de bienséance de la société mon-
diale. Par ailleurs, on apprend de mêmes
sources, qu’une autre société israélienne
devra fournir le Royaume chérifien en
avions-espions de type Gulfstream
G550. Il s’agit de la firme
israélienne Elta Systems, qui développe
ces avions américains en les dotant de
systèmes Elint « Electronic
Intelligence » capables de repérer les
systèmes de missiles et l’interception de
tous types de communication. MM..OO.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Pegasus n’a pas livré tous ses secrets
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SOLIDARITÉ À ANNABA

LL’’UUGGTTAA  SS’’IIMMPPLLIIQQUUEE
LL’’IINNIITTIIAATTIIVVEE vise à doter le CHU Ibn Badis d’une centrale d’oxygène.

EE n effet, à l’issue d’une
réunion qui a regroupé
les secrétaires généraux

des syndicats d’entreprises et
des sociétés de la wilaya
d’Annaba, affiliées à l’Union
générale des travailleurs algé-
riens (Ugta), l’Union de wilaya,
Ugta, d’Annaba, vient de faire
appel à la mobilisation des
efforts pour remédier à la crise
de l’oxygène, apprend-on de
source syndicale. Selon cette
dernière, Kamel Fritah, secré-
taire général de l’Ugta, union
de wilaya d’Annaba, a, lors de la
rencontre, évoqué l’état sani-
taire prévalant dans la wilaya
d’Annaba, en raison de la pan-
démie du coronavirus.
Situation aggravée par le
manque d’équipements d’oxy-
gène dans les établissements
hospitaliers. 

Un fait nécessitant le
concours des efforts de tout un
chacun,  pour apporter, un tant
soit peu, une aide pouvant sau-
ver des dizaines de vies humai-
nes. Suite à quoi,  un appel aux
dons a été lancé  pour l’acquisi-
tion d’une centrale de produc-
tion d’oxygène médical, au pro-
fit de l’hôpital Ibn Sina
d’Annaba, a précisé la même
source. 

Le collectif  des syndicalistes
espère collecter quelque
3 milliards 200 millions de cen-
times pour pouvoir acheter une
unité industrielle de production
d’oxygène. Une commission de

suivi a été mise en place par le
collectif syndical, pour veiller,
en collaboration avec le
Croissant-Rouge algérien
(CRA), à la réussite de l’opéra-
tion. 

L’hôpital Ibn Sina, sera doté,
dans les prochains jours, d’une
centrale de production d’oxy-
gène médical, grâce aux dons
collectés par l’Ugta de la wilaya
d’Annaba dont les 

six établissements hospitaliers
enregistrent une perturbation
dans le ravitaillement en oxy-
gène. L’acquisition de cette cen-
trale de production d’oxygène
médical va procurer un apport
quotidien et constant en oxy-
gène, face à une incidence de
contamination croissante.
Jusqu’à la mise sous presse, les
services de Covid-19, des CHU
d’Annaba, sont saturés et font
face au manque d’oxygène
médical. Un manque qui a
mobilisé toutes les franges de la
société algérienne. Rappelons
que l’initiative de l’Ugta
d’Annaba vient s’ajouter aux
multiples actions engagées par
différents acteurs à Annaba,
pour faire face à la pandémie
galopante. Cet élan de la solida-
rité anti-Covid-19, lancé depuis
la dégradation de la situation
épidémiologique à Annaba,
s’est déjà illustré par des
actions de solidarité lors de la
première vague, au printemps
2020. Par ailleurs, il faut noter
que ces multiples actions et
initiatives ne sont pas spéci-
fiques à Annaba. Ce sont toutes
les wilayas du pays qui, chaque
jour, donnent de beaux exem-
ples d’entraide citoyenne.
Traduisant, par là, le sens du
devoir de la citoyenneté et de la
solidarité avec les patients
atteints du  Covid-19.

WW..BB..

Un apport quotidien et constant

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Publicité
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portsS SAÏD MEKKI

L
es Algériens auront les yeux
rivés vers Nairobi au Kenya où
se déroulent les Championnats

du monde des moins de 20 ans (U20)
d’athlétisme où trois de nos
compatriotes se lanceront en finale de
leur distance respective dans l’espoir
d’arracher le titre mondial. 
Ainsi, les athlètes algériens
Mohamed-Ali Gouaned
(800m),  Abderrahmane
Daoud (3000m steeple) et
Ghania Rezzik (1500m),
disputeront, aujourd’hui, la
finale de leur spécialité
respective comptant pour les
Championnats du monde
d’athlétisme des moins de 20 ans
(U20), qui se déroulent à Nairobi
(Kenya).
Le demi-fondiste algérien, Mohamed-
Ali Gouaned, considéré comme le
meilleur performeur algérien de la
spécialité, s’est qualifié, hier, en finale
du 800m de ces mondiaux U20  au
Kenya. 
Gouaned a pris la 2e place de la 
1ère série avec un chrono de 1:47.35,
derrière le Kenyan, Emmanuel
Wanyonyi (1:46.15) et devant
l’Ethiopien, Daniel Wolde (1:47.53).
Par contre, son compatriote, Haïthem
Chenitef, n’a pas réussi à valider son
billet pour la finale, puisqu’il a terminé
à la 7e et avant-dernière place de la 
2e série avec un chrono de 1:49.57. Et
c’est d’ailleurs le Kenyan, Noah Kibet,
qui a remporté cette série en 1:46.47.
Les trois premiers des deux séries,
ainsi que les deux meilleurs temps se
sont qualifiés en finale prévue,
aujourd’hui 13h30, (heure algérienne).
Par ailleurs, Abderrahmane Daoud
(3000m steeple) a obtenu sa
qualification en finale du 3000m
steeple, en réalisant un chrono de

(9:29.38), soit la 7e place de la 
2e série remportée par le Kenyan
Amos Serem (8:29.98). Et là, il est utile
de noter que les cinq premiers de
chaque série ainsi que les quatre
meilleurs temps se sont qualifiés pour
la finale prévue également,

aujourd’hui. Le deuxième
Algérien engagé, dans les
séries du 3000m steeple, à
savoir Yazid Dalla, a été
éliminé en terminant à la
11e place de sa série
avec un temps de
(9:45.95).
De son côté, Ghania

Rezzik s’est hissée en finale
du 1500m, prévue, aujourd’hui, en
terminant à la 5e place de la 1ère série
des qualifications avec un chrono de
(4:30.80). 
À noter, au passage que la course a
été remportée par l’Ethiopienne, Diribe
Welteji (4:26.26).
Pour sa part, sa compatriote, Rokaïa
Mouici, engagée dans la 2e série, a
été éliminée en terminant à la 9e place
de sa course avec un temps de
(4:38.99).
La dernière Algérienne
engagée pour le compte de
cette 3e journée de
compétition, à savoir, Rahil
Hamel, a également été
éliminée au stade des
qualifications du 100m
haies, en prenant la 7e et
dernière place de la 3e série
avec un temps de (14.64).
Par ailleurs et dans la matinée, Soheïl
Aloui a terminé à la 9e place de la
finale du  10 000m/marche, alors que
son coéquipier, Abdennour Ameur, a
pris la 10e  place.
Aloui a terminé donc à la 9e place
avec un chrono de 43:42.87, juste

devant Ameur qui a terminé 10e en
43:45.95. Quant à la médaille d’or, elle
est revenue au Kenyan Heristone
Wanyonyi (42:10.84), devant l’Indien
Amit (42:17.94) et l’Espagnol Paul Mc
Grath (42:26.11).Et toujours, hier
matin, à Nairobi, la Mexicaine, Sofia
Ramos Rodriguez et la Kenyane
Heristone Wanyonyi, ont gravé leur
nom dans l’histoire de l’athlétisme en
remportant les titres du 10 000 m
marche avec une paire de
performances impressionnantes. 
Pour Wanyonyi, ce fut une
victoire capitale - la première
médaille de marche du Kenya
aux championnats, pour cette
jeune de 18 ans qui s’est battue
avec toutes ses forces pour
s’assurer  l’or. La course a
démarré rapidement avec le
Français Dimitri Durand et l’athlète
neutre autorisé Dmitriy Gramachkov
qui se sont échappés du peloton et ont
franchi le 3000 m en 12:59,92. 
Dans les trois derniers tours, il ne
restait plus qu’Amit et Wanyonyi dans
la course à l’or, et Amit menait dans

l’avant-dernier tour avant de
céder la tête à Wanyonyi. Et
Wanyonyi s’est lancé dans le
dernier tour pour atteindre la
ligne d’arrivée avec un
chronomètre de 42:10,84,
Amit remportant l’argent en
42:17,94 et l’Espagnol Paul

McGrath remportant le bronze
en 42:26,11. 

«J’ai été inspiré par Dominic Ndigiti qui
a remporté le bronze pour le Kenya
lors des Championnats du monde U18
(en 2017)», a déclaré Wanyonyi. 
« Ce qu’il a fait a ouvert la voie à la
plupart d’entre nous qui aimons la
marche. Devenir Champion du monde
témoigne de la diversité des athlètes

kenyans. Cette victoire n’est pas
seulement la mienne mais pour le
pays dans son ensemble. »
De son côté Sofia Ramos Rodriguez
est devenue la cinquième championne
du Mexique à la marche dans l’histoire
de cette compétition, avec 7 des 
9 médailles du Mexique aux
championnats sur 10 000 m marche. 
Elle a parcouru les 3000 m d’ouverture
parmi un peloton de 8, mais peu de
temps après, elle a commencé à

s’imposer, se forgeant
une avance de 
7 secondes à

mi-parcours, qu’elle a
atteint en 23:28,88.
Cela est passé à 
30 secondes sur 
6 000 m et à près d’une
minute sur 8 000 m,

Rodriguez atteignant la
ligne d’arrivée en 46:23.01. 
La Française, Maele Bire-Heslouis, a
remporté l’argent en 47:43,87 et la
Tchèque, Eliska Martinkova, a
remporté le bronze en 47:46,28.  
« Il y a beaucoup de tradition dans la
marche de course au Mexique et je
suis très heureuse de continuer dans
la lignée », a déclaré Rodriguez. 
« J’ai  travaillé très dur. Il y a des jours
où l’on n’a pas envie de s’entraîner
mais tous ces efforts en valent
désormais la peine. 
Mon prochain grand événement sera
les Jeux panaméricains des moins de
20 ans, fin novembre et après cela, je
commencerai à me préparer pour la
saison prochaine avec les
Championnats du monde de marche
par équipes 2022 », a conclu la
Championne du monde.

S.M.

CHAMPIONNCHAMPIONNAATS TS 
DU MONDE U20 DU MONDE U20 
D’AD’ATHLÉTISMETHLÉTISME

LES ALGÉRIENS GOUANED,
DAOUD ET REZZIK EN
FINALE, AUJOURD’HUI

Trois 
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les traces
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Ghania
Rezzik,
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Algérienne
en finale
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MONDIAL BEACH
SOCCER  

Le Sénégal écrase
l’Uruguay et lance
son tournoi
Le Sénégal a bien débuté
son Mondial de Beach
Soccer, en écrasant (6-1)
l’Uruguay, à Moscou.  Les
sextuples champions
d’Afrique ont maîtrisé la
partie de bout en bout.
Raoul Mendy, auteur d’un
triplé, Mamour Diagne, Jean
Diatta et Mamadou Sylla ont
renversé la vapeur après
l’ouverture du score de la
Celeste. Les champions
d’Afrique joueront ce
dimanche à 17h30 contre le
Portugal, Champion du
monde en titre. Un match
test pour les Lions qui
avaient échoué en quarts de
finale de la dernière édition
face aux Portugais.  Les
Lions visent une qualification
historique en demi-finale du
Mondial, ont dit le coach et
le capitaine, respectivement,
Ngalla Sylla et Alseny
Ndiaye. Quarts de finaliste
des deux dernières éditions
de la Coupe du monde de
beach soccer, les
Sénégalais souhaitent
passer un palier en accédant
au dernier carré du Mondial
2021 qui a débuté, jeudi 
19 août en Russie. Les
quarts de finale du Mondial,
ce n’est plus satisfaisant
pour des Lions gourmands.
Après quatre éliminations à
ce stade de la compétition,
le Sénégal veut franchir un
cap cette année à Moscou. 
« Tous les joueurs ont bien
en tête l’objectif qui est
d’atteindre pour la première
fois de notre histoire, les
demi-finales », a confié à
RFI, le capitaine Al Seyni
Ndiaye. « Nous n’avons plus
rien à prouver en Afrique
après trois victoires de suite
à la CAN. C’est le moment
de montrer notre force au
niveau mondial », prévient
celui qui a été élu six fois
meilleur gardien de la coupe
d’Afrique des nations. 
Les sextuples champions
d’Afrique retrouveront lors de
la phase de poules les
Champions du monde en
titre portugais qui les avaient
éliminés en quarts de finale,
il y a 2 ans. Si la première
place de ce groupe D,
semble difficile à obtenir, les
Lions pourront faire parler
leur expérience pour
terminer 2es devant
l’Uruguay, quart de finaliste
en 2019 après avoir manqué
4 éditions, et Oman qui n’est
jamais sorti des poules en 
3 participations. 
Un tel scénario pourrait en
revanche une nouvelle fois,
déboucher sur un quart de
finale très compliqué contre
le Brésil, sélection la plus
titrée, sacrée en 2017, et
grande favorite pour finir en
tête de sa poule C. Avant cet
éventuel choc, les
Sénégalais ont donc bien
débuté leur compétition
contre l’Uruguay, vendredi
dernier, contrairement aux
novices mozambicains
battus par l’Espagne jeudi
(8-4). 

