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L 'attitude solidaire des Algériens
avec la région de Kabylie a
ouvert un nouveau chapitre

dans l'Histoire de l'Algérie
contemporaine.

Lire en page 9 l’article de Aomar Mohellebi
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DE 20 000 ANIMAUX BRÛLÉS À TIZI OUZOU
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pendant les
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Tebboune soulage les Algériens
Le président a décidé également d'augmenter l'allocation chômage et ordonné l'accélération du lancement du
projet de fabrication du vaccin anti-Covid. Lire en page 24 l’article de Smaïl Rouha

AUGMENTATION DES VOLS, RÉOUVERTURE DES PLAGES ET INDEMNISATION
IMMÉDIATE DES FAMILLES DES VICTIMES DES INCENDIES

C
O

N
S
E
IL

D
E
S

M
IN

IS
TR

E
S



LUNDI 23 AOÛT 2021L’actualité2

RÉTABLISSEMENT DES ÉQUILIBRES FINANCIERS DE L’ÉTAT

BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee  ffiixxee  lleess  oobbjjeeccttiiffss
LLAA  NNÉÉCCEESSSSIITTÉÉ d’atteindre l’objectif de couverture des dépenses de fonctionnement par la fiscalité ordinaire à
travers l’amélioration du taux de recouvrement des impôts et des taxes.

ÀÀ l’heure où les effets de la
Covid-19, ne peuvent
permettre d’opérer des

restrictions sur les dépenses
publiques  pour réduire le défi-
cit budgétaire, l’Etat se trouve
à la croisée des chemins , dans
la mesure où il doit arriver à un
équilibre lui permettant d’une
part, de rationaliser les dépen-
ses publiques dans certains sec-
teurs, et d’autre part , mainte-
nir les acquis sociaux , et sur-
tout parvenir à concrétiser les
réformes lancées , et poursuivre
les actions de la relance écono-
mique. 

À ce titre, le  Premier minis-
tre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane a
souligné, samedi, lors d’un
Conseil du gouvernement qu’il
a présidé sur « la nécessité de
parvenir au rétablissement des
équilibres financiers internes et
externes de l’Etat d’une part et
à la rationalisation et à l’opti-
misation de la gestion des
finances publiques d’autre part
». Un défi des plus complexes,
notamment après un déficit qui
dure depuis des années, sous le
poids d’une gouvernance
mafieuse, qui n’avait aucune
considération pour  le rétablis-

sement des équilibres finan-
ciers et budgétaires. Les lois de
finances qui se sont succédée
ces dernières décennies, n’ont
servi qu’à satisfaire les appétits
gargantuesques, de l’oligarchie
qui régnait sans partage sur le
pays. D’où la difficulté, aujour-
d’hui, pour le gouvernement
Benabderrahmane,  d’atteindre

un équilibre financier à même
de  renverser la vapeur, et per-
mettre à l’Etat de couvrir ses
dépenses par ses recettes.

À ce titre, le Premier minis-
tre, qui s’est exprimé sur 
l’avant-projet de loi portant
règlement budgétaire pour
l’exercice 2019 élaboré par le
secteur des finances, a tenu à

souligner  « la nécessité d’at-
teindre l’objectif de couverture
des dépenses de fonctionne-
ment par la fiscalité ordinaire à
travers l’amélioration du taux
de recouvrement des impôts et
des taxes ». Il faut dire, qu’en
plus de l’élargissement de l’as-
siette fiscale, de la numérisa-
tion de l’administration,  l’in-
troduction de nouvelles taxes
s’avère  incontournable, telle
que la  taxe sur les intérêts pro-
duits par les livrets d’épargne,
le relèvement du droit de tim-
bre pour les passeports et les
permis de conduire ainsi que le
relèvement de 15 % de l’impôt
sur le revenu global (IRG) sur
les revenus provenant de la
location des locaux à usages
commerciaux et professionnels.
Au même titre que les revenus
issus de la fiscalité ordinaire,
des secteurs de l’importation et
de l’exportation,  peuvent
contribuer à travers les diffé-
rentes taxes, à atteindre un
équilibre financier conséquent
à la situation.

Cependant, toute la diffi-
culté réside dans le maintien de
l’engagement de l’Etat à accom-
pagner les jeunes entreprises à
travers un soutien fiscal qui
consiste en des  exonérations en
IRG, TAP et IBS, et qui vise à
réamorcer la production natio-

nale, à créer de l’emploi et de la
richesse. 

Ce qui en réalité rejoint le
principe de rationalisation dans
le fond, du fait, que l’améliora-
tion de l’environnement de l’in-
vestissement aboutira à la pro-
lifération des PME-PMI, et par
voie de conséquence, augmen-
tera les capacités de la fiscalité
ordinaire. D’autant plus que les
nouveaux changements inter-
venus en matière de renouvelle-
ment des institutions, notam-
ment le Parlement et la Cour
des comptes, permettront
contrairement à ce qui se faisait
par le passé, de veiller sur le
bon usage de l’argent public.
Toutefois, l’application de ces
orientations demeure étroite-
ment liée, à l’éradication des
phénomènes qui  enrayent  le
processus de relance, en l’oc-
currence la bureaucratie et la
corruption, et nécessitent une
émergence forte du principe de
l’obligation de résultats, en
matière de gestion et, notam-
ment en matière d’atteinte des
objectifs fixés. 

Autrement dit, il s’agira de
rendre sans effets des pratiques
imposées depuis des lustres, et
qui réduisent considérablement
les chances d’un renouveau éco-
nomique. , 

AA..AA..

Aïmene Benabderrahmane,
Premier ministre, ministre des Finances

MICRO, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

UUnn  nnoouuvveeaauu  ssoouuffffllee  ??
Elles ne représentent pas moins de 97% du total des entreprises et emploient plus de 56% de la main-d’œuvre.

LL a situation des microentreprises
n’est guère reluisante. L’état catas-
trophique dans lequel pataugent cel-

les créées   dans le cadre du dispositif Ansej
est significatif à plus d’un titre. Plus de
70% des 380 000 qui ont vu le jour sont en
crise et n’arrivent pas à rembourser leurs
crédits. La question des moyens de la
relance de ce secteur était au centre de la
réunion du Conseil du gouvernement, qui
s’est tenu le 21 août sous la présidence du
Premier ministre. La communication pré-
sentée par le ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de la Microentre-
prise a fait un état des lieux actualisé des
micro, petites et moyennes entreprises. Un
bilan laconique qui fait ressortir qu’elles
ne représentent pas moins de 97% du total
des entreprises et emploient plus de 56%
de la main- d’œuvre.

En outre, il a été exposé les réformes

engagées ainsi que la feuille de route visant
à promouvoir la création des microentre-
prises et d’en améliorer l’écosystème,
indique le communiqué final qui a sanc-
tionné la réunion du gouvernement, qui
s’est tenue par visioconférence. La néces-
sité d’examiner les voies et les moyens de
nature à améliorer et à optimiser les diffé-
rents dispositifs de soutien à la création
d’emplois mis en place par l’Etat au niveau
de différents secteurs a été recommandée
par le chef de l’Exécutif, Aïmene
Bendaberrahmane, suite à cet exposé.
L’Algérie, qui ambitionne de diversifier
son économie, table sur les petites et les
moyennes entreprises qui doivent jouer un
rôle de premier ordre. L’objectif qui leur
est assigné est de parvenir à exporter, créer
de la richesse, ce qu’elles ne sont pas par-
venues à faire, majoritairement, par le
passé. L’analyse du tissu national des PME
démontre que ces entreprises sont souvent
confrontées à un manque de capitaux
entravant leurs plans de développement et