EQUIPE NATIONALE A’

BBoouugghheerrrraa  pprrééppaarree  lleess  ddeeuuxx  mmaattcchhss  aammiiccaauuxx  pprréévvuuss  àà  DDoohhaa
La sélection algérienne doit disputer deux matchs amicaux face à la Syrie et au Burundi,
respectivement, les jeudi 26 août et dimanche 29 août à Doha (Qatar).

D
ans le cadre de la prépa-
ration de la sélection algé-
rienne des joueurs locaux

(A’), en prévision de la Coupe
arabe des nations, FIFA Qatar
2021, qui aura lieu en décembre
prochain, le coach principal de
cette catégorie, Madjid
Bougherra, a officialisé deux
matchs amicaux à la fin du mois
d’août en cours. Mais on attend
toujours que le coach national,
Bougherra annonce officielle-
ment sa liste pour ces deux ren-
contres amicales. La sélection
algérienne A’ a été versée dans
la poule D, en compagnie notam-
ment de l’Egypte. Et pour prépa-
rer cette première échéance, la
sélection algérienne doit disputer
deux matchs amicaux face à la
Syrie et au Burundi, respective-
ment, les jeudi 26 août et diman-
che 29 août à Doha (Qatar). 

Ce stage n’ était, en réalité,
pas programmé initialement pour
les joueurs locaux, puisqu’ils ne
devaient disputer qu’un seul
match de préparation face au
Burundi, le 28 du mois d’août en
cours à Alger. Mais, la
Fédération algérienne de football
(FAF) vient d’annoncer sur sa
page facebook que les Verts
devront entrer en stage à Doha.
Et apparemment, le staff tech-
nique des joueurs locaux devrait
annoncer la liste des joueurs dès
aujourd’hui, soit au lendemain de
la 37e et avant- dernière journée
du championnat de la ligue 1. Et
là, il est important de signaler
que Bougherra et son staff, ont
déjà, enregistré plusieurs
départs de nos joueurs locaux
vers d’autres cieux durant ce
mercato d’été. Ainsi, on notera,
entre autres, le départ de l’atta-
quant Houssem Ghacha (ES
Sétif) en Turquie où il s’illustre
déjà avec Antalyaspor. Il y a
aussi, le départ du milieu de ter-
rain, Adem Zorgane, qui a rejoint
le club belge de Charleroi. Ceci
pour le moment et pour ce stage,
le deuxième pour les joueurs de
Bougherra après celui du mois
de juin dernier. Car, avec la fin du
championnat et après ces deux
matchs, beaucoup d’autres
joueurs locaux sont sollicités par

des équipes étrangères et ils ris-
quent donc de quitter la sélection
A’. On citera, entre autres, les
plus en vue et les plus sollicités
jusqu’à présent à savoir :
Mohamed Amine Amoura (ES
Sétif), Abdelkahar Kadri
(Paradou AC), Abderrahim
Deghmoum, Ahmed Kendouci,
les trois joueurs du MCA,
Lamara et Rebiai et Aymen
Rahmani… Ceci, sans oublier le
meneur de jeu du CR
Belouizdad, Sayoud.  Ainsi donc,
et pour revenir au prochain stage
des joueurs locaux, il y a lieu de
préciser que les joueurs convo-
qués pour ces deux joutes ami-
cales entreront en stage le soir
du 24 août, soit le jour du dérou-
lement de la 38e et dernière jour-
née du championnat de Ligue 1,
avant de s’envoler le lendemain
pour Doha à bord d’un vol spé-
cial. Il est utile de rappeler que
l’équipe A’ avait effectué son pre-
mier stage sous la houlette de
Bougherra, en juin dernier, ponc-
tué par un match amical,  disputé
au  nouveau   stade  d’Oran face
au Liberia (5-1). À l’issue de ce
match, l’entraîneur de la sélec-
tion algérienne des joueurs
locaux (A’), Madjid Bougherra, a
dit « croire au projet » qu’il a
lancé avec son équipe surtout
après la « belle copie » rendue
contre le Liberia (A) pour sa pre-
mière sortie en amical, ponctuée

par une large victoire (5-1) au
nouveau stade olympique
d’Oran. « Je suis agréablement
surpris par la prestation de mes
capés. Je ne m’attendais pas à
une telle copie et un tel score
aussi, surtout que nous n’avons
travaillé ensemble que l’espace
de 3 jours. Mais les joueurs se
sont montrés réceptifs, ce qui
leur a permis de s’illustrer d’en-
trée. Rien que pour cela, j’insiste
à dire que cette victoire est la
leur », a déclaré Bougherra en
conférence de presse d’après
match. Désigné à la tête de la
sélection A’ depuis plusieurs
mois, l’ancien défenseur interna-
tional, également membre du
staff technique de la sélection
première sous la houlette de
Djamel Belmadi, a ajouté que
cette rencontre face à la sélec-
tion du Liberia l’a conforté dans
ses choix, ne tarissant pas d’élo-
ges au passage sur l’attaquant
vedette de l’ES Sétif, Mohamed
El Amine Amoura, auteur d’un
quadruplé, vantant ses qualités
« sportives et humaines ».
Madjid Bougherra a, en outre,
rappelé que le projet de la sélec-
tion A’ est étroitement lié à celui
de la sélection première. Un
détail qui stimule davantage les
joueurs du cru pour s’illustrer
dans l’optique d’être « promus »
en équipe première. « J’ai insisté
auprès de mes joueurs sur le fait

qu’ils soient mis dans les mêmes
dispositions que leurs compatrio-
tes de la sélection première.
Déjà, ils ont eu cette opportunité
d’être les premiers à fouler la
pelouse de ce joyau du nouveau
stade olympique d’Oran. Une
motivation supplémentaire pour
eux qui les a aidés aussi à se
transcender dans cette rencon-
tre », a-t-il ajouté. Evoquant les
principaux challenges de la
sélection A’, Bougherra a fait
savoir « qu’une dizaine de
joueurs évoluant dans les
championnats du Golfe et qui
font partie de la sélection natio-
nale A vont renforcer la sélection
A’, lors de la prochaine Coupe
arabe des nations », prévue en
novembre et décembre pro-
chains au Qatar. À rappeler éga-
lement, enfin, que le staff tech-
nique des A’ a enregistré récem-
ment l’arrivée des deux anciens
internationaux : Djamel Mesbah
et Mohamed Benhamou, à qui on
a confié respectivement le poste
d’entraîneur adjoint et d’entraî-
neur des gardiens de but. 

Enfin et outre la prochaine
Coupe arabe de la FIFA, prévue
aux mois de novembre et
décembre prochains au Qatar, la
sélection algérienne prépare
également le championnat
d’Afrique des nations (CHAN),
prévu en 2023 en Algérie. 

S.M.

Deuxième stage des joueurs locaux, après celui de juin dernier, sous la houlette du coach Madjid Bougherra

�� Saïd MEKKI

LLa sélection féminine algérienne de foot-
ball s’envolera, aujourd’hui, en direc-
tion du Caire dans la perspective de

prendre part à la Coupe arabe des nations
(du 24 août au 6 septembre 2021). À la veille
du départ, les membres de la délégation de la
sélection féminine « A » ont subi, vendredi
dernier, les tests anti-Covid-19. De son côté,
le staff technique est en train d’apporter les
derniers réglages et peaufiner la préparation
de la sélection avant l’annonce de la liste offi-
cielle des joueuses retenues pour le déplace-
ment en Egypte, prévue dans la soirée d’hier,
au moment où on mettait sous presse. Il est
utile de rappeler que les Vertes évolueront
dans le groupe « B » en compagnie des sélec-
tions de Jordanie et de Palestine. À rappeler
également que la sélection nationale fémi-
nine avait effectué son 7e  stage de prépara-
tion du lundi 16 août 2021 jusqu’au 22 de ce

mois, en prévision de la Coupe arabe des
nations qui aura lieu en Egypte. Il s’agit-là
du stage précompétitif pour la sélection
nationale, conduite par Radia Fertoul. Cette
dernière, et avec les membres de son staff, a
arrêté un programme bien détaillé jusqu’au
départ de l’équipe, prévu aujourd’hui, en
direction du Caire. Toutes les séances d’en-
traînement se sont déroulées sur la pelouse
en gazon naturel du stade communal de
Rouiba, vu que les terrains du  CTN de Sidi
Moussa sont dans leur phase d’entretien
avant les regroupements des sélections A’ et
A dans les prochaines semaines. 

La première journée du stage a débuté,
logiquement, avec les habituels tests anti-
Covid-19 puis une séance de décrassage en
fin d’après-midi au stade de Rouiba, ainsi
qu’une séance de récupération (cryothérapie)
au niveau de la même enceinte. SS..MM..

COUPE ARABE DES NATIONS (DAMES)

Départ de la sélection algérienne, aujourd’hui
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PARALYMPIQUES-2020

Les Algériens parés pour des médailles à Tokyo
27 athlètes algériens, dont 10 filles, sont engagés en athlétisme (21 athlètes), judo (3) et
powerlifting (3), en plus des deux sélections de goal-ball messieurs (6 joueurs) et handi-basket
masculin et féminin (12 éléments pour chaque équipe).

L
’Algérie sera présente
dans cinq disciplines à la
16e édition des Jeux para-

lympiques Tokyo-2020 (24 août -
5 septembre), avec l’ambition de
réaliser plusieurs podiums et
honorer l’emblème national. 

27 athlètes, dont 10 filles,
sont engagés en athlétisme 
(21 athlètes), judo (3) et power-
lifting (3), en plus des deux
sélections de goal-ball mes-
sieurs (6 joueurs) et handi-bas-
ket masculin et féminin (12 élé-
ments pour chaque équipe). La
délégation composée dans sa
totalité de 85 personnes s’est
déplacée, jeudi, à Tokyo via
Istanbul. L’espoir de médailles et
distinctions du côté algérien
repose, principalement, sur les
sports individuels, essentielle-
ment le para-athlétisme, où les
nouveaux athlètes seront épau-
lés par d’autres plus habitués au
haut niveau et qui ont, à chaque
fois, bien honoré leur contrat.
Parmi eux, quatre tenteront de
défendre leur titre acquis à Rio
en 2016, à savoir Abdellatif Baka
et Samir Nouioua (1500m),
Nassima Saïfi (disque) et
Boudjadar Asmahane (poids).
S’ajoutent à ce quatuor, sept
athlètes qui étaient médaillés
lors de la précédente édition des
Jeux paralympiques, à savoir
Nadia Medjmedj (poids et jave-
lot), Mounia Gasmi (club), Lynda
Hamri (longueur), Mohamed
Berrahal (100m), Bahlaz
Lahouari et Kamel Kardjena
(poids) ainsi qu’Abdellaoui
Cherine en judo. Comme à
chaque édition, la liste des athlè-
tes algériens qualifiés pour le
rendez-vous paralympique com-
prend de nouvelles figures sur
lesquelles reposent de grands
espoirs de médailles. Les techni-
ciens algériens citent, notam-
ment le sprinteur, Athmani
Skander-Djamil (T13/100 et
400m), Walid Ferhah (F32/club),
Salah Khelaifia (T13/100m),
Abdelkrim Krai (T38/1500m) et
Ahmed Mehideb (F32/poids et
club). « Ces athlètes participe-
ront pour la première fois à des
Jeux paralympiques, voire à de

grandes compétitions. Ils vont
découvrir le haut niveau, mais ce
n’est pas pour autant qu’ils par-
tent pour se contenter d’une par-
ticipation. Ils sont animés d’une
grande volonté de bien faire et
du coup confirmer leur potentiel
d’athlète d’élite », se sont accor-
dés à dire leurs entraîneurs. En
para-judo, les chances de
médailles reposent sur
Abdellaoui Cherine (-52 kg), en
bronze à Rio et 4e mondiale.
Abdellaoui, qui s’est plaint d’un
manque de préparation, reste
toutefois animée de courage et
d’abnégation pour « ne pas se
laisser faire sur le tatami ». Ses
compatriotes Ishak Ouldkouider
(-60 kg), 6e mondial et
Abderrahmane Chetouane 
(-90 kg) effectueront leur bap-
tême du feu dans les Jeux. En
para-powerlifting, une discipline
qui marquera sa 3e participation
paralympique, trois athlètes
défendront les couleurs nationa-
les à Tokyo. Il s’agit de Hocine
Bettir, Hadj Ahmed Beyor et
Samira Guerioua. Si la qualifica-
tion de Bettir (-65 kg) aux JP
avait été acquise en 2019, lors
de la Coupe du monde (médaille
d’argent), celles de Beyor 
(-49 kg) et Guerioua (-45 kg)
avaient été assurées en 2021

lors du Grand Prix de Fazza à
Dubai. À Tokyo, les regards
seront braqués surtout sur Bettir,
4e mondial et qui aura à cœur de
se racheter de sa mauvaise
prestation à Rio (trois essais
ratés). « Je suis prêt pour le ren-
dez-vous de Tokyo. Certes,
notre préparation n’était pas au

top pour les raisons que tout le
monde connaît, mais on n’a pas
le choix. Les Jeux sont là et on
doit faire tout notre possible pour
honorer notre pays », a déclaré
Hocine Bettir à l’APS.Pour ses
compatriotes Guerioua et Beyor,
la mission sera difficile dans une
compétition de niveau très élevé.

Les Algériens sont à pied d'oeuvre à Tokyo dans la perspective d'honorer le pays dans ces Jeux paralympiques au Japon

SÉRIE A 
AAlllleeggrrii  aassssuurree  qquuee

RRoonnaallddoo  rreesstteerraa  àà    llaa
JJuuvveennttuuss    

Cristiano Ronaldo, au coeur de
rumeurs de transferts

récurrentes, va rester à la
Juventus, a affirmé, hier,

l’entraîneur bianconero
Massimiliano Allegri, précisant

avoir eu des assurances en ce
sens de la star portugaise. «A

moi, Ronaldo m’a dit qu’il
restait, clarifions ainsi ce point»,

a souligné le coach de la Juve,
qui a dû répondre à plusieurs

questions sur la forme et l’état
d’esprit de «CR7» à la veille du

premier match de championnat,
sur la pelouse de l’Udinese

dimanche. «Il s’est toujours bien
entraîné et a toujours été à

disposition. J’ai lu des rumeurs
dans les journaux, mais il n’y a
jamais eu de volonté de sa part

de quitter la Juventus», a-t-il
ajouté. Le meilleur buteur de la

saison passée en Italie (avec 
29 buts) avait été dispensé jeudi

du dernier match de
préparation, face aux jeunes du

club, mais il est bien «à
disposition» pour la reprise de la

Série A.  Ronaldo lui-même a
publié cette semaine un long

message pour démentir un
éventuel retour au Real Madrid,

évoqué par certains médias, sans
pour autant confirmer

explicitement qu’il resterait bien
à la Juve pour honorer sa

quatrième et dernière année de
contrat. Ces rumeurs de

transferts sont récurrentes
depuis le nouvel échec de la Juve

en Ligue des Champions,
éliminée en mars en 8e de finale,
comme la saison précédente.  La
Juventus, «comme tous les ans,
part pour remporter toutes les

compétitions», a souligné «Max»
Allegri, revenu au club après

deux ans absence, après l’échec
de l’expérience Pirlo, qui a vu la

Juve abandonner le scudetto
pour la première fois depuis
2012. «Faisons les choses les

unes après les autres et essayons
de gagner le premier match à

Udine. Ce sera un championnat
équilibré et pour gagner, il ne

faut pas avoir des pics à 100 puis
à 30 mais essayer d’avoir une

vitesse de croisière à 80 ou
90...», a décrit celui qui a

remporté cinq fois le titre de
champion avec les Bianconeri

(2015 à 2019). 

ROMA
FFlloorreennzzii  pprrêêttéé  àà

MMiillaann
L’international italien

Alessandro Florenzi est prêté
pour une saison, avec option

d’achat, à l’AC Milan par l’AS
Rome, ont officialisé, hier, les

deux clubs, au lendemain de la
visite médicale du joueur à

Milan. Le champion d’Europe
italien «s’engage avec le club

rossonero jusqu’au 30 juin 2022
et portera le maillot N.25», a

annoncé l’AC Milan sur son site.
Capable de jouer en défense

comme au milieu, le latéral droit
âgé de 30 ans a déjà été prêté,

ces deux dernières saisons, à
Valence (de janvier à août 2020)
puis au Paris SG (de septembre

2020 à juin 2021).  Le natif de
Rome, issu du centre de

formation giallorosso, a vu sa
carrière perturbée par plusieurs

blessures, parfois graves, avec
notamment deux ruptures des

ligaments croisés en 2016 et
2017. Il est encore sous contrat

jusqu’en juin 2023 avec l’AS
Rome.

L
e président du RC Relizane, Mohamed
Hamri, n’a pas écarté, hier, l’éventua-
lité de son départ à l’issue de l’exercice

footballistique en cours après que son
équipe a réussi de se maintenir en Ligue 1.
Le patron du « Rapid », a fait savoir dans
une déclaration à l’APS, qu’il attendait la fin
du championnat, dont la 38e et dernière jour-
née aura lieu, mardi prochain, pour trancher
son avenir aux commandes du club de
l’ouest du pays. « Tout reste possible concer-
nant mon avenir à la présidence du RCR. Je
vais y trancher une fois le championnat ter-
miné», a déclaré Hamri. À la tête du RCR
depuis près de 5 ans, l’homme a tenu à
saluer « les efforts fournis par les joueurs et
le staff technique ayant permis à l’équipe de
revenir de loin en championnat et s’extirper
de la zone des relégables ». Il les a, en
outre, encouragés à « terminer en force le
championnat, malgré le fait que les deux
derniers matchs se jouent à l’extérieur ».

Le « Rapid », qui a retrouvé cette saison
sa place parmi l’élite après quatre exercices
passés au purgatoire, est revenu de très loin
depuis l’arrivée de l’entraîneur, Lyamine
Bougherara et ses assistants à la barre
technique en début juillet dernier en rempla-
cement de Si Tahar Cherif El Ouezzani et

son staff. À l’époque, cette formation se mor-
fondait en bas du classement, avant d’en-
clencher une véritable résurrection ayant
donné lieu à 6 victoires et 2 nuls en 8 ren-
contres de rang. Le RCR, qui a traversé de
nombreuses zones de turbulences au cours
de cet exercice marquées, notamment par
des grèves à répétition des joueurs pour
réclamer leur dû, est invaincu depuis le 
1er  juillet dernier, lorsqu’il avait essuyé une
lourde défaite sur le terrain du CR
Belouizdad (6-1) pour le compte de la 
28e journée, rappelle-t-on. Les protégés de
Bougherara, absent depuis près de 3 semai-
nes pour des raisons de santé, se sont vus
aussi défalqués 4 points après la participa-
tion d’un joueur suspendu face à l’ES Sétif
(1-1).  Occupant la 11e place avec 46 unités,
ils joueront en déplacement leurs deux der-
niers matchs du championnat, respective-
ment, face à l’O Médéa et l’ASO Chlef, hier
et mardi prochain.

RC RELIZANE

Le président Hamri tranchera son avenir « après la fin du championnat »

HANDIBASKET ET GOALBALL
Faire mieux qu’à Rio-2016

L’optimisme relevé en sports individuels ne sera certainement
pas le même en sports-co, avec la participation des Equipes natio-
nales de handibasket  (messieurs et dames) et de goalball (mes-
sieurs) dont la mission ne sera  pas de tout repos. Jouer les pre-
miers rôles sera extrêmement difficile face à des adversaires plus
aguerris. En handibasket masculin, l’Algérie évoluera dans le
groupe B, aux côtés des USA, de la Grande-Bretagne,de
l’Allemagne, de l’Autriche et de l’Iran, tandis que les dames affron-
teront la Chine, les Pays-Bas, les USA et l’Espagne. Les coachs des
deux sélections sont conscients de la difficulté de la mission. Ils
assurent que les deux équipes ne ménageront aucun effort pour au
moins laisser une bonne impression et faire mieux que les derniè-
res places occupées à Rio-2016. L’équipe de goalball masculine
sera face aux mêmes difficultés au premier tour des Jeux. Elle
affrontera tour à tour, le Japon, la Lituanie (championne en titre), le
Brésil (bronze à Rio) et les USA (argent). « Je peux dire qu’on n’a
pas été gâté du tout par le tirage au sort, mais à ce niveau de la
compétition, on doit s’attendre à affronter les meilleurs », a résumé
l’entraîneur Saâd Boutiba, ajoutant que son groupe jouera sans
complexe et essayera au moins de faire mieux que la dernière posi-
tion à Rio. Il est à rappeler que l’Algérie a réalisé aux Jeux para-
lympiques de Rio-2016 une moisson de 16 médailles (4 or, 5 argent
et 7 bronze) et une 27e place sur 83 pays classés.
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Le Real Madrid rêve de s’attacher les services de l’attaquant du
Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. Prêts à attendre la fin de
son contrat en juin 2022, les Merengue vont tout de même ten-
ter de le recruter sur ce mercato d’été. Kylian Mbappé, un
objectif pour le Real Madrid. 1 but et 2 passes décisives en 
3 matchs de Ligue 1. Malgré l’énorme agitation autour de son
avenir, l’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé,
réalise un excellent début de saison. Loin d’être déstabilisé par
toutes les rumeurs avec le Real Madrid, l’international français
a encore participé à la victoire des siens contre Brest (4-2) ven-
dredi en championnat. Et pourtant, les discussions concernant
son futur ne s’arrêtent pas ! Ce samedi, le quotidien madrilène
AS assure que les Merengue ont un plan bien précis sur ce dos-
sier.

PSG

Mbappé, le plan du Real avec une
offensive XXL en fin de mercato !

Selon les échos de Sky Sports,
Robert Lewandowski serait en
quête d’un « nouveau chal-
lenge ». À 33 ans, le bombar-
dier polonais est toujours au
sommet de son art et ne
manque pas de prétendants en
cas de départ du Bayern
Munich. Si l’arrivée de Lionel
Messi rend peu probable l’arri-
vée de l’homme aux 297 buts
en 362 matchs avec le Bayern
Munich, le PSG pourrait songer
à recruter le Polonais en cas de
départ de Kylian Mbappé.Le
génie français est toujours
convoité par le Real Madrid et
le club parisien verrait en
Lewandowski un successeur
idéal. Selon Sky Sport, le
buteur polonais du Bayern
Munich, Robert Lewandowski,
pourrait quitter le club alle-
mand.  Le Real Madrid pré-
pare une grande offensive
dans les 48h pour recruter
Kylian Mbappé avant la
fin du mercato. Le club
merengue souhaite attirer
un joueur de classe mon-
diale avant la fin du mer-
cato. Alors que les pistes
Mbappé et Haaland res-
semblent plus à des
impasses, Florentino
Perez pourrait réactiver
le dossier Lewandowski.
Depuis plusieurs saisons,
des rumeurs envoient l’inter-
national polonais à Madrid. Et
si cette année était la bonne ?
Pep Guardiola est toujours en
quête d’un successeur à Sergio
Agüero, parti, cet été, au FC
Barcelone. Si le dossier Harry
Kane ne se concrétise pas,

le coach catalan se tournera
naturellement vers son ancien
buteur en Bavière. Les deux
hommes ont noué une bonne
relation à Munich entre 2014-
2016, et Manchester City a lar-
gement les moyens de boucler
l’arrivée d’un joueur de ce cali-
bre. Malgré ses velléités de
départ, on voit mal le buteur de
33 ans quitter la Bavière.
Légende vivante au Bayern,
Robert Lewandowski peut
encore un peu plus marquer
l’histoire du club et de la
Bundesliga. Fer de lance de
l’armada bavaroise, il est égale-
ment peu probable de voir le
club allemand céder sa star à
quelques jours de la fin du mar-

ché des trans-
ferts.