à la levée des fonds auprès des institutions
bancaires. Il faut rappeler qu’à ce propos,
les pouvoirs publics ont  décidé de créer un
Fonds d’investissement qui leur est des-
tiné. Issu d’un partenariat entre la Banque
nationale d’Algérie (BNA) et la Banque
extérieure d’Algérie (BEA), il représente
un capital de 11 milliards de DA. Il faut
rappeler, dans un autre registre, que l’Etat
a décidé de venir en aide aux microentre-
prises, celles qui ont été notamment créées
dans le cadre de l’Ansej. Ces entités écono-
miques ne seront pas pour autant livrées à
leur propre sort, à une mort certaine.
L’Etat a décidé d’aller à leur rescousse. Ces
microentreprises vont bénéficier du
rééchelonnement de leurs dettes, pouvant
aller jusqu’à cinq années et d’un différé de
paiement allant jusqu’à 12 mois, avec un
effacement des agios, des intérêts, des
pénalités de retard, des frais de commis-
sions et des taxes. Elles seront finalement
intégrées dans le Plan de relance écono-
mique, conformément aux orientations du
président de la République. D’autres déci-
sions inédites qui doivent donner un coup
de fouet aux microentreprises, ont été pri-
ses par le chef de l’Etat. Lors d’un Conseil
des ministres qui s’est tenu en février
2020, Abdelmadjid Tebboune avait
annoncé la création de «la Cité des start-
up». « Désormais, vous avez le pouvoir de
décision et un Fonds de financement, au
sein du conseil d’administration duquel
vous serez membres, à vous le terrain pour
concrétiser vos projets au profit des jeu-
nes», avait déclaré le chef de l’Etat, s’a-
dressant au ministre délégué auprès  du
Premier ministre, chargé de l’Economie de
la connaissance et des Start-up. L’heure
des comptes approche...

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� AALLII AAMMZZAALL

Plus de 70% des microentreprises sont en crise

DGSN 

Mouvement partiel
dans le corps des

directeurs centraux

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a opéré, hier, un
mouvement partiel au sein des
directions centrales de la Sûreté
nationale, annonce la Dgsn
dans un communiqué.

Ce mouvement intervient sur
proposition du directeur géné-
ral de la Sûreté nationale. Il tou-
che sept directeurs centraux, a
précisé la même source.

Ainsi, le contrôleur général
de police, Mohamed Adjouadi, a
été nommé directeur de cabinet
du Dgsn. Le contrôleur de
police Tahar Saïdani, quant à
lui, a été nommé à la tête des
renseignements généraux, alors
que le contrôleur de police, Saïd
Si M’hand, a été nommé au
poste de directeur des ressour-
ces humaines au sein de la
Dgsn.

Le président a également
validé la nomination du contrô-
leur de police, Daoud Mohand
Chérif, au poste de directeur de
la sécurité publique, de
Bouraoui Abdelhak, comme
directeur de la police générale,
et de Saleh Makhlouf  au poste
de directeur de la police des
frontières, ainsi que la nomina-
tion de Benkhlifa Azzedine au
poste de directeur de l’adminis-
tration générale de la Dgsn.
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

U
ne première. L’élection des membres
de la Cour constitutionnelle aura lieu
le jeudi 14 octobre prochain, a-t-on

appris samedi dernier. L’événement est d’im-
portance dans le fonctionnement des roua-
ges de l’Etat  y compris dans le renforcement
des moyens mis à la disposition du
Parlement et même dans la défense du justi-
ciable algérien. C’est en remplacement du
Conseil constitutionnel actuel que la
Constitution de 2020 a prévu la création de la
Cour constitutionnelle. Deux modes de fonc-
tionnement et d’attributions complètement
différents. D’aucuns se demanderont pour-
quoi avoir attendu tout ce temps pour mettre
en place une institution prévue par la
Constitution approuvée par référendum le 1er
novembre 2020 ? Visiblement, ce sont les
conditions et les modalités de l’élection de
ces membres qui ont nécessité du temps.
Pour ne rien laisser au hasard.  C’est chose
faite avec le décret présidentiel du 
4 août dernier. Les candidats doivent être
âgés de 50 ans au moins et avoir le grade de
professeur en activité, être enseignant en
droit constitutionnel pendant 5 années au
moins en ayant eu des contributions scienti-
fiques dans leur matière. En plus, il faut qu’ils
aient « une expérience d’au moins 20 ans
dans un établissement d’enseignement supé-
rieur ». Ensuite, les candidats  sont élus pour
« un mandat unique de six ans et sont renou-
velés par moitié tous les trois ans ». Comme
pour les sénateurs. D’autre part, la Cour
suprême élit un membre de cette nouvelle
institution, ainsi que le Conseil d’Etat. Quatre
membres sont désignés par le président de la
République. Voilà pour cette composition qui
semble « serrée », mais on comprend vite
pourquoi. C’est que la nouvelle Cour consti-
tutionnelle aura un rôle capital. Si elle juge
qu’un traité, une loi, une ordonnance ou
même une simple disposition législative sont
inconstitutionnels, ceux-ci perdent tout effet.
Plus intéressant encore sont les parties qui
pourront saisir cette institution. Bien sûr, il y
a le président de la République,  le président
du Sénat, de l’APN et le Premier ministre.
Chose nouvelle, les députés et les sénateurs
également. Mais aussi et surtout les avocats
qui pourront  pareillement saisir ce
« tribunal » au profit de leurs clients si une
« disposition législative ou règlementaire
dont dépend l’issue du litige porte atteinte à
ses droits et libertés tels que garantis par la
Constitution ». Un nouveau recours après la
Cour suprême. C’est l’Algérie nouvelle !

Z.M.

LL ’épreuve difficile qu’a traversée
le pays, avec son lot de 70 victi-
mes, une abjecte mise à mort

d’un jeune homme innocent et des
dizaines de milliers d’hectares brûlés
par des mains criminelles, n’est pas
totalement derrière nous. Mais l’on
peut d’ores et déjà tirer les premiers
enseignements au triple plan judi-
ciaire, politique et social. Des vérités
ont pu être établies.

La justice, qui a pris en main le dos-
sier des incendies de forêt, a entamé la
première phase d’un travail difficile et
méticuleux, nécessitant un maximum
de précisions. Les voix qui s’élèvent ici
et là apportant un soutien à certains
prévenus doivent aussi être enten-
dues. Il est important de ne pas céder
à la précipitation. Même si le caractère
criminel des incendies est scientifique-
ment établi, il n’est pas dit que toutes
les personnes soupçonnées en soient
les auteures. La justice doit faire son
travail dans la sérénité et les Algériens
sont censés accepter son verdict quoi
qu’il advienne. Quitte à ce qu’il n’y ait
aucune condamnation lors des procès
des présumés incendiaires. Ils sont
encore innocents jusqu’à preuve de
leur culpabilité. Le rôle des juges est
autant important que difficile au
regard de l’intérêt qu’accorde l’opi-
nion nationale au drame vécu par la
région de Kabylie. 

Laisser faire la justice et accepter
sa décision est, compte tenu du
contexte dans lequel se dérouleront les
procès, un autre témoignage de la
maturité de la société algérienne.
Celle-ci a, rappelons-le, confié aux
services de sécurité et à la justice la
mission d’investiguer, de juger et
condamner les assassins de Djamel
Bensmaïl. Aucun mouvement de foule
ou autre tentative de rendre la justice
en dehors des tribunaux n’ont été
enregistrés aux quatre coins du pays.
Les Algériens ont suivi et apprécié, à
sa juste valeur, le travail des enquê-
teurs de la Police nationale et n’ont

pas écouté les voix de la haine. Ils s’en
remettent à la justice de leur pays. 

Ainsi, dans leur volet judiciaire, les
incendies et le meurtre de Djamel
Bensmaïl font l’unanimité au sein de
la collectivité nationale. Au plan poli-
tique, l’attitude solidaire des Algériens
avec la région de Kabylie a ouvert un
nouveau chapitre dans l’Histoire de
l’Algérie contemporaine, rappelant le
formidable élan salvateur de la
République du 22 février 2019. Le peu-
ple a réalisé une autre démonstration
de son unité et mis, encore une fois, la
scène politique nationale devant une
situation inédite et inattendue. Les
réactions unanimes des acteurs poli-
tiques, submergés par la puissance de
l’unité populaire, cachent en réalité
très mal leur méconnaissance de la
sociologie politique de leur propre
pays. Ils ont appris que le tribalisme,
le régionalisme et autres tares dont ils
affublent la société algérienne n’exis-
tent que dans leurs têtes. Après celle
du Hirak, en février 2019, la leçon
algérienne de ce mois d’août 2021
donne un signal fort aux leaders poli-
tiques, que certains ne semblent mal-
heureusement pas avoir saisi.
Certains propos nauséabonds et 
d’autres totalement en décalage avec
la réalité imposée par l’attitude des
Algériens, amènent à désespérer
d’hommes et de femmes qui n’ont rien
compris à la dynamique de la société

algérienne, trop occupés à singer
l’Occident et l’Orient.

Cet échec prévisible de la classe
politique à s’élever à la hauteur de l’é-
vénement du moment, n’empêche pas
la machine de l’Histoire d’avancer. À
ce propos, un important rendez-vous
est pris entre les Algériens de Kabylie,
leurs frères et sœurs du reste du pays
et l’Etat, représenté par son adminis-
tration locale et centrale. Panser les
plaies de cette région du pays, si chère
à tous, est une affaire de la société
civile et de l’Etat. Des volontés de
prendre part à l’effort de construction
de ce qui a été détruit par le feu s’ex-
priment aux quatre coins du pays.
D’Oran, de Constantine, d’Alger, de
Tlemcen et d’ailleurs, de très nomb-
reux collectifs se préparent au reboise-
ment, d’autres à rebâtir les logements.
D’autres encore imaginent des plans
complexes et astucieux pour régénérer
la faune et la flore de la région. Bref,
l’Algérie est en ébullition et impa-
tiente de transformer l’élan de solida-
rité en un long parcours d’édification
d’une région, indépendamment de
toutes les tares qui font courir les poli-
tiques. Il reste à l’Etat d’accompagner
cette formidable dynamique nais-
sante, de débroussailler les réglemen-
tations…Bref d’être à l’écoute et de se
comporter en facilitateur de l’effort
citoyen de reconstruction.

SS..BB..  

Le complot déjoué

APRÈS LES INCENDIES ET L'ASSASSINAT ABJECT,
PLACE À LA JUSTICE ET À LA RECONSTRUCTION

LL''HHEEUURREE  DDEE  VVÉÉRRIITTÉÉ
LL''AATTTTIITTUUDDEE solidaire des Algériens avec la région de Kabylie a ouvert un
nouveau chapitre dans l'Histoire de l'Algérie contemporaine.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

DDuu  nnoouuvveeaauu  ppoouurr
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3

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL es enquêtes et les arrestations
dans le cadre des incendies, qui se
sont déclarés le 9 août écoulé sur

17 wilayas du pays, se poursuivent. Bien
qu’aucun bilan officiel n’ait été divulgué,
il convient de signaler que des indica-
tions éparses sont fournies par les ser-
vices de sécurité, au fur et à mesure des
événements. Ainsi, on annonce que cinq
mis en cause dans les incendies de forêt,
qui ont ravagé la région de Tizi Ouzou et
endeuillé des dizaines de familles, sont
désormais entre les mains de la justice.
Les mis en cause sont originaires de
Boumerdès, d’Alger, dans les quartiers
des Eucalyptus et El Harrach, Tizi
Ouzou et Larbaâ, apprend-on. Ces der-
niers viennent d’être incarcérés à la pri-
son de Blida, apprend-on de mêmes sour-

ces. Les noms de ces présumés pyroma-
nes ont été communiqués par la justice,
croit-on encore savoir.  Cinq autres per-
sonnes impliquées dans les incendies qui
ont touché les wilayas d’Annaba et 
El Tarf ont été également présentées,
hier, devant le juge d’instruction près le
même tribunal, qui les a placés en déten-
tion provisoire. Deux d’entre elles, la
trentaine, sont originaires de la wilaya
d’El Tarf, alors que les trois autres sont
de la wilaya de Annaba. Plusieurs autres
suspects originaires de la wilaya de Jijel
font l’objet d’une instruction poussée,
croit-on savoir. Simultanément et dans le
cadre des incendies ayant ravagé les
forêts de la wilaya de Médéa, trois autres
mis en cause viennent d’être présentés
devant le juge d’instruction près le tribu-
nal de Sidi M’hamed à Alger. Ces trois
suspects ont été arrêtés, au début du
mois d’août, par des sections de la bri-

gade de gendarmerie de cette wilaya. À la
suite des investigations menées par ces
services, les enquêteurs ont fini par
découvrir des séquences vidéos dans les
portables des mis en cause, où ils ont
filmé leurs méfaits, déversant des pro-
duits inflammables sur les buissons et
les herbes asséchés. Si les faits qui leur
sont reprochés viennent à être confirmés
par la justice, ces derniers encourent des
peines de prisons lourdes.  Cela, au vu
des charges qui pèsent sur eux, notam-
ment constitution d’associations de mal-
faiteurs, atteinte à la sûreté de l’État,
complot, appartenance à groupes terro-
ristes, etc... Cela est d’autant plus plau-
sible que le dernier Conseil de Sécurité
présidé par Tebboune, avait clairement
fait la jonction entre l’origine de ces
incendies et les deux organisations terro-
ristes, dont Rachad et le MAK.
Parallèlement, on apprend que plus de

500 enquêtes sont diligentées par les dif-
férents corps de sécurité, à travers le ter-
ritoire national, afin de démêler l’éche-
veau de ces graves incidents survenus
dans plusieurs régions du pays. À Tizi
Ouzou et à Béjaïa, selon des recoupe-
ments, plusieurs enquêteurs ont effectué
des visites récurrentes sur les lieux, et
des échantillons ont même été emportés.
Dans son discours à la nation, le prési-
dent de la République avait clairement
affirmé que «la plupart des incendies
sont intentionnels, vu la simultanéité
des départs de ces feux».  Notons seule-
ment, que sur instructions du président
de la République qui les a exhortés à
déployer tous les efforts et utiliser tous
les moyens pour faire aboutir les enquê-
tes, les services de sécurité poursuivent
toujours leurs investigations dans les
événements qui ont endeuillé les popula-
tions de plusieurs régions du pays. MM..OO..

LLeess  pprrééssuummééss  ppyyrroommaanneess  ddeevvaanntt  llaa  jjuussttiiccee
PPLLUUSS  de 500 enquêtes sont diligentées par les différents corps de sécurité, à travers le territoire national, afin de démêler 

l’écheveau de ces graves incendies.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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L’ALLIANCE ISLAMO-MAKISTE COMME PROLONGEMENT DE LA MAINMISE IMPÉRIALO-SIONISTE

LL’’AARRMMEE  DDEE  LLAA  DDIIVVIISSIIOONN
LLEE  MMAAKK est une autre face hideuse et fasciste de cette entreprise machiavélique et destructrice des Etats nationaux.

LL a situation fébrile que
traverse le pays sur le
plan politique est plus

que préoccupante. Il s’agit d’un
virage historique en rapport
avec la pérennité de l’Etat
national et de l’unité et de la
souveraineté nationales.

Le plan ourdi et fomenté par
l’alliance impérialo-sioniste et
régentée par des puissances
étrangères, n’est pas le produit
d’un pur hasard. Il remonte à
plusieurs décades. Il relève
d’une stratégie qui a été prépa-
rée dans les laboratoires bien
équipés et financés pour la cir-
constance.