MERCATO

Les 4 destinations potentielles
de Robert Lewandowski

À quelques jours de la fermeture du mercato
estival, le nom d’une ancienne cible de l’ ASSE
est associé au LOSC et à l’OM. Ces deux clubs
souhaiteraient recruter l’attaquant évoluant en
Turquie. 
Passé tout près
d’un transfert à 
l’ASSE pendant le
mercato hivernal
2021, Mostafa
Mohamed a de
nouveau l’op-
portunité de
jouer dans le
champion-
nat de
F r a n c e ,
cette sai-
son. Il est
annoncé
dans les
p e t i t s
papiers du LOSC et de
l’Olympique de Marseille.
L’information sur l’avenir du
joueur de 23 ans est donnée par Nabil Djellit,
France Football. Selon les indiscrétions de ce
dernier, « la piste menant à Mostafa Mohamed
a refait son apparition en Ligue 1 ». Il assure
que « des clubs comme l’ OM et Lille OSC pen-
sent à l’attaquant égyptien ». Si l’on en croit la
source, l’ancien joueur du Zamalek (Égypte) a
certes été « performant en Turquie », mais
Galatasaray a décidé de le « mettre de nouveau
sur le marché ». En effet, le club stambouliote
n’a pas les moyens de transférer définitivement

Mostafa Mohamed. Il faut noter
que l’attaquant visé par le
LOSC et l’Olympique de
Marseille a rejoint les
Cimbom sous la forme d’un
prêt payant d’un montant de 
1,6 million d’euros pour un

an et demi (de janvier 2021 à
juin 2022). Son

contrat est cependant
assorti d’une option

d’achat à
t e r m e .

L’ASSE
e s t

certes,
toujours à la

recherche d’un buteur, mais ne
peut pas se mettre sur les

rangs pour l’international égyptien (5 sélec-
tions), car sans budget pour recruter cet été.
Quant aux Phocéens, ils sont en quête d’un
attaquant après le départ de Dario Benedetto à
Elche en Espagne.
La saison dernière, la nouvelle cible du LOSC et
de l’OM a marqué 9 buts et délivré une passe
décisive, en 21 matchs disputés sous le maillot
du club basé à Istanbul. Par ailleurs, la valeur
marchande de l’avant-centre sur le marché des
transferts est estimée à 6,5 millions d’euros.

MONACO

Pellegri se rapproche 
bien de l’AC Milan
Comme pressenti, l’attaquant de l’AS Monaco,
Pietro Pellegri (20 ans), devrait prendre la
direction de l’AC
Milan à
l’occasion de ce
mercato d’été.
Pisté par les
Rossoneri, ces
derniers jours,
le jeune
homme italien
fait l’objet d’un
accord pour un
prêt payant,
estimé à 1 million
d’euros, d’une
saison chez les
Milanais, d’après les
informations de
Sky
Italia.Dans
ce

deal, le vice-champion d’Italie en titre va
disposer d’une option d’achat, fixée à 
6 millions d’euros, qui pourrait devenir
obligatoire, selon certaines conditions, alors
que le club de la Principauté a également
négocié un pourcentage sur une future
revente. Recruté pour 25 millions d’euros en
janvier 2018 en provenance du Genoa,
Pellegri aura été un vrai flop pour l’ASM.

PREMIER LEAGUE

Arsenal fait sauter 
la banque pour Ramsdale
Arsenal a officialisé la signature du gar-
dien anglais, Aaron Ramsdale, en prove-
nance de Sheffield
United.  Après
Nuno Tavares,
Albert Sambi
L o k o n g a ,
Ben White et
M a r t i n
O d e g a a r d ,
Arsenal tient
sa cinquième
recrue de
l’été. Le club
anglais a offi-
cialisé, ce ven-
dredi, la signa-
ture du gardien
anglais, Aaron
Ramsdale, en
p r o v e -
nance de

Sheffield United. 
Le portier de 23 ans a signé un contrat
long terme en faveur des Gunners. Selon
la presse anglaise, le montant du transfert
s’élève à 35 millions d’euros (28+7 de
bonus). 
Ramsdale portera le numéro 32 à Arsenal
et viendra concurrencer l’actuel numéro
un dans la hiérarchie des gardiens, à
savoir Bernd Leno. 

LOSC

Une ex-cible de l’ASSE visée par Lille OSC et l’OM

MAN CITY
Laporte disponible contre 70 millions d’euros
Sur la fin de ce mercato d’été, Manchester City dispose d’un objectif très clair :
s’attacher les services du buteur de Tottenham Harry Kane. Pour parvenir à faire
craquer les Spurs, les Citizens ont l’intention de réaliser une offensive XXL, estimée
à plus de 150 millions d’euros. Mais pour financer cette opération, le champion
d’Angleterre en titre veut vendre plusieurs joueurs. Outre un possible départ de l’ai-
lier Bernardo Silva, City se montre prêt à laisser partir le défenseur central Aymeric
Laporte (27 ans) contre un chèque de 70 millions d’euros, d’après le Daily Mail, ce
samedi. Performant lors de l’Euro, l’international espagnol a retrouvé une belle
cote de popularité avec des intérêts de la Juventus Turin et du Real Madrid.
Cependant, les deux cadors européens ne semblent pas en mesure de satisfaire
les exigences financières des Skyblues...
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LL e cofondateur et
numéro deux des tali-
bans, le mollah Abdul

Ghani Baradar, est arrivé,
hier, à Kaboul pour des pour-
parlers avec d’autres mem-
bres du mouvement et
responsables politiques afin
d’établir un nouveau gouver-
nement afghan. «Il sera à
Kaboul pour rencontrer des
responsables jihadistes et des
responsables politiques pour
l’établissement d’un gouver-
nement inclusif», a déclaré
un haut responsable taliban.
D’autres leaders talibans ont
été aperçus dans la capitale
ces derniers jours, dont
Khalil Haqqani, l’un des ter-
roristes les plus recherchés
au monde par les Etats-Unis,
qui ont promis une récom-
pense de 5 millions de dollars
contre des informations per-
mettant sa capture. Des
réseaux sociaux pro-talibans
ont montré Haqqani rencon-
trant Gulbuddin Hekmatyar,
considéré comme l’un des
chefs de guerre les plus cruels
du pays pour avoir notam-
ment bombardé Kaboul
durant la guerre civile (1992-
96). Hekmatyar, surnommé
«le boucher de Kaboul», était
un rival des talibans avant
que ceux-ci ne prennent le
pouvoir entre 1996 et 2001.
Le mollah Baradar est rentré
mardi en Afghanistan, deux
jours après que les talibans
ont pris le contrôle du pays,
en provenance du Qatar où il
dirigeait le bureau politique
de leur mouvement. Il a
atterri à Kandahar (Sud), l’é-
picentre du pouvoir des tali-
bans entre 1996 et 2001.
C’est dans la province du
même nom qu’était né le
mouvement au début des
années 1990. Quelques heu-
res après son arrivée sur le
sol afghan, les talibans ont

fait savoir que leur règne
serait «différent» du précé-
dent. Ils ont répété à plu-
sieurs reprises vouloir former
un gouvernement «inclusif»,
sans toutefois trop entrer
dans les détails. Abdul Ghani
Baradar, né dans la province
d’Uruzgan (Sud) et qui a
grandi à Kandahar, est le co-
fondateur des talibans avec le
mollah Omar, décédé en 2013
mais dont la mort avait été
cachée deux années durant.
Comme pour nombre
d’Afghans, sa vie a été mar-
quée par l’invasion soviétique
en 1979 qui en a fait un mou-
jahid, et on pense qu’il a com-
battu aux côtés du mollah
Omar. 

En 2001, après l’interven-
tion américaine et la chute du
régime taliban, il aurait fait
partie d’un petit groupe d’in-
surgés prêts à un accord dans
lequel ils reconnaissaient
l’administration de Kaboul.
Mais cette initiative s’est
révélée infructueuse. Il était

le chef militaire des talibans
quand il a été arrêté en 2010
à Karachi, au Pakistan. Il a
été libéré en 2018, sous la
pression en particulier de
Washington. Ecouté et
respecté des différentes fac-
tions talibanes, il a ensuite
été nommé chef de leur
bureau politique, situé au
Qatar. De là, il a conduit les
négociations avec les
Américains menant au
retrait des forces étrangères
d’Afghanistan, puis aux pour-
parlers de paix avec le gou-
vernement afghan, qui n’ont
rien donné. 

Les talibans, qui ont
repris le pouvoir à Kaboul,
ont l’intention de développer
des liens diplomatiques et
commerciaux avec tous les
pays, «en particulier avec les
Etats-Unis d’Amérique», a
twitté hier le mollah Abdul
Ghani Baradar, chef politique
des talibans. 

Le mollah Baradar a ainsi
démenti les informations de

certains médias selon lesquel-
les les talibans n’ont pas l’in-
tention d’entretenir des liens
diplomatiques et commer-
ciaux avec Washington.»Nous
ne parlons jamais de couper
les liens commerciaux avec
quelque pays que ce soit. 

La rumeur concernant
cette nouvelle est de l’ordre
de la propagande. Ce n’est
pas vrai», a-t-il déclaré. Plus
tôt dans la journée, des infor-
mations non confirmées
avaient indiqué que le mollah
Baradar était arrivé à Kaboul
depuis Kandahar (sud) pour
mener des consultations avec
les dirigeants afghans sur la
création d’un nouveau gou-
vernement. Il était rentré
mardi à Kandahar depuis
Doha, capitale du Qatar.
Mardi, le porte-parole des
talibans Zabihullah Mujahid
avait déclaré qu’ils avaient
l’intention de former un gou-
vernement inclusif et qu’ils
ne voulaient pas avoir d’en-
nemis internes ou externes.

LE COFONDATEUR DES TALIBANS À KABOUL

DDeess  ppoouurrppaarrlleerrss  ssuurr  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt
««IILL  SSEERRAA  à Kaboul pour rencontrer des responsables jihadistes et des responsa-
bles politiques pour l’établissement d’un gouvernement inclusif», a déclaré un
haut responsable taliban. D’autres leaders talibans ont été aperçus dans la capi-
tale, ces derniers jours, dont Khalil Haqqani,

RAIDS ISRAÉLIENS À PARTIR
DU CIEL LIBANAIS
LLee  LLiibbaann  aappppeellllee  ll’’OONNUU  
àà  mmeettttrree  ffiinn  aauuxx  vviioollaattiioonnss
ssiioonniisstteess
Le président libanais Michel Aoun a
appelé, vendredi, les Nations unies à
prendre des mesures pour mettre fin
aux violations de l’espace aérien
libanais par l’entité sioniste, au
lendemain d’une attaque d’avions de
chasse israéliens contre des cibles en
Syrie, effectuées en survolant le Liban,
selon un communiqué de la Présidence
libanaise. M. Aoun a tenu ces propos
lors d’une entrevue au palais Baabda
avec la coordinatrice spéciale de l’ONU
pour le Liban, Joanna Wronecka,
faisant valoir que cet incident
constituait une violation de la
Résolution 1701 du Conseil de sécurité
de l’ONU. De son côté, le commandant
de la Force intérimaire des Nations
Unies au Liban (FINUL), Stefano Del
Col, a déclaré dans un message sur
Twitter que «les survols du territoire
libanais par des avions de chasse
israéliens sont une violation de la
souveraineté libanaise». 