Les officines étrangères ont
investi dans le projet de Grand
Moyen-Orient (GMO), un pro-
jet qui a intégré y compris la
région de l’Afrique du Nord
dans son giron qui consiste à
reconfigurer et recomposer les
« zones d’influence » même si
cela devrait connaître un pro-
cessus violent et sanglant selon
les caractéristiques et les spéci-
ficités des Etats et des nations
et leurs moyens de résistance.

La doctrine expansionniste
et hégémoniste des puissances
en question s’arc-boute sur des
moyens non conventionnels,
c’est-à-dire la guerre de qua-
trième génération. Cette guerre
qui fait intégrer les réseaux
sociaux et leurs succédanés
comme une arme fatale et de
division par excellence dans sa

nouvelle guerre contre les
nations souveraines et qui
résistent au diktat des puissan-
ces étrangères en mal de reposi-
tionnement sur l’échiquier
mondial à cause de leurs crises
économiques et financières.

Cette guerre via le Net et la
manipulation des masses à tra-
vers les réseaux sociaux est ali-
mentée à travers des éléments
dont la «portée» de la disloca-
tion des Etats nationaux est
plus que dangereuse, à savoir
les conflits et les divisions sur
fond de démarches communau-
taristes et ethniques.  

Le recours à l’islamisme et
l’identité comme fer de lance
dans la perspective de démem-
brement du socle national et de
l’unité d’un peuple sont autant
de cartes que les impérialo-sio-
nistes et leurs officines utilisent

pour semer le chaos et propager
leur stratégie visant la réalisa-
tion de leur fin, à savoir le
« chaos constructif ».

En Algérie, le plan a été bel
et bien mis en branle depuis des
décennies, les doctrinaires iden-
titaires dont les relents sont tis-
sés outre-mer et l’islamisme
mortifère est ficelé dans les
laboratoires des services de ren-
seignements inféodés aux puis-
sances impérialistes et sionis-
tes. Le Mouvement pour l’auto-
nomie de la Kabylie (MAK), et
Rachad, une organisation qui se
revendique de son apparte-
nance historique à l’ex-FIS dis-
sous et son projet totalitaire et
obscurantiste, sont deux orga-
nisations créées par des offici-
nes étrangères dont le credo est
celui de dépasser via la destruc-
tion et le chaos l’Etat national

en le remplaçant par la
« Khilafa islamiya ». Le
Congrès d’El-Oumma est une
nébuleuse créée par des forces
et des puissances étrangères
dont leur rôle dans la propaga-
tion des «printemps» arabes est
avéré et saillant. C’est dire que
la nébuleuse obscurantiste du
Rachad est le prolongement de
ce plan ourdi et cette manipula-
tion sordide de l’impérialo-sio-
nisme en quête d’une issue à sa
crise structurelle et pour le
maintien de son leadership
mondial qui est menacé par l’é-
mergence d’autres forces avec
un agenda foncièrement anta-
gonique à ce dernier qui vise la
mainmise et la domination via
la reconquête coloniale en
ciblant les Etats souverains et
leurs unités nationales.

Le MAK est l’autre face

hideuse et fasciste de cette
entreprise machiavélique et
destructrice des Etats natio-
naux. Le Congrès mondial ama-
zighe (CMA) s’inscrit dans cette
optique visant la création des
micro-Etats à caractère eth-
nique et racial comme instru-
ment idéal et idoine des impé-
rialo-sionistes dans la perspec-
tive d’affaiblir les Etats natio-
naux et les disloquer facilement
après. C’est une entreprise qui
a été fomentée durant les
années 90 du siècle dernier,
même si le travail savamment
orchestré et peaufiné a été mis
en œuvre durant les années 70
de la même période en multi-
pliant les congrès «internatio-
naux» dans les pays connus par
leur bellicisme et appétit colo-
nial et frénésie expansionniste. 

Le Makhzen et l’entité sio-
niste sont pour beaucoup dans
l’accompagnement et la mise en
place de moyens financiers et
techniques, voire politique
même pour le compte de ce
microcosme fasciste et criminel
à la solde de l’impérialo-sio-
nisme.

L’enjeu dont l’Algérie doit
relever le défi c’est celui de la
lutte implacable contre l’hydre
islamo-makiste comme expres-
sion et prolongement de la
menace impérialiste et néocolo-
nialiste des puissances étrangè-
res qui veulent mettre à genoux
l’Etat national souverain et sa
cohésion nationale. HH..NN..

PARTIS POLITIQUES, INTELLECTUELS ET CITOYENS UNANIMES

LL’’AAllggéérriiee  aavvaanntt  ttoouutt  
LLEE  PPAARRTTII d’Aït Ahmed s’est dit à l’opposé des thèses antinationales prônant la discorde entre les enfants d’un même et seul

pays, mettant en garde contre les tenants du pourrissement, qui entendent attenter à l’unité sacrée des Algériens.

LL es récents incendies et événe-
ments tragiques, qui ont boule-
versé l’Algérie, auront généré des

acquis et des points positifs sur le plan
de la prise de conscience nationale, au
sujet des risques et des menaces réels
qui pèsent sur notre pays. Autant la
classe politique, que les intellectuels de
tous bords, et de toutes obédiences,
abondent dans un seul sens, à savoir que
l’unité nationale est une ligne rouge à ne
pas franchir, sous aucun prétexte. Après
les différents partis politiques, qui ont
appelé à en découdre avec les exactions
et les dérives séparatistes, place aux
citoyens anonymes de lancer des appels
à préserver le pays, son unité et sa sou-
veraineté. L’heure n’est plus aux tergi-
versations et querelles de chapelles,
mais plutôt à préserver le destin de
toute une nation. Cela tout le monde
semble l’avoir assimilé. Alors que les
deux ex-partis de l’alliance présiden-
tielle, FLN et RND, ont appelé à resser-
rer les rangs du front interne, et œuvrer
à préserver l’unité nationale, d’autres
leaders de partis comme Bengrina, Saïd
Sadi ou encore Boukrouh, ont abondé
dans ce même sens, non sans avoir
apporté leurs nuances et retouches au
débat actuel. Le parti d’Ait Ahmed s’est
dit à l’opposé des thèses antinationales
prônant la discorde entre les enfants
d’un même et seul pays. Il mettra en
garde contre les tenants du pourrisse-
ment, qui entendent attenter à l’unité

sacrée des Algériens. Sur les réseaux
sociaux, les Algériens ne tarissent pas de
commentaires et de contributions enri-
chissant le débat général, qui semble
s’esquisser en dehors des sphères offi-
cielles. Dans ce cadre, l’autre acquis
aura été également, ce consensus géné-
ral auquel ont abouti les internautes sur
les réseaux sociaux, à savoir le rejet caté-
gorique de tout discours raciste, haineux
ou séparatiste. Il faut dire que les événe-
ments de ce mémorable début du mois
d’août de Kabylie aura été une halte
décisive dans l’histoire de l’Algérie
contemporaine. Une prise de conscience
qui s’est accompagnée d’un sursaut,
jusque-là, insoupçonné et surtout
inespéré dans le pays tout entier.
Paradoxalement, les incendies survenus
en Kabylie, mais surtout le meurtre
abject de Djamel Bensmaïl auront
contribué à faire voler en éclats cette
chape de plomb psychologique, qui
pesait sur les populations locales et les
citoyens ordinaires. Les Algériens par
leur esprit de solidarité spontané ont
ébloui le monde entier, mais surtout ont
pulvérisé ces vieilles rancœurs et théo-
ries racistes, sciemment entretenues par
des milieux séparatistes identifiés.
L’entraide et la solidarité des Algériens,
sans distinction aucune, sont une réalité
constante en Algérie. À première vue, il
semblerait qu’il n’y ait rien de spécial
dans ce qui a été accompli par les
Algériens entre eux, à la suite de ces évé-
nements qui ont ravagé le pays.
Seulement avec du recul, les premières
lectures de ces élans de solidarité popu-