IRAK
TTrrooiiss  mmeemmbbrreess  dduu  HHaacchh--aall--
CChhaaaabbii  ttuuééss  ddaannss  ddeess
ccoommbbaattss  aavveecc  DDaaeesshh
Trois combattants d’un groupe armé
irakien pro-Iran ont été tués, vendredi,
lors de l’attaque de leur base près de
Baghdad par le groupe Etat islamique
(EI), a-t-on appris auprès de la coalition
de paramilitaires qui les regroupe et
d’une source sécuritaire. Les trois
combattants appartenaient au
«Mouvement Noujaba», une formation
armée intégrée au Hachd al-Chaabi,
une coalition de milices chiites
majoritairement pro-Iran. Ils ont été
tués dans des combats avec l’EI lors de
l’attaque de leur base à Tarmiya, une
localité située au nord de Baghdad, ont
indiqué ces sources qui ont précisé que
sept autres combattants avaient été
blessés. Le Hachd al-Chaabi a été créé
en 2014 pour épauler l’armée irakienne
dans sa lutte contre les jihadistes de
l’EI, des sunnites radicaux, qui tenaient
alors des pans entiers du territoire
irakien. Il a ensuite été intégré aux
troupes régulières en novembre 2016.
Très anti-américains, les groupes
appartenant au Hachd al-Chaabi ont
salué les multiples attaques perpétrées
ces derniers mois visant les intérêts des
Etats-Unis en Irak, sans toutefois les
revendiquer. Ces forces opèrent
officiellement au sein de l’armée
irakienne mais Washington et Israël
craignent que certaines des unités du
Hachd al-Chaabi soient une extension
de leur ennemi commun, l’Iran. L’Irak
a déclaré sa victoire face à l’EI fin 2017.
Mais des cellules jihadistes sont
toujours actives, notamment dans la
région de Tarmiya, où l’attaque de
vendredi s’est produite, et dans les
zones désertiques du nord du pays.
Elles s’en prennent aux forces de
sécurité irakiennes, mais aussi aux
combattants du Hachd al-Chaabi et aux
chiites, majoritaires en Irak, qu’elles
considèrent comme des
«hérétiques».L’EI a ainsi revendiqué un
attentat qui avait fait plus de 30 morts
le mois dernier sur un marché de Sadr
City, quartier densément peuplé et
bastion chiite dans l’est de Baghdad.

AFGHANISTAN

EErrddooggaann  aappppeellllee  ll’’UUEE  àà  rreessppeecctteerr  sseess
eennggaaggeemmeennttss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  mmiiggrraattiioonnss

UUNN accord signé en 2016 entre Ankara et l’UE prévoit le renvoi des îles grecques vers la
Turquie des «migrants irréguliers». Mais Ankara reproche régulièrement à l’UE de ne pas

remplir ses obligations découlant de cet accord.

LL e président turc Recep Tayyip
Erdogan a appelé, vendredi,
l’Union européenne à respecter

ses engagements en matière de migra-
tions face à la situation chaotique en
Afghanistan alors que la Grèce avait
déclaré, mercredi, qu’elle pourrait ren-
voyer des migrants afghans en Turquie.
«Déclarer la Turquie comme un pays
tiers sûr n’exonère pas l’UE de ses enga-
gements internationaux», a affirmé le
chef de l’Etat turc lors d’un entretien
téléphonique avec le Premier ministre
grec, Kyriakos Mitsotakis. 

La Grèce avait déclaré, mercredi,
qu’elle pourrait renvoyer en Turquie,
qu’elle avait qualifié de «pays sûr», les
Afghans déboutés de leur demande d’a-
sile en Grèce. Un accord signé en 2016
entre Ankara et l’UE prévoit le renvoi

des îles grecques vers la Turquie des
«migrants irréguliers». Mais Ankara
reproche régulièrement à l’UE de ne pas
remplir ses obligations découlant de cet
accord. «Nous attendons que l’UE
respecte de manière sincère ses engage-
ments», a réitéré vendredi M. Erdogan,
qui a souhaité une «coopération basée
sur la compréhension et des intérêts
mutuels» en matière de migration. 

Le chef de l’Etat turc a aussi dénoncé
le risque d’une vague migratoire qui
poserait un «sérieux challenge pour tout
le monde» et a appelé l’UE à aider les
pays voisins de l’Afghanistan, en parti-
culier l’Iran, pour le réduire. «Une nou-
velle vague migratoire est inévitable si
des mesures nécessaires ne sont pas pri-
ses en Afghanistan et en Iran», a-t-il
déclaré. Erdogan a ajouté que son pays

était en contact avec Téhéran à ce sujet
et avait pris des mesures supplémentai-
res pour sécuriser sa frontière avec
l’Iran. «Les deux dirigeants ont discuté
de la nécessité de soutenir les pays du
voisinage immédiat pour que les
Afghans restent autant que possible le
plus proches de leur foyer», a de son côté
ajouté Athènes dans un communiqué,
précisant que les discussions entre les
deux leaders se sont déroulées dans une
ambiance «positive». 

Le retour au pouvoir des talibans à
Kaboul a plongé l’avenir de nombreux
Afghans dans l’incertitude et réveillé en
Europe la peur d’une crise migratoire
similaire à celle de 2015, avec l’afflux de
millions de personnes fuyant les conflits
au Proche-Orient et transitant par la
Turquie.

Le mollah Baradar à son arrivée à Kaboul
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AA chaque pas de porte, on
salue chaleureusement
Prince Wiro qui s’en-

fonce dans les allées sinueuses
de Afikpo, un quartier pauvre
de la ville pétrolière de Port-
Harcourt, dans le sud-est du
Nigeria. Depuis que Prince
Wiro a commencé, il y a deux
ans, à organiser des patrouilles
bénévoles pour lutter contre
l’insécurité dans cette zone où
la police est absente, la crimi-
nalité a chuté. 

En particulier, les abus
envers les femmes et les filles.
La police est souvent sous-
financée et le personnel
manque dans le pays le plus
peuplé d’Afrique, qui fait face
à des défis sécuritaires
majeurs, dont une insurrec-
tion jihadiste dans le nord-est
et des groupes criminels qui
sévissent dans le reste du pays.
Pour les communautés pauv-
res, comme à Afikpo, l’impu-
nité est légion. Mais Prince
Wiro fait tout pour que les
responsables des violences,
notamment celles commises
envers les femmes, soient
poursuivis par les autorités.
Avant que son groupe ne com-
mence à patrouiller, le quartier
d’Afikpo, en périphérie de Port
Harcourt, était tellement miné
par les violences que les fem-
mes ne sortaient plus le soir.
«En 2019, le front de mer était
ravagé par l’insécurité», se
souvient Prince Wiro qui mon-
tre du doigt les cabanes de for-
tune à sa gauche et à sa droite,
se frayant difficilement un
chemin entre les égouts à ciel
ouvert et les seaux de lessive
savonneux posés devant
chaque maison. «Mais depuis,
les choses sont rentrés dans
l’ordre», affirme-t-il fièrement.
Le jour, Prince Wiro travaille
comme journaliste, mais
durant son temps libre il porte
assistance à plusieurs commu-

nautés avec l’association qu’il
a fondée, le Centre for Basic
Rights Protection and
Accountability Campaign
(Cebariac).

Depuis septembre 2020,
l’activiste âgé de 39 ans a aidé
la police de Port Harcourt à
résoudre au moins 18 affaires,
la plupart concernant des vio-
lences sexuelles commises
contre des femmes et des filles.
«Avant, nous n’avions que très
peu d’organisations qui prê-
taient attention aux droits des
femmes, ils doivent pourtant
être protégés», lance-t-il. Les
quartiers pauvres comme celui
de Afikpo, un dédale de mai-
sons en parpaings et en toits
de tôle ondulée, sont souvent
abandonnées par les autorités
locales. Ces quartiers, qui ne
peuvent compter que sur eux-
mêmes pour répondre à leurs
besoins basiques, ne sont pas
rares au Nigeria, où plus de
40% de la population vivent
sous le seuil de pauvreté, selon
la Banque mondiale, malgré
les immenses revenus issus de
l’exploitation du pétrole,
notamment à Port Harcourt.
Blessing Amachree, une habi-

tante de Afikpo, explique qu’il
y a peu de temps encore, le
manque de sécurité était tel
dans le quartier, que les fem-
mes s’étaient elles-mêmes
imposé un couvre-feu à partir
de 18h00. Certaines se sont
même résolues à quitter la
communauté. «Même mon fils,
mon seul enfant, s’est enfui de
cet endroit», soupire-t-elle. «Il
a dit qu’il ne pouvait plus res-
ter à cause des incidents, des
batailles et des fusillades.»
Alors que le quartier s’enfon-
çait dans la violence, un des
chefs de la communauté,
Dennison Amachree, s’est
tourné vers Prince Wiro.
Ensemble, les deux hommes
ont travaillé d’arrache-pied
pour mettre en place un
groupe d’auto-défense avec des
habitants bénévoles. Installée
à Diobu, dans la partie haute
de Afikpo qui surplombe les
quartiers dangereux du bord
de mer, cette milice est finan-
cée par les habitants eux-
même. «La patrouille tente de
réduire la criminalité, et tra-
vaille en synergie avec la police
nigériane et d’autres agences»,
détaille le journaliste. Les élé-

ments de ce groupe d’auto-
défense, qui porte des polos
noirs sur lesquelles ont été
cousus la devise «opération
sans peur», sont dirigés par le
«commandant» Prince Tijani,
le propriétaire d’un bar local.
«Au moment où je vous parle,
ici, il n’y a aucun policier»,
explique-t-il. «Et lorsque la
police veut se rendre dans cer-
taines zones, elle nous appelle
et nous allons avec eux. Nous
connaissons bien mieux les
lieux qu’eux.» En service, le
groupe d’auto-défense répond
aux appels des habitants qui
leur signale des incidents. 

Et comme la police, ils se
rendent sur les lieux, mènent
l’enquête, font de la média-
tion, et dans certains cas, arrê-
tent physiquement des
suspects. 

C’est alors qu’ils appellent
les forces de sécurité pour
qu’elles interviennent, détaille
le chef de la milice qui assure
que ses membres ne portent
pas d’arme à feu, mais seule-
ment des machettes, pour se
protéger.

TERRORISME
LLee  TTcchhaadd  rreettiirree  660000  ssoollddaattss
ddee  llaa  ffoorrccee  dduu  GG55  SSaahheell  

Au moment où les attaques terroris-
tes se sont multipliées, ces dernières
semaines, contre les forces armées et les
civils des trois pays du Sahel que sont le
Mali, le Niger et le Burkina Faso, le
Tchad a divisé par deux ses effectifs
déployés en février dans le cadre de la
force antijihadiste du G5 Sahel dans la
zone des «trois frontières», aux confins
du Mali, du Niger et du Burkina Faso, a
annoncé hier le porte-parole du gouver-
nement. «On a redéployé au Tchad 
600 hommes en accord avec les forces du
G5 Sahel. Il s’agit d’un redéploiement
stratégique pour s’adapter au mieux à
l’organisation des terroristes», a affirmé
Abderaman Koulamallah. Un contingent
de 1.200 soldats tchadiens avait été
déployé dans cette zone pour lutter
contre les groupes terroristes, dans le
cadre de la force multinationale du 
G5 Sahel, groupe de cinq pays sahéliens
qui s’efforcent depuis 2017 de coopérer
dans cette lutte»Il nous reste environ 600
soldats sur le terrain. C’est une décision
concertée de longue date avec le com-
mandement du G5. On a voulu alléger le
dispositif qui n’était pas adapté», a
assuré M. Koulamallah. «Par rapport à la
situation sur le terrain, il faut avoir une
force mobile d’où le retrait de certaines
de nos forces avec les armes lourdes», 
a-t-il ajouté. «Notre volonté politique de
faire face aux terroristes reste intacte», a
poursuivi le porte-parole du gouverne-
ment. La zone des «trois frontières» est,
avec le centre du Mali la plus touchée par
les attaques terroristes. Les morts, civils
comme militaires, s’y comptent par
milliers. La dernière attaque, samedi
contre un village de cette zone au Niger,
y a fait une dizaine de morts parmi des
civils. Lundi, une autre attaque avait fait
37 morts. La France, impliquée dans  la
lutte anti terroriste dans la région, a
annoncé récemment la réduction pro-
gressive de ses effectifs militaires au
Sahel au profit d’un dispositif allégé de
2.500 à 3.000 hommes, contre les quelque
5.000 qui composaient la force Barkhane
amenée à disparaître.

Des civils traumatisés par les attaques terroristes

DANS LE SUD-EST DU NIGERIA

DDeess  cciittooyyeennss  ss’’oorrggaanniisseenntt  ppoouurr  aassssuurreerr  lleeuurr  ssééccuurriittéé
LLAA  PPOOLLIICCEE est souvent sous-financée et le personnel manque dans le pays le plus
peuplé d’Afrique, qui fait face à des défis sécuritaires majeurs, dont une insurrection
jihadiste dans le nord-est et des groupes criminels qui sévissent dans le reste du pays.

UUnnee  ddiizzaaiinnee  ddee  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé
ttuuééeess  lloorrss  dd’’uunnee  aattttaaqquuee  tteerrrroo--
rriissttee  ccoonnttrree  uunn  vviillllaaggee  ddee  llaa

rrééggiioonn  ddee  TTiillllaabbéérrii,,  ddaannss  ll’’oouueesstt  dduu
NNiiggeerr,,  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddiittee  ddeess  ««ttrrooiiss  ffrroonn--
ttiièèrreess »»..  ««LL’’aattttaaqquuee  aa  eeuu  lliieeuu  ddaannss  llee
vviillllaaggee  ddee  TThheeiimm  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee
dd’’AAnnzzoouurroouu,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù  lleess  ggeennss
pprriiaaiieenntt  aapprrèèss  2200hh0000  ((1177hh0000  GGMMTT))..
BBiillaann::  ddiixx--sseepptt  mmoorrttss  eett  cciinnqq  bblleessssééss»»,,  aa
iinnddiiqquuéé  uunn  éélluu  llooccaall..  ««IIll  yy  aa  eeuu  uunnee
ddiizzaaiinnee  ddee  mmoorrttss»»  ddaannss  ll’’aattttaaqquuee  qquuii  aa
eeuu  lliieeuu,,  vveennddrreeddii  ssooiirr,,  aa  aaffffiirrmméé  uunn  hhaabbii--
ttaanntt  ddee  TTiillllaabbéérrii,,  llaa  ccaappiittaallee  rrééggiioonnaallee..
CCeettttee  aattttaaqquuee  ssuurrvviieenntt  4488  hh  aapprrèèss  cceellllee
qquuii,,  aauu  MMaallii,,  aa  ccooûûttéé  llaa  vviiee  àà  1155  ssoollddaattss
eett  bblleesssséé  ggrriièèvveemmeenntt  uunnee  ddiizzaaiinnee  
dd’’aauuttrreess,,  àà    DDoouueennttzzaa,,  nnoonn  llooiinn  ddee  BBoonnii
eett  HHoommbboorrii,,  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  MMooppttii
((cceennttrree)),,  uunnee  zzoonnee  ddee  ffoorrêêttss  ccllaaiirrsseemmééeess
eett  ddee  bbrroouusssseess,,  ssuurrpplloommbbééeess  dd’’uunn  mmaassssiiff
rroocchheeuuxx  ooùù  ssoonntt  ccaannttoonnnnééss  ddeess  éélléémmeennttss
tteerrrroorriisstteess  lliiééss  àà  AAqqmmii  eett  àà  ll’’EEIIGGSS..  LLaa
CCoommmmiissssiioonn  nnaattiioonnaallee  ddeess  ddrrooiittss  ddee

ll’’hhoommmmee  dduu  MMaallii  ((CCNNDDHH))  aa  eexxpprriimméé,,
vveennddrreeddii,,  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  ssaa  ««ttrrèèss
vviivvee  pprrééooccccuuppaattiioonn»»  ffaaccee  àà  uunnee  nneettttee
rreeccrruuddeesscceennccee  ddeess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  lleess
FFoorrcceess  ddee  ddééffeennssee  eett  ddee  ssééccuurriittéé  ((FFDDSS))
mmaalliieennnneess..  QQuuaanntt  aauu  NNiiggeerr  eett  aauu
BBuurrkkiinnaa  vvooiissiinnss,,  lleess  aattttaaqquueess  cciibblleenntt  llee
pplluuss  ssoouuvveenntt  ddeess  cciivviillss,,  aaggrreessssééss  ddaannss
lleeuurr  vviiee  eett  ddaannss  lleeuurrss  mmaaiiggrreess  bbiieennss..  LLeess
aattrroocciittééss  ssoonntt  hhoorrrriibblleess..  LLeess  tteerrrroorriisstteess
ddéébbaarrqquueenntt  àà  mmoottoo,,  ppaarr  cceennttaaiinneess,,
ttiirreenntt  ssuurr  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddééssaarrmmééee,,
iinncceennddiieenntt  mmaaggaassiinnss  eett  eennttrreeppôôttss  ppuuiiss,,
lleeuurrss  ccrriimmeess  aaccccoommpplliiss,,  ddiissppaarraaiisssseenntt
ddaannss  llaa  nnaattuurree,,  ssoouuvveenntt  eenn  ttoouuttee  iimmppuu--
nniittéé..  PPaarrmmii  lleess  vviiccttiimmeess  ddeess  eexxééccuuttiioonnss
ssoommmmaaiirreess,,  oonn  ttrroouuvvee  ddee  nnoommbbrreeuuxx  aaddoo--
lleesscceennttss,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  cceerrttaaiinnss  vviillllaaggeess
oonntt  ééttéé  aabbaannddoonnnnééss  ppaarr  lleeuurrss  hhaabbiittaannttss
qquuii  oonntt  ffuuii  ppoouurr  ssee  rrééffuuggiieerr  ddaannss  ddeess
ccaammppss  ddee  ffoorrttuunnee,,  aauuxx  aabboorrddss  ddeess  vviilllleess
pprroottééggééeess..  LLaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  aattttaaqquueess  ssoonntt
ppeerrppééttrrééeess  ppaarr  ddeess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess
bbaassééss  aauu  MMaallii  eett  aauu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo..  DDee
tteemmppss  àà  aauuttrree,,  iillss  nn’’hhééssiitteenntt  ppaass  àà  tteenn--
ddrree  ddeess  eemmbbuussccaaddeess  aauuxx  ffoorrcceess  aarrmmééeess
mmaalliieennnneess,,  nniiggéérriieennnneess  eett  bbuurrkkiinnaabbéé,,
ccoommmmee  ccee  ffuutt  llee  ccaass,,  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  àà

DDoouueennttzzaa  mmaaiiss  lleeuurrss  aattttaaqquueess  nnee  dduurreenntt
jjaammaaiiss  aauu--ddeellàà  dd’’uunnee  hheeuurree,,  ccee  qquuii  lleeuurr
aassssuurree  uunnee  rreettrraaiittee  ssaaiinnee  eett  ssaauuvvee..  

HHiieerr,,  ««iill  yy  aa  eeuu  uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee  mmoorrttss»»
ddaannss  ll’’aattttaaqquuee  ppeerrppééttrrééee  ««ppaarr  ddeess  hhoomm--
mmeess  aarrmmééss»»,,  sseelloonn  uunn  hhaabbiittaanntt  ddee
TTiillllaabbéérrii,,  llaa  ccaappiittaallee  rrééggiioonnaallee  dduu  NNiiggeerr..
TThheeiimm  eesstt  ssiittuuéé  àà  uunnee  vviinnggttaaiinnee  ddee  kkmm
ddee  ZZiibbaannee  KKooiirraa--ZZéénnoo,,  ZZiibbaannee  KKooiirraa--
TTéégguuii  eett  ddee  GGaaddaabboo,,  ttrrooiiss  aauuttrreess  vviillllaaggeess
ddee  llaa  ccoommmmuunnee  dd’’AAnnzzoouurroouu  cciibbllééss  àà  pplluu--
ssiieeuurrss  rreepprriisseess  ppaarr  llee  ppaasssséé..  EEnn  mmaarrss,,  
1133  ppeerrssoonnnneess  aavvaaiieenntt  ééttéé  ttuuééeess  ppaarr  ddeess
jjiihhaaddiisstteess  pprrééssuummééss  eett  eenn  mmaaii,,  uunnee  sséérriiee
dd’’aattttaaqquueess  aavvaaiieenntt  ccoonnttrraaiinntt  pplluuss  ddee
1111..000000  hhaabbiittaannttss  àà  ffuuiirr  lleeuurrss  ffooyyeerrss..  LLeess
ddééppllaacceemmeennttss  ssoonntt  ddeevveennuuss  ddee  pplluuss  eenn
pplluuss  nnoommbbrreeuuxx,,  ccoonnssttaattee  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn
ddeess  aaffffaaiirreess  hhuummaanniittaaiirreess  ddee  ll’’OONNUU
((OOcchhaa)),,    qquuii  ddéénnoonnccee  lleess  ««aassssaassssiinnaattss,,
vviioollss,,  eexxttoorrssiioonnss  ddee  bbiieennss  eett  vvoollss  ddee
bbééttaaiill»»,,  ppeerrppééttrrééss  ppaarr  ««lleess  éélléémmeennttss  pprréé--
ssuummééss  ddee  ggrroouuppeess  aarrmmééss  nnoonn  ééttaattiiqquueess
ooppéérraanntt  llee  lloonngg  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  aavveecc  llee
MMaallii»»..  LLeess  ggrroouuppeess  jjiihhaaddiisstteess  ooppéérraanntt
ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  TTiillllaabbéérrii,,  ddaannss  llaa  zzoonnee
ddiittee  ««ddeess  ttrrooiiss  ffrroonnttiièèrreess»»  eennttrree  NNiiggeerr,,
MMaallii  eett  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  ssoonntt  nnoottaammmmeenntt

aaffffiilliiééss  àà  AAll--QQaaïïddaa  oouu  àà  ll’’EEttaatt  iissllaammiiqquuee
aauu  ggrraanndd  SSaahhaarraa  ((EEIIGGSS))..  DDeess  ddééppuuttééss  ddee
cceettttee  rrééggiioonn  oonntt  rrééccllaamméé,,  vveennddrreeddii,,  uunn
rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  mmeessuurreess  ddee  ssééccuurriittéé
ddaannss  cceettttee  zzoonnee  iinnssttaabbllee  ddee  pprrèèss  ddee
110000..000000  kkmm22,,  ooùù  ccoohhaabbiitteenntt  lleess  eetthhnniieess
ddjjeerrmmaa,,  ppeeuullee,,  ttoouuaarreegg  eett  hhaaoouussssaa..  EEnn
uunn  mmooiiss,,  9988  cciivviillss  eett  1199  ggeennddaarrmmeess  oonntt
ééttéé  ttuuééss  ddaannss  ttrrooiiss  ddééppaarrtteemmeennttss  ddee  llaa
rrééggiioonn::  BBaanniibbaannggoouu,,  TToorrooddii  eett  AAbbaallaa,,
rraappppeelllleenntt  lleess  éélluuss..  LLee  ddeerrnniieerr  mmaassssaaccrree
ddee  cciivviillss  rreemmoonnttee  aauu  1166  aaooûûtt,,  ddaannss  llee
vviillllaaggee  ddee  DDaarreeyy--DDaayyee  ((BBaanniibbaannggoouu))  ooùù
ddeess  hhoommmmeess  aarrmmééss  àà  mmoottoo,,  oonntt  ttuuéé  
3377  ppeerrssoonnnneess  ttrraavvaaiillllaanntt  ddaannss  uunn
cchhaammpp,,  ddoonntt  qquuaattrree  ffeemmmmeess  eett  ttrreeiizzee
mmiinneeuurrss,,  sseelloonn  uunn  bbiillaann  ooffffiicciieell..  LLoorrss  ddee
llaa  rréécceennttee  rrééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ppaaiixx  eett
ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  llee
mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa
CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,
RRaammttaannee  LLaammaammrraa,,  aa  aappppeelléé  àà  llaa  mmoobbii--
lliissaattiioonn  ggéénnéérraallee  ccoonnttrree  cceettttee  ppaannddéémmiiee
tteerrrroorriissttee  qquuii  mmeennaaccee  pplluussiieeuurrss  rrééggiioonnss
dduu  ccoonnttiinneenntt  ddoonntt  llee  SSaahheell  eett  ggrrèèvvee  lleess
eeffffoorrttss  ddee  ppaaiixx  eett  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  aauuxx--
qquueellss  aassppiirreenntt  lleess  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss..

CC..BB..

UNE DIZAINE DE VILLAGEOIS TUÉS DANS L’OUEST NIGÉRIEN

NNiiggeerr  eett  MMaallii  eenn  pprrooiiee  àà  uunnee  vvaagguuee    tteerrrroorriissttee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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A
près son passage
sur la scène du
Centre cultuel

algérien de Paris, pour un
téléconcert enregistré au
mois de Ramadhan 2021,
dans le cadre des activités
virtuelles du Centre,
Samia Benchikh
Abdennour revient le
samedi 11 septembre, sur
la même scène, mais
cette fois, devant son
public à l’occasion de
cette soirée qui met à
l’honneur la musique
andalouse. 