laire envers les habitants de ces régions
lourdement endeuillées, démontrent si
besoin est, que la crise a été, bel et bien,
désamorcée. Les interventions télévi-
sées, les révélations d’artistes comme
Amirouche, des écrivains comme Amar
Ingrachen, Boukrouh, et d’autres per-
sonnages publics sur les réseaux sociaux
ont brisé ce mur du silence et ces tabous
imposés aux populations. Les récits font
état d’un cauchemar vécu par les popu-
lations prises en otage en Kabylie.
Néanmoins, ces vidéos de personnes res-
sourcées en Kabylie, largement diffusées
sur les réseaux sociaux, s’exprimant en
public devant des foules nombreuses,
appelant à l’unité et à l’entraide entre
Algériens annoncent des jours meilleurs

et nouveaux pour tous. L’épée de
Damoclès du MAK n’a plus l’effet
escompté. La magie s’est retournée
contre le magicien. Le fait qu’au cours
des dernières décennies, des groupuscu-
les autoproclamés, MAK, avaient pris
possession des lieux, usant de terreur, de
chantage, de menaces de mort, de kid-
napping et autres, pour asseoir leur
autorité et pratiquer un pouvoir illu-
soire dans cette chère patrie de l’Algérie
est un secret de Polichinelle. Régnant
par la peur et la menace pratiquées sur
les populations paisibles, ces groupuscu-
les ont tenté, en vain, d’isoler cette
région du reste du pays, sans pour
autant apporter une alternative
sérieuse. MM..OO..

Les officines étrangères ont investi dans le projet

L’union est sacrée
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L’équipage
d’un avion turc
demande
l’asile politique
au Canada
LES membres de l’équipage
d’un avion de la Turkish
airlines qui assurait un vol
depuis Istanbul vers Toronto,
ont quitté d’un commun accord
l’hôtel où ils étaient hébergés
et ont demandé aux autorités
canadiennes le statut de
réfugiés politiques. Cette
affaire a été confirmée par le
président du syndicat des
agents de la Turkish airlines
qui a précisé que de nombreux
autres agents et cadres de la
compagnie ont fait de même,
notamment les pilotes qui ont
été mis au chômage technique
au moment de la crise de
Covid. Pour sa part, Satchkin
Kocak, responsable du
syndicat du personnel des
compagnies aériennes
turques, a critiqué la décision
des membres de l’équipage de
la compagnie Turkish Airlines. 
« En tant que salariés de la
compagnie aérienne nationale,
je ne salue pas le départ
soudain de l’équipe. Ils
auraient dû démissionner et
partir », a-t-il déclaré.

Un consulat
d’Algérie à Rouen
LA REPRÉSENTATION consulaire algérienne
en France devrait bientôt s’élargir. L’Algérie
compte ouvrir un nouveau consulat à
Rouen, capitale de la Normandie en France.
L’annonce a été faite, hier, par Abdelouahab
Yagoubi, député de l’émigration et membre
de la commission des affaires étrangères à
l’Assemblée populaire nationale (APN).
«C’est un grand plaisir d’informer nos
concitoyens immatriculés au consulat
d’Algérie à Pontoise et résidant dans les
Départements de la Seine maritime (76), du
Calvados (14), de l’Eure (27), de la Manche
(50) et de l’Orne (61) de la prochaine
ouverture du consulat d’Algérie à Rouen »,
écrit le député. « Une mesure louable
attendue depuis des années par nos
ressortissants qui se doivent de se déplacer
à plus de 500 km pour effectuer leurs
démarches administratives consulaires »,
ajoute-t-il. La date d’inauguration du
nouveau consulat n’a pas été précisée.
Actuellement, l’Algérie compte 18 consulats
répartis à travers les différentes régions
françaises. 

L’ÉLECTION des professeurs de droit
constitutionnel, membres de la Cour

constitutionnelle, aura lieu le 14 octobre
prochain, selon une décision du président du

Conseil constitutionnel, Kamel Feniche, publiée
dans le dernier numéro du Journal officiel. Les
enseignants électeurs sont convoqués aux fins

de l’élection des professeurs de droit
constitutionnel, membres de la Cour

constitutionnelle, le jeudi 14 octobre 2021, lit-on
dans le Journal officiel. Pour rappel, l’article 186

de la Constitution stipule que la Cour
constitutionnelle est composée de 12 membres :

quatre désignés par le président de la
République dont le président de la Cour, un élu

par la Cour suprême parmi ses membres, un élu
par le Conseil d’Etat parmi ses membres et six
élus au suffrage parmi les professeurs de droit

constitutionnel.

Renouvellement de la
Cour constitutionnelle
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DJ Snake & Soolking en ouverture
des JM d’Oran

Un footballeur
professionnel

quitte l’Algérie
«harraga »

UN footballeur professionnel fait
partie des nombreux Algériens

qui ont rejoint, ces quelques
derniers jours, l’Espagne en

empruntant des embarcations de
fortune. Il s’agit du joueur de
l’USM El Harrach (Ligue 2),

Ramzi Boussiala qui a tout laissé
tomber en Algérie pour rejoindre

l’Europe clandestinement. 
Ce dernier pourtant, pétri de

qualités et promis à un avenir
radieux dans cette discipline a

ainsi préféré s’expatrier
clandestinement et tout laisser

tomber en Algérie, y compris sa
carrière footballistique. 

À 25 ans, Ramzi Boussiala a été
marginalisé au sein de son club

durant la saison écoulée d’où sa
décision de quitter le pays de

cette manière, indique la même
source. Boussiala n’est en outre

pas le premier footballeur à
immigrer clandestinement.

Chabati Rachid, ex-joueur de
l’Entente de M’sila ayant évolué

au sein de l’équipe espoir du
Mouloudia d’Alger, et Tahar

Aghouile,  du Chabab de
Boumerdès,  ont également pris

la poudre d’escampette.

Ouyahia, Sellal et Tahkout rappelés à la barre
LES anciens Premiers
ministres Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal, et
l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout
devraient comparaître à
nouveau devant la justice
le 29 du mois en cours.
Selon des sources, la
sixième chambre
d’accusation de la cour
pénale  d’Alger a
programmé leur procès
pour le 29 du mois en
cours et cela après que la
Cour suprême a accepté
le recours présenté par le
ministère public et la
partie civile. Les mêmes
sources avancent que les
mis en cause risquent de
voir leurs peines
alourdies.

LES deux artistes Soolking et DJ Snake ont
été conviés afin de faire l’inauguration des
Jeux méditerranéens d’Oran 2022. En effet,
l’interprète de Dalida, ainsi que le DJ
franco-algérien auront pour mission
d’ouvrir les Jeux méditerranéens d’Oran
2022. Ce qui ravirait et enchanterait, pour
sûr, la communauté algérienne des deux
artistes. C’est du moins ce que rapporte le
compte Instagram @rabah_allaoua
spécialisé dans les informations people.
Des joueurs de l’Équipe nationale ont lancé

le compte à rebours des Jeux
méditerranéens d’Oran. Effectivement, en
plus de Soolking et de DJ Snake, des
membres des Verts ont également mis leur
pierre à l’édifice concernant les prochains
Jeux méditerranéens. Il s’agit précisément
de Baghdad Bounedjah, Youcef Belaïli et
de Houcine Benayada. Tous les trois sont
originaires d’Oran El-Bahia. Dans une
vidéo, les trois Fennecs ont appelé les
citoyens algériens à se déplacer en masse
pour assister à cet événement sportif.