Riche de son expé-
rience, elle s’investit dans
l’apprentissage du réper-
toire arabo-andalou et l’o-
ralité et voue une sympa-
thie pour la transmission
et le partage de ce bel
héritage. 

Native d’Alger, Samia
Benchikh Abdennour a
évolué dans les presti-

gieuses associations de
musique arabo-andalouse
de la capitale. 

Elève de Noureddine
Saoudi, elle fait ses
débuts au sein de l’asso-
ciation El Fakhardjia
d’Alger en 1982. Elle est
membre fondatrice de
l ’ a s s o c i a t i o n
Essoundoussia qui obtient
le 1er Prix au Printemps
musical d’Alger 1987 et
1988 et assurera, à son
tour, et pendant plusieurs
années, des cours de
musique dans cette même
association. 

Soliste interprète, elle
intervient dans l’ensemble
des enregistrements réali-
sés par l’association
Essoundoussia : Florilège
andalou Edition Tassili,
mais également
L’Anthologie de la
musique arabo-anda-
louse, collection Ocora

Radio France. En 1995,
après avoir achevé ses
études d’archéologie,
Samia s’installe à Paris et
poursuit son parcours, en
intégrant différentes for-
mations musicales et en
participant à des créations
et l’enregistrement de plu-
sieurs albums (Balade

pour une mer qui chante 3
volumes – M.Montanaro),
puis finit par enregistrer
son propre album avec sa
sœur Hakima Benchikh et
la contribution de son
époux Mohamed
Abdennour (El maya), en
1997. 

En 2012, année de la
création de l’association
Al Andalus, à Paris, Samia
Benchikh Abdennour est
alors nommée, vice-prési-
dente et directrice artis-
tique de son ensemble.

RAOUL CAUVIN, PÈRE DES TUNIQUES BLEUES EST MORT

Le scénariste bédéiste belge n’est plus

L
e prince Harry marche
dans les pas de sa
mère, Lady Diana. Il a,

en effet, annoncé qu’il versera
1,5 million de dollars à l’asso-
ciation Sentebale, qu’il a cofon-
dée avec le prince Seeiso du
Lesotho en 2006 pour aider les
enfants touchés par le
VIH/Sida en Afrique. Cette
somme correspond à l’avance
qu’il a reçue pour écrire ses
Mémoires, dont la sortie est
prévue l’année prochaine.
L’époux de Meghan Markle a
fait cette annonce lors du
Sentebale Polo Cup, un événe-
ment sportif pour lever des
fonds pour l’association. « Je
suis ravi de pouvoir soute-
nir Sentebale, à la fois
en personne et
financièrement à
travers une dona-
tion à part pour
combler les
besoins immé-
diats », a-t-il
déclaré dans un
c o m m u n i q u é
relayé par
Parade. La prin-
cesse Diana a été la
première célébrité à
serrer la main d’un
malade du SIDA en
1987, un geste qui a
marqué l’histoire
puisque à
l ’ é -

poque le virus était méconnu et
les personnes atteintes stigma-
tisées. La photo de Lady Di
dans un centre médical londo-
nien est devenue un symbole
de la lutte contre le virus et les
idées reçues. Elle a ainsi
prouvé au public qu’on pouvait
sans risque toucher un malade
du Sida ou encore respirer le
même air. Une action choc
pour l’époque, mais qui a
contribué également à faire de
la belle-fille de la reine
Elizabeth II la princesse des
cœurs. Son fils cadet évoque
régulièrement les combats de
sa mère et sa volonté de pour-
suivre son héritage, comme

lorsqu’il a marché, en
2019, dans un

champ de mines
antipersonnel en
Angola. Lady
Diana avait
marché dans
ce même
champ en 1997,
une photo coup
de poing qui

avait précédé de
peu la signature

du traité d’Ottawa
entre 122 Etats sur
l’interdiction des

mines antiper-
sonnel.

I
l était le père des Tuniques bleues. On lui doit
aussi Cédric et « Les femmes en
blanc ». Le scénariste belge Raoul Cauvin, est

décédé jeudi dernier à l’âge de 82 ans. Il avait
révélé en mai être atteint d’un cancer. Vendue à
des millions d’exemplaires depuis une cinquan-
taine d’années, la série de bande-dessinée Les
Tuniques bleues raconte les drôles d’aventures de
deux soldats américains, un militariste convaincu
et un autre engagé malgré lui, qui combattent les
Sudistes pendant la guerre de Sécession (1861-
1865). Créée en 1968 et traduite en plusieurs lan-
gues, dont l’anglais, l’allemand et le néerlandais,
la BD a fait connaître le conflit à bon nombre
d’Européens. Fort de ce succès populaire, Raoul
Cauvin est devenu un auteur prolifique pour son
éditeur, Dupuis. Il a collaboré avec quantité d’aut-
res dessinateurs : entre autres Berck («Sammy et
Lou »), Nic («Spirou et Fantasio ») ou Kox
(«L’Agent 212 »). « Raoul Cauvin est devenu une
véritable statue de Commandeur des scénaristes.
Populaire, irrésistiblement drôle, inattendu (…), il a
durablement codifié la mécanique du gag et les
canons de l’aventure humoristique, séduisant plu-
sieurs générations de lecteurs et vendant plus de
50 millions d’albums », écrit Dupuis dans un com-
muniqué. À ses débuts, au tournant des années

1970, le scénariste belge travaillait avec Claire
Bretécher sur une série – Les Naufragés – dont
les planches furent d’abord publiées dans Le jour-
nal de Spirou. « S’il excelle dans l’aventure humo-
ristique pour tous les publics et toutes les formes
du gag visuel, il évolue dans les années 1980 vers
des productions plus incisives, proches souvent
de l’humour noir et de la parodie délirante »,
affirme la biographie communiquée par Dupuis.
C’est le temps des séries Pierre Tombal avec
Hardy, Les Femmes en blanc sur l’univers de l’hô-
pital (avec Bercovici au dessin), mais aussi Cédric
(Laudec) qui s’avère un succès de la BD jeunesse
avec trente-quatre albums à ce jour. Pour Patrick
Gaumer, qui lui avait consacré une BD (Cauvin la
monographie, parue fin 2013), le scénariste
maniait avec brio « un verbe malicieux » caracté-
risé par quatre ingrédients : « distance, humour,
loufoquerie et autodérision ». Début mai 2021,
quelques jours après la sortie du dernier Tuniques
bleues, Cauvin avait annoncé être atteint d’un can-
cer incurable, dans un message sur Le blog à
Raoul, son site personnel hébergé sur spirou.com.
« L’oncologue est formel. Encore quelques mois à
vivre avant d’aller, là-haut, rejoindre tous ceux qui
m’ont précédé. Fallait bien que ça m’arrive aussi
un jour », écrivait-il.

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN

Samia Benchikh Abdennour 
ou l’héritage arabo-andalou

La chanteuse revient le samedi 11 septembre, sur la même
scène, mais cette fois, devant son public à l’occasion de
cette soirée qui met à l’honneur la musique andalouse.

LE PRINCE HARRY REVERSERA
L’ARGENT DE SON AUTOBIOGRAPHIE

1,5 million de dollars à une 
association de lutte contre le Sida
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MONOKROME SOLID’ART

« MANIFESTONS-NOUS ! »
Un collectif d’artistes algériens s’est créé pour venir en aide financièrement à la lutte contre la Covid-19. 
Un travail qui se fait en étroite collaboration avec l’Association Wissal…

A
u vu des tristes événements qui
ont secoué récemment le pays,
les initiatives de solidarité se sont

multipliées. Une des plus récentes est
Solid’Art. A propos de sa démarche, les
initiateurs expliquent : « Face à la situa-
tion préoccupante que nous vivons
aujourd’hui avec la propagation du virus,
l’équipe Solid’art, un collectif d’artistes
algériens qui s’est créé pour venir en aide
financièrement à la lutte contre la Covid-
19. Solid’art se mobilise et lance un appel
aux dons, notre équipe travaille en étroite
collaboration avec l’Association Wissal.
Chacun peut désormais apporter un sou-
tien direct et contribuer aux efforts de
lutte contre la pandémie. » Comment
contribuer ? Plusieurs solutions vous sont
proposées. Il vous suffit de faire un don
d’urgence direct par virement bancaire.
Pour les artistes qui le souhaitent, ils peu-
vent faire chacun don d’une œuvre afin
qu’elle soit proposée aux enchères.

Une vente pour 
un don

La totalité des fonds récoltés sera
allouée aux structures hospitalières
(achats des médicaments, concentra-
teurs d’oxygène…etc) « Cette crise nous
démontre combien la santé est fragile et
pourquoi il est vital de donner maintenant
des moyens supplémentaires à nos hôpi-
taux afin de renforcer leur capacité à lut-
ter contre ce virus, et ce au bénéfice des
patients. Battons-nous ensemble. Votre
générosité peut sauver des vies. Merci
! »,  peut-on lire encore dans le texte de
présentation de cette action (pour plus de
détails et de transparence, vous pouvez
contactez les organisateurs à l’adresse
monokrome.Solidart @gmail.com, au
numéro de téléphone 0553514125 mais
aussi sur WhatsApp/ Viber :
0552510023.)

À noter que l’association Wissal a été
créée en août 2011. Elle s’est donnée
comme mission d’apporter son aide aux
personnes en difficulté. L’association se
mobilise aujourd’hui en organisant des
opérations de collecte en faveur des
patients face à la crise de coronavirus.
(numéro de téléphone de l’association

:0770327638/ numéro de compte ban-
caire de l’association Wissal : 005 001
574 806 659 960 41 BDL). À noter que
depuis l’appel de Solid’Art de nombreux
artistes ont adhéré à cette initiative en
répondant présents. 

Des artistes répondent 
à l’appel

On citera, notamment la photographe
Liasmine Fodil qui participe dans l’initia-
tive solidaire des artistes algériens a tra-
vers une très belle photo. Il y a également
l’artiste peintre Elbahi qui lui aussi met en
vente un de ses magnifiques tableaux.
L’artiste peintre Radhia Kellou, pour sa
part, participe à cette campagne de soli-
darité à travers son tableau intitulé « le
mortier de ma grand-mère », une œuvre
réalisée en technique mixte autrement dit
avec du charbon et huile sur toile en
coton.

L’artiste Mohamed Krour participe
quant à lui à l’action Solidart à travers son
tableau intitulé « Résonnance », réalisé

en acrylique sur toile. La photographe
Sonia Merabet met, pour sa part, en
vente, une très belle photo baptisée
« Aghalige » (Corbeau). Il s’agit d’un
autoportrait en longue exposition, réalisé
à Djanet en 2014.

S’unir contre la crise 
Evoquant le sens de la responsabilité

et de l’entraide, l’artiste peintre Mejda
Ben souligne : « Face au destin, nous
sommes tous acteurs et spectateurs... Il y
a certes, des choses qui nous échappent,
des coups durs qui nous engloutissent,
mais en aucun cas, ça nous empêche
d’en faire quelque chose de constructif.
C’est de notre responsabilité d’agir face à
l’adversité, qu’elle soit en nous ou autour
de nous. C’est de notre responsabilité de
réparer et de consolider ce qui a été
brisé, malmené et ce n’est qu’au moment
oû on le fait qu’on prend pleinement
conscience de ses vraies ressources.
Personne ne se doute de sa force si cette 
dernière ne fait pas face au chaos...
Unissons-nous pour nous sortir grandis
de cette crise. Et surtout pour permettre
aux générations futures d’avoir des
valeurs sûres, de solidarité, de fraternité,
d’unité et de responsabilité ! » Nour Taïeb
Ezzraïmi l’organisatrice de cet événe-
ment rappelle quant à elle que « tout don,
petit ou grand, peut faire la différence
pour sauver une vie. Grâce à votre sou-
tien, Solid’art et Wissal mettront tout en
œuvre pour veiller à ce que les patients
obtiennent l’aide urgente dont ils ont
besoin ! Manifestons-nous ! » O.H.