Pas de panthéonisation
pour Gisèle Halimi
L’AVOCATE féministe, Gisèle Halimi, engagée aux
côtés du FLN, n’entrera pas au Panthéon. Elle sera
remplacée par Joséphine Baker, artiste noire
d’origine américaine. La cérémonie aura lieu le 
30 novembre prochain. Pourtant, le président
Emmanuel Macron soulignait dans un tweet que
« le féminisme était un humanisme. La France perd
une républicaine passionnée qui, comme avocate,
militante et élue, fut une grande combattante de
l’émancipation des femmes », en référence à Gisèle
Halimi dont la panthéonisation a été proposée par
Benjamin Stora dans  son rapport  sur « la
colonisation et la guerre d’Algérie » et rendu en
janvier dernier à Emmanuel Macron. Apparemment,
le combat anticolonial de Gisèle Halimi lui a fermé
les portes du Panthéon. « C’est à la fois injuste car
son engagement courageux érigeait la devise de la
République en acte, et significatif car ce refus
traduit la pesanteur d’un passé qui ne passe pas »,
souligne certains internautes.



LUNDI 23 AOÛT 2021L’actualité6

PRÉS DE 14% DE LA POPULATION SONT VACCINÉS CONTRE LA COVID-19

SSoommmmeess--nnoouuss  pprrêêttss  ppoouurr  llaa  rreennttrrééee  ssoocciiaallee  ??
AAVVEECC  des services toujours pleins à craquer et un personnel épuisé sur les plans physique et mental, le pire est à craindre.

AA près deux mois horri-
bles, l’Algérie semble
sortir de sa 3e vague de

la Covid-19. Le nombre quoti-
dien de contaminations baisse
de jour en jour. 

Les patriciens de la santé
confirment cette tendance, avec
de moins en moins de consulta-
tions au niveau des services
dédiés à la lutte contre cette
pandémie. 

Toutefois, la bataille n’est
pas encore gagnée. Car, avec la
propagation du variant Delta et
ses « dégâts », le nombre de per-
sonnes hospitalisées demeure
élevé. Ils sont 13 500 personnes
à reposer dans les établisse-
ments sanitaires, dont 800 en
réanimation. Un constat des
plus effrayants, surtout que
nous sommes à la veille de la
rentrée sociale. Elle s’annonce
à haut risque sur le plan sani-
taire. Certains spécialistes crai-
gnent que cette reprise ne
sonne le début d’une 4e vague
encore plus destructrice que la
3e. Avec des services toujours
pleins à craquer et un person-
nel épuisé sur les plans phy-
sique et mental, le pire est à
craindre. 

L’Algérie devra donc être
bien armée pour faire face à ce
probable « tsunami ». Cela
passe, bien évidemment, par la
vaccination qui a connu une
nette accélération à la faveur de
la disponibilité des vaccins,

mais aussi l’inquiétude qu’a
suscitée la recrudescence de la
pandémie.  Les autorités sani-
taires se sont tracé un objectif
des plus ambitieux. C’est-à-dire
vacciner 60% de la population
avant la fin de l’année. Avec
comme objectif immédiat
2,5 millions de personnes à
Alger et 50 % des populations
des wilayas d’Oran,
Constantine, Sétif et Ouargla,
les régions les plus touchées. Au
vu du grand engouement des
Algériens pour les centres de
vaccination durant le mois de
juillet, on pensait ces objectifs
compliqués mais réalisables.
Néanmoins, les derniers chiff-

res fournis par le ministre de la
Santé montrent qu’on est
encore loin de réussir le défi
tracé. Six millions d’Algériens
ont jusque-là été vaccinés. Ce
qui représente prés de 14% de
la population totale. Certes,
c’est un bond énorme, quand on
sait qu’au mois de mai dernier,
moins de 1% des Algériens était
vacciné mais on est très loin de
la fameuse immunité collective.
À 10 jours de la fin des vacan-
ces, il semble très compliqué de
doubler ce chiffre pour que le
vaccin soit une « digue » contre
une 4e vague. D’ailleurs, la ren-
trée scolaire a été reportée de
15 jours afin de vacciner le plus

grand nombre de travailleurs
du secteur de l’éducation.  La
reprise générale pour les autres
secteurs va-t-elle subir le même
sort ? C’est très probable. Le 8
août dernier, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avait attesté que la
rentrée sociale était « tributaire
de la vaccination de tous ». Il se
peut donc qu’il décide d’un «
report général », en attendant
que les objectifs tracés à court
terme soient atteints.

Néanmoins, même si on
arrive à les atteindre rapide-
ment, la 4e vague paraît inévi-
table tant que nous ne sommes
pas arrivés à l’immunité de

troupeaux. Il faut donc,
cette–fois-ci, y être bien prépa-
rés. Avons-nous retenu les
leçons de cette 3e vague ? Les
insupportables dysfonctionne-
ments enregistrés seront du
registre criminel s’ils venaient
à se répéter ! La solidarité
incroyable des Algériens a
réussi à limiter les dégâts, mais
il sera intolérable que l’on
revive une autre crise de l’oxy-
gène ou une pénurie de médica-
ments. Chacun doit assumer
ses responsabilités pour éviter
que l’Algérie ne se retrouve,
encore une fois, à compter ses
morts. 

Les citoyens sont eux aussi
appelés à faire preuve de…
citoyenneté. Cela en allant, d’a-
bord, se faire vacciner, mais
aussi en continuant à respecter
les gestes barrières. À l’heure
actuelle, ils demeurent le seul 
« remède » efficace contre cet
ennemi invisible. 

Or, comme le font remarquer
les spécialistes, le respect des
mesures d’hygiène et de distan-
ciation sociale baisse au même
rythme que celui des contami-
nations. Il est vrai que le fait de
vivre un deuxième été consécu-
tif à « huis –clos » est très diffi-
cile pour tous. Cela donne un
sacré coup au moral, néan-
moins, cela reste le seul moyen
de sauvegarder sa vie et celle de
ses proches. La conscience col-
lective doit l’emporter.
Ensemble, nous vaincrons ce
virus…

WW..AA..SS..

La bataille n’est pas encore gagnée
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LL a protection des personnels de
l’Education nationale, toutes
catégories confondues, est essen-

tielle pour ouvrir les écoles en toute
sécurité. Ils sont une priorité dans la
campagne de vaccination, organisée par
la tutelle, à la veille de la rentrée scolaire
2021-2022, fixée au 21 septembre. Ils
sont, en effet, invités, depuis hier, à se
présenter devant les espaces réquisition-
nés pour recevoir la première dose du
vaccin anti-Covid-19. La campagne de
vaccination du personnel du secteur a
débuté hier. A cet effet, la tutelle a mobi-
lisé 1 433 unités sanitaires, réparties à
travers les infrastructures scolaires,
dédiées au dépistage et suivi, 41 services
de la médecine du travail et 16 centres
médico-sociaux. Pour réussir l’opéra-
tion, le premier responsable de ce sec-
teur névralgique, avait instruit de sa
mise sur pied en collaboration avec les
services du ministère de la Santé.
Mathématiquement parlant, le défi de
vacciner tout le personnel de 
l’éducation est relevable. La deuxième
dose du vaccin peut être administrée
dans les temps. À cela, s’ajoute le fait
que les enseignants, comme pour les
autres travailleurs du secteur, n’ont pas
attendu le lancement de la campagne de
la tutelle pour aller se faire vacciner.

Toutefois, cette rentrée ne sera pas 
« une mince affaire » et les collabora-
teurs du ministre, Belabed, sont devant
un défi sans précédent dans les annales

de l’Education nationale. Tout les systè-
mes éducatifs du monde vivent le casse-
tête de la rentrée. le challenge pour
l’Algérie serait de faire vacciner les élè-
ves. C’est en effet ce qui risque de poser
problème. Après le report de la rentrée,
et à l’heure où les écoles s’apprêtent à
rouvrir, une question taraude l’esprit :
quand les élèves seront-ils vaccinés
contre la Covid-19 ? Elle se pose avec
acuité après que le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, ait déclaré
que «on doit, aujourd’hui, vacciner
même les moins de 18 ans ». La nécessité
de faire vacciner les élèves demeure un
avis que partagent plusieurs syndicats
contactés par L’Expression. Ils se disent
sceptiques et prédisent «l’impossibilité
de vaccination de plus de 10 millions 
d’élèves.»