�� O.HIND

S
onny Chiba, acteur de Kill Bill
et légende des arts martiaux,
est décédé des suites du

Covid-19 à l’âge de 82 ans. Quentin
Tarantino était un de ses plus grands
fans ! Sonny Chiba, expert en arts
martiaux et légende du cinéma japo-
nais, est mort de complications liées
au Covid-19 à l’âge de 82 ans, a
fait savoir jeudi dernier, son
agent. « Sonny est décédé
hier du Covid-19…
C’était un ami super et
un client formidable.
Un homme tellement
humble, attentionné
et amical », a
déclaré son repré-
s e n t a n t ,
Timothy Beal.
Né Sadaho
Maeda en 1939
à Fukuoka,
dans le sud-
ouest du
Japon, Sonny
Chiba s’était
consacré à un
grand nombre
d’arts martiaux
dans les
a n n é e s

1960, devenant notamment un expert
en karaté, sa discipline de prédilec-
tion. Il devient un acteur très proli-
fique dans les films et séries japonai-
ses, avec quelque 125 performances
pour le compte des célèbres studios
Toei qui l’avaient remporté lors d’un
concours de nouveaux talents. Dans

la foulée du succès mon-
dial de Bruce Lee,

Sonny Chiba s’était
illustré en dehors

du Japon avec
un personnage

d’homme de
main ultravio-
lent dans la
trilogie The
S t r e e t
Fighter. Sa
performance
avait marqué
Q u e n t i n
Tarantino dans
sa jeunesse et
le réalisateur

américain avait
fait appel à Sonny

Chiba pour incarner
dans Kill Bill attHori

Hanzo, le samouraï
reconverti en cuisinier

qui forge un sabre pour
aider Uma Thurman à

accomplir sa ven-
geance.

SONNY CHIBA ACTEUR DE KILL BILL

La légende des arts martiaux
est mort
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UU ne nouvelle étape dans
l’escalade des tensions
a lgéro -maroca ines .

Huit sélections africaines ne
pourront pas disputer les élimi-
natoires de la Coupe du monde
Qatar en 2022 chez elles. Leurs
stades ne sont pas homologués
par la Confédération africaine
de football (CAF). De ce fait,
trois des pensionnaires du
groupe A (le Burkina Faso, le
Niger et Djibouti) joueront
leurs matchs à domicile, au
Maroc. L’autre membre de la
première poule, n’est autre que
l’Algérie. Les champions
d’Afrique en titre joueront ainsi
tous leurs matchs à l’extérieur
au …Maroc. Un fait rare. Un
Mondial pour lequel le sélec-
tionneur national, Djamel
Belmadi, nourrit de grandes
ambitions. Outre la qualifica-
tion, le coach national aspire à
atteindre les quarts de
finale. « Il serait ambitieux
pour nous de dépasser les 8es de
finale, tour qu’avaient atteint
nos prédécesseurs en 2014 et
tout cela viendra par étapes »,
a-t-il avoué en novembre 2019
après le sacre continental
décroché en Egypte. Entre le
rêve et la réalité, il y a le ter-
rain. Un terrain qu’une déléga-
tion algérienne  comptait super-
viser avant le premier match
contre le Bukina Faso, prévu le
6  septembre prochain, à
Marrakech, au Maroc. Selon le
site spécialisé
fennecfootball.com, de retour de

Yaoundé, le manager général de
l’Equipe nationale d’Algérie,
Amine Labdi, devait se rendre
au Maroc, à Marrakech, accom-
pagné du directeur du Centre
technique national (CTN) de
Sidi Moussa, pour préparer le
déplacement des Verts, afin
d’affronter le Burkina Faso,
dans le cadre de la deuxième
journée des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022.  Un
déplacement entrant dans le
cadre de la préparation du
séjour des Fennecs, notamment
en ce qui concerne la réserva-
tion de l’hôtel, la supervision
des terrains et des camps d’en-
traînement, etc. Néanmoins, le
manager général des Verts et le
directeur du CTN n’ont pas
foulé le sol marocain. Le voyage
a été annulé, après que les auto-
rités marocaines ont voulu sou-
mettre la délégation algérienne

à une quarantaine de 10 jours.
Une condition à laquelle les
représentants algériens ont
refusé de se soumettre, du fait
qu’ils sont vaccinés. Certes, le
site du ministère marocain de la
Santé précise que l’entrée des
étrangers au Maroc est soumise
à la législation en vigueur, mais
il ajoute que pour l’entrée au
Maroc, concernant les Algériens
classés dans la liste B (pays à
risque élevé), il est exigé un cer-
tificat attestant que la personne
est complètement vaccinée par
l’un des vaccins, (AstraZeneca-
SK Bio, Sinopharm, Janssen
(Johnson & Johnson),
Covishield (Serum Institute of
India), Moderna, AstraZeneca-
SK Bio, Sputnik,
Pfizer/BioNTech et Sinovac).
Les quatre derniers cités sont
ceux utilisés actuellement en
Algérie. En outre, la notice du

ministère marocain de la Santé
stipule que les « personnes com-
plètement vaccinées sont
dispensées aussi bien d’un isole-
ment institutionnel de 10 jours
que d’un isolement à domicile
de 5 jours. En exigeant une qua-
rantaine de 10 jours à la déléga-
tion algérienne, les autorités
marocaines se placent, de facto,
en position de hors-jeu. Une
manière de mettre des bâtons
dans les roues de la sélection
algérienne. C’est loin d’être une
première tentative de disquali-
fier l’Algérie. En effet, lors du
congrès de mars dernier, la CAF
avait amendé ses statuts, sur
instigation du Makhzen avec la
complicité du président de la
FIFA, Gianni Infantino et du
nouveau président de la CAF, le
Sud-Africain Patrice Motsepe.
La résolution en question visait
la République arabe sahraouie
démocratique (Rasd), avec l’ob-
jectif inavoué d’isoler l’Algérie
du concert sportif africain. Une
attaque frontale contre
l’Algérie. La CAF impose, doré-
navant, à toute fédération afri-
caine désirant intégrer l’ins-
tance continentale de faire par-
tie de l’Assemblée générale de
l’ONU. Or, la Rasd n’est pas
membre de l’ONU, seulement
membre de l’Union africaine.
Une décision qui avait
contraint l’ancien président de
la FAF, Kheireddine Zetchi, à
retirer sa candidature. Une
manœuvre que le Makhzen
espère renouveler avec les
Verts. C’est mal connaître les
Fennecs. SS..RR..

IL VEUT ENTRAVER LA PRÉPARATION DU ONZE NATIONAL AU MONDIAL 2022

ÀÀ  QQUUOOII  JJOOUUEE  LLEE  MMAARROOCC  ??
LLEESS  MMAARRIIOONNNNEETTTTIISSTTEESS du Makhzen veulent mettre les bâtons dans les roues de la
sélection algérienne.

I l y a à peine un mois, le baril de Brent,
référence du pétrole algérien, tournait
autour des 75 dollars, avant de plonger

de quelque 10 dollars. Il s’échangeait, avant-
hier, à 13h45, à 65,26 dollars, soit une perte
de 1,19 dollar par rapport à la séance de la
veille. Il signe, ainsi, une septième séance de
recul. Un mauvais signe pour les pays expor-
tateurs de pétrole en général et pour l’Algérie
en particulier. Les exportations de pétrole
représentent l’essentiel des revenus du pays,
qui doit en ce moment faire face à des dépen-
ses supplémentaires induites par la pandé-
mie de coronavirus (importation de concen-
trateurs d’oxygène, de vaccins, réadaptation
des structures hospitalières...) et les incen-
dies qui ont dévasté la Kabylie, notamment.
Une région particulièrement sinistrée dont il
va falloir remettre à flot une économie déci-
mée, basée essentiellement sur l’arboricul-
ture, l’élevage d’ovins, de bovins, de caprins
et de la volaille, sans compter les dommages
considérables en vies humaines, en habita-
tions, commerces calcinés.  Tout comme il va
falloir réhabiliter les réseaux d’alimentation
en électricité, en eau potable, fortement
endommagées, procéder à l’acquisition d’a-
vions bombardiers d’eau pour lutter efficace-
ment contre les feux de forêt, pour éviter que
ne se reproduise la tragédie, le cauchemar
que vient de vivre la Kabylie. Une conjonc-

ture morose, davantage assombrie par ce
plongeon inattendu des cours de l’or noir qui
ont perdu du terrain durant une semaine
sans interruption. Un coup de semonce pour
l’Algérie, qui demeure chevillée à son pétrole
plus que jamais. Ce nouveau plongeon des
cours de l’or noir montre à quel point il est
urgent de concrétiser le nouveau Plan de
relance économique. Les orientations don-
nées par le président de la République, lors
de la Conférence nationale sur le Plan de
relance économique afin de donner un nou-
veau souffle à l’économie nationale, doivent
se traduire impérativement sur le terrain. Et
c’est du terrain justement que les nouvelles

ne s’annoncent pas comme prévu. Un tiers
seulement des recommandations de la
Conférence nationale sur le Plan de relance
pour une économie nouvelle, tenue en août
2020, a été réalisé, selon un rapport d’éva-
luation du Conseil national économique,
social et environnemental (Cnese), publié en
juin 2021. Sortir de la dépendance aux expor-
tations des hydrocarbures est devenu une
question de survie. Le constat est sans
détours. La dépendance quasi totale de l’éco-
nomie nationale à la rente pétrolière « est
fatale pour l’intelligence et l’esprit d’initia-
tive », a prévenu, à cette occasion, le chef de
l’Etat. MM..TT..
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Les champions d’Afrique en titre

DERNIÈRE
HEURE

LA TUNISIE ET LA LIBYE 
EXAMINENT LA RÉOUVERTURE

DES POSTES FRONTALIERS
Le ministre des Affaires

étrangères de la Migration et
des Tunisiens à l’étranger,
Othman Jerandi, a eu un entre-
tien téléphonique avec son
homologue libyenne, Najla Al-
Manqoush, axé, notamment
sur la question de la réouver-
ture des postes frontaliers et
de la reprise des déplacements
par voie terrestre et aérienne,
à la lumière des mesures pri-
ses par les deux pays, pour lut-
ter contre le coronavirus, rap-
porte l’agence TAP. Le ministre
a souligné que la décision de
lever les restrictions sur les
déplacements entre les deux
pays relève des prérogatives
du Comité scientifique de lutte
contre la pandémie de 
Covid-19.

ERDOGAN ET POUTINE 
DISCUTENT DE L’AFGHANISTAN

Le président turc Recep
Tayyip Erdogan, a discuté
avec son homologue russe,
Vladimir Poutine, des
moyens de renforcer les
relations entre les deux pays
et des questions régionales,
au premier rang desquelles
les développements en
Afghanistan. C’est ce qui
ressort d’un entretien télé-
phonique tenu samedi entre
les deux présidents, selon
un communiqué publié par le
département de la communi-
cation de la Présidence tur-
que. Erdogan a déclaré que
la Turquie pourrait assumer
la responsabilité de sécuri-
ser et d’exploiter l’aéroport
de Kaboul à l’avenir, si les
bonnes conditions étaient
réunies à cet effet.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

578 NOUVEAUX CAS,
553 GUÉRISONS ET 28 DÉCÈS

LES PRIX DU PÉTROLE S’ENFONCENT SOUS LA BARRE DES 70 DOLLARS

UUnn  ccoouupp  ddee  sseemmoonnccee  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee
CCEE  NNOOUUVVEEAAUU plongeon des cours de l’or noir montre à quel point il est urgent de concrétiser le nouveau Plan de relance économique.

NOYADE À
MOSTAGANEM  

Trois corps
sans vie
repêchés 
Les services de la
Protection civile de la wilaya
de Mostaganem ont repêché
ces dernières 24 heures,  les
corps sans vie de trois
personnes, qui se sont
noyées dans les plages et
les zones rocheuses
dangereuses. L’unité
maritime de la Protection
civile est intervenue,
vendredi soir, pour repêcher
les cadavres de deux noyés
péris en mer, en face de la
plage de Chlef (Sonectar)
dans la commune de
Mostaganem. La même unité
a reçu, le même jour aux
environs de 17h30, un appel
signalant la disparition de
deux personnes au niveau
des plages «Les Sablettes»
et «Chaaba Nacera» dans la
commune de Mazagran. Les
plongeurs ont réussi à
sauver l’un d’eux et le
transférer, dans un état
grave, vers le service des
urgences médico-
chirurgicales de
Mostaganem. Les
opérations de recherche se
sont soldées par le
repêchage du second
disparu au niveau de la zone
rocheuse, à l’ouest de la
plage «Stidia 2». 

Un mauvais signe pour les pays exportateurs