Aurons-nous suffisamment de temps
pour le faire? «Il reste déjà moins d’un
mois avant la rentrée », réplique
Boualem Amoura, président du Syndicat
autonome des travailleurs de l’éducation
et de la formation (Satef).

Notre interlocuteur propose ainsi,
«de faire vacciner un partie des enfants,
durant ce mois d’août ».

Même son de cloche chez Meziane
Meriane, coordinateur du Syndicat
national autonome des professeurs de
l’enseignement secondaire et technique
(Snapest). Ce dernier estime que «la vac-
cination des élèves est la solution pour
empêcher que les écoles ne se transfor-
ment en de nouveaux clusters épidé-
miques et le retour aux classes en dépen-
dra». L’exécution de la fameuse mesure

de distanciation sociale, et l’application
du protocole sanitaire seraient l’autre
défi de la rentrée. Les faibles capacités
d’accueil du parc immobilier du secteur
sont le premier argument avancé par les
syndicats. Les partenaires sociaux invi-
tent, de ce fait, la tutelle à se pencher
sur le phénomène de la surcharge des
classes. Une donnée qui gagnerait à être
prise en considération, notamment dans
les wilayas de l’intérieur du pays, celles
du Sud et dans les zones d’ombre qui ne
sont pas habilitées à recevoir les élèves.
D’autres problèmes risquent de venir se
greffer à la problématique sanitaire.

Après le report de la rentrée scolaire,
les débats s’orientent, maintenant, vers
le déroulement des cours et la façon dont
l’emploi du temps sera programmé et

organisé. Les syndicats du secteur sont
unanimes à dire que « la nouvelle année
scolaire ne peut avoir lieu avec l’effectif
déjà présent. » Ils réclament «la néces-
sité d’ouvrir plus de postes d’enseigne-
ment, afin de diminuer la charge sur les
enseignants». Une revendication née
après l’annonce du nouveau plan excep-
tionnel des cours que connaîtra la pro-
chaine rentrée scolaire.  Le système de
double vacation, imposé par la pandé-
mie, a été maintenu et le volume horaire
des professionnels du secteur a aug-
menté. Ledit plan prévoit l’exploitation
de tous les jours de semaine et ce, à rai-
son de 1 h pour chaque séance. De cette
façon, les cours prendront fin à 17 h,
pour le cycle moyen et 17 h30 pour le
cycle secondaire. MM..AA..

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

EN RAISON DE LA PANDÉMIE

LLeess  ccoouurrss  rréédduuiittss  àà  55  hheeuurreess
IILL  RREESSTTEE moins d’un mois avant la rentrée. D’autres problèmes risquent de venir se greffer à la problématique sanitaire.

Les syndicats de l’éducation sceptiques
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LUTTE CONTRE LA COVID-19 À CONSTANTINE 

UUnn  ggéénnéérraatteeuurr  dd’’ooxxyyggèènnee  ppoouurr  ll’’hhôôppiittaall  
AAVVAANNTT l’avènement de cette troisième vague, les citoyens avaient presque rompu avec les mesures sanitaires et les

gestes barrières.

LL ’hôpital de la commune de
Didouche Mourad, à Constantine,
a reçu, hier, un générateur d’oxy-

gène et un important lot  de matériel
médical. Le don intervient après celui de
l’hôpital de la cité El Bir, qui avait
installé, le 17 août dernier, un équipe-
ment équivalent mais aussi un généra-
teur d’oxygène  d’une capacité de 
18,45 m3, soit plus de 18 000 litres
d’oxygène. Cet appareil  a été offert par
une entreprise privée dont le siège se
trouve à la zone industrielle Didouche
Mourad. On apprend, par la même
source, qu’une autre opération du même
genre est prévue pour l’hôpital 
d’El Khroub et le CHU Ben Badis avec
de nouveaux générateurs. Même si la
pression commence à diminuer au
niveau des centres hospitaliers
Constantine, après la hausse des cas de
Covid-19 au cours des dernières semai-
nes, il n’en demeure pas moins que cette
pression est toujours d’actualité, notam-
ment en ce qui concerne le manque
d’oxygène. 

A l’instar des autres wilayas,
Constantine a également vécu une crise
considérable et a revu à la hausse le
nombre  des personnes atteintes.
D’ailleurs, elle a été parmi les villes

ayant compté le plus de personnes qui
ont été victimes de ce virus, lequel a
connu des mutations régénérant des
variants virulents. L’hôpital d’El Bir,
centre de référence de la prise en charge
des malades affectés par la Covid-19,
avait, rappelons-le, tiré la sonnette d’a-
larme après l’épuisement de sa réserve
d’oxygène médical en début du mois. On
comptait au moins une quarantaine de
patients qui nécessitaient de l’oxygène
et d’autres attendaient  au seuil des
urgences. Justement, ce sont les
malades ayant été atteints de l’un des
variants, à savoir Delta, qui requièrent
une oxygénothérapie intense. Jusqu’à
une date récente, les centres de prise en
charge de la Covid-19 affichaient com-
plet, avec la montée spectaculaire des
cas positifs à Constantine, qui est restée
en tête des wilayas les plus touchées
après Alger et Oran.  Constantine avait
frôlé le chaos, d’autant qu’avant l’avè-
nement de cette troisième vague, les
citoyens avaient presque rompu avec les
mesures sanitaires et les gestes barriè-
res. Ce qui avait provoqué une satura-
tion importante au niveau des hôpitaux
de Didouche Mourad, El Khroub, El Bir
et au CHU Ben Badis. De l’avis de plu-
sieurs  praticiens de la santé approchés,
comme rapporté dans l’une de nos édi-
tions, la situation à Constantine aurait
pu être moins inquiétante si tout le

monde s’était conformé aux règles de
prévention sanitaire, en respectant le
port de la bavette dans les lieux publics
et en évitant les bousculades et les
regroupements familiaux.

D’ailleurs, il est à noter que la plu-
part des cas proviennent justement des
fêtes de mariage ayant été organisées
dans les maisons, au cours desquelles
on voit les invités sans bavette. On

espère qu’après cette vague, qui a
emporté des centaines de vies, les
citoyens comprendront que le virus  est
très dangereux contre lequel nous ne
pouvons présentement rien faire pour
l’éradiquer, à part respecter les gestes
barrières et adapter notre mode de vie.
Ce n’est qu’avec une grande prise de
conscience que nous pouvons vaincre cet
ennemi. II..  GG..

L’OPÉRATION DE VACCINATION DÉBUTERA, MERCREDI PROCHAIN, AU NIVEAU DES OFFICINES

LL’’AAllggéérriiee  rreeççooiitt  22  mmiilllliioonnss  ddee  nnoouuvveelllleess  ddoosseess    
AAPPRRÈÈSS les pharmaciens, la vaccination sera élargie au niveau des cabinets médicaux de généralistes et spécialistes.

LL a disponibilité du vaccin
ne semble plus consti-
tuer un problème. La

Chine est en train d’assurer un
approvisionnement continu de
l’Algérie en cet antidote. 
2 millions de nouvelles doses du
Sinovac ont été réceptionnées,
hier, par le ministère de la
Santé. Elles sont arrivées via
un vol militaire spécial au
niveau de la base aérienne de
Boufarik, dans la 1ère Région
militaire. 

Il s’agit de la deuxième car-
gaison du genre en ce mois
d’août où il est prévu que
l’Algérie reçoive 8 200 000
doses du vaccin Sinovac, 
758 000 doses d’AstraZeneca
(dans le cadre du Covax) et 
650 000 doses de Spoutnik V.
Pour ce qui est du mois de sep-
tembre 2021, il est prévu l’ac-
quisition de 5 000 000 de doses
du vaccin Sinovac, en attendant
le lancement de la production
nationale de ce vaccin chinois
prévue au mois de septembre
prochain avec une quantité
mensuelle de 2 500 000 doses.
Des quantités suffisantes qui
doivent permettre à l’Algérie
d’accélérer le rythme de la vac-
cination qui a concerné près de
14% de la population. Un bond
important par rapport au mois
de mai dernier où à peine 1% de
la population était vacciné.
Mais cela demeure insuffisant
pour atteindre l’immunité col-
lective, qui est de vacciner au
moins 60% de la population

totale. Les autorités sanitaires,
qui envisagent d’étendre la vac-
cination aux –18 ans, ont décidé
de faire participer les pharma-
cies d’officine dans cette grande
bataille.

Ainsi, à partir de mercredi
prochain, elles seront autori-
sées à vacciner les citoyens à
leur niveau. Le ministère de la
Santé a organisé, hier, une ses-
sion de formation à cet effet.
Animée par des spécialistes et
experts, la formation s’est
déroulée par visioconférence à
partir du siège du ministère de
la Santé. Elle s’adresse notam-
ment aux pharmaciens et phar-
maciens assistants, conformé-
ment à l’arrêté n°43 du 7 août

2021 portant autorisation des
pharmacies d’officine à vacci-
ner contre la Covid-19. Elle a
porté, entre autres, sur les
conditions et les éléments à
remplir  par le pharmacien
pour lancer la vaccination dans
son officine, ainsi que  sur les
modalités de mise en œuvre de
l’opération de vaccination
contre la Covid-19 dans les
pharmacies, notamment la
garantie de la climatisation et
des moyens de réfrigération
pour stocker les vaccins.
« L’adhésion des pharmaciens
d’officine à l’opération de vacci-
nation s’inscrit dans le cadre de
son accélération au sein de la
population, et dans le but de la

mener à bien », a soutenu la
directrice générale de la
Pharmacie et des Equipements
de santé au ministère de la
Santé, la professeure Wahiba
Hadjoudj. « Pour l’accélération
de la vaccination au sein de la
population, nous avons eu
recours à l’adhésion des phar-
maciens d’officine et à leur
volonté de nous prêter main
forte », a-t-elle ajouté, rappe-
lant l’existence de 12 000 phar-
macies à l’échelle nationale.
Elle explique que ces pharma-
cies constituent des lieux de
proximité pour la prise en
charge sanitaire des patients.
« Surtout dans les petites locali-
tés éloignées, appelées zones

d’ombre », a-t-elle noté. « Les
pharmacies serviront de relais
pour que les populations de ces
régions puissent y aller se faire
vacciner en toute sécurité », a
poursuivi la même responsable.
Par ailleurs, la professeure
Hadjoudj a indiqué que l’opéra-
tion de vaccination « concer-
nera dans un premier temps les
pharmaciens d’officine, et juste
après, elle sera élargie au
niveau des cabinets médicaux
de généralistes et spécialistes ».
Elle a précisé que cela vise à
« mettre à contribution tous les
acteurs du système de santé
pour prêter main forte et faire
de cette vaccination un vrai
succès dans la mesure où elle
visera le plus grand nombre
possible de citoyens, notam-
ment entre les mois de septem-
bre et novembre, afin d’attein-
dre l’objectif de 70% de la popu-
lation algérienne. Récemment,
le ministère de la Santé a
annoncé avoir élaboré un guide
technique au profit des phar-
maciens d’officine comprenant
des orientations administrati-
ves et techniques susceptibles
de garantir la réussite de la
campagne nationale de vaccina-
tion contre la Covid-19. Le
guide a été élaboré par la direc-
tion générale de la pharmacie et
des équipements de santé en
collaboration avec le Conseil
national de l’ordre des pharma-
ciens, le Syndicat national des
pharmaciens d’officine (Snpo)
et la Fédération algérienne de
pharmacie.

WW..AA..SS..

La vaccination s’accélère

Constantine «respire» enfin

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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ATTRIBUTION DE LOGEMENTS AADL À ANNABA

DDeess  ppaarroolleess  rriieenn  qquuee  ddeess  ppaarroolleess……
GGAAVVÉÉSS de fausses promesses, les souscripteurs de la formule Aadl, de 2013, reviennent à la charge et demandent
une commission d’enquête.

AA près huit ans de par-
cours du combattant, les
postulants aux 795 loge-

ments Aadl, dits «Ozka», en
référence à l’entreprise turque,
en charge d’un  projet totalisant
les 2000 unités Aadl, lot n° 10,
de l’îlot n°1, à  la nouvelle ville
de Draâ Errich, le rêve d’occu-
per leurs appartements n’est
pas pour demain. 

De même pour les 402 unités
du site des 1026 logements, sis
au nouveau pole urbain de Draâ
Errich, dont les bénéficiaires
sont à bout de patience. Après
plusieurs mouvements de
contestation, les responsables
de la direction régionale de
l’Aadl, à Annaba, ont promis
l’achèvement des travaux  de
VRD et de raccordement aux
différents réseaux. 

Une promesse qui devait
être concrétisée, à l’occasion de
la célébration du 20 Août. Or,
cette date butoir n’a, finale-
ment, pas été respectée, en rai-
son du non-achèvement des tra-
vaux en question.

Les travaux qui traînent
encore, ont mis à rude épreuve
la patience des souscripteurs,
dont la colère a atteint son apo-
gée, au point qu’ils ont menacé
de squatter leurs propres loge-
ments. En effet, dans une vaste
action de contestation observée
sur le site du chantier, les
contestataires se sont dits
outrés des sempiternelles

excuses « vous nous avez gavés,
de mensonges », ont lancé les
uns. « Vous ne faites que parler
pour ne rien faire », ont rétor-
qué les autres. Entre les uns et
les autres, il y a ceux qui ont
porté des banderoles avec les
slogans « 8 snine baraket » ou
encore « watani watani ayna
sakani ». 

Des propos et bien d’autres,
qui selon les souscripteurs en
colère, prouvent que les respon-
sables de la direction régionale
de l’Aadl, à Annaba, sont loin
de savoir ce qui se passe sur ce
chantier. « Les responsables

qui ont laissé entendre que la
livraison était imminente. »,
ont rétorqué d’autres. 

Nos interlocuteurs ont fait
savoir qu’ils suivent de très
près l’évolution des travaux. Or,
les entreprises en charge de la
réalisation des raccordements
aux réseaux vitaux, du VRD et
des aménagements externes,
travaillent à leur gré.
L’absence d’un contrôle régu-
lier et rigoureux, a donné lieu
au manque de sérieux de la part
des entreprises, qui ne tra-
vaillent pas les week-ends, et
les jours de semaine  travaillent

seulement 2 à 3 heures, le
matin. 

Une situation à l’origine
d’un retard qui n’est pas près 
d’être rattrapé. Cette lenteur
dans les travaux, impacte forte-
ment les souscripteurs qui sont
pour la plupart en location
depuis plus de 10 ans. Et au
moment où les responsables ne
ménagent aucun effort pour 
livrer ces unités à leurs sous-
cripteurs, ils continuent de soi-
gner leurs paroles et promesses
pour atténuer, une colère aux
risques imprévus. 

Blasés des fausses promesses

et las d’attendre, les souscrip-
teurs interpellent Djamel
Eddine Berrimi, wali d’Annaba,
pour trouver une solution à ce
qu’ils qualifient de débandade
sur les chantiers de l’Aadl. Au-
delà, les contestataires ont, à
l’unanimité, lancé un appel au
ministère de tutelle, le minis-
tère de l’Habitat en l’occur-
rence, pour dépêcher une com-
mission d’enquête. 

Selon nos interlocuteurs,  la
patience a des limites et l’éter-
nisation du chantier a
consommé toutes les limites.
C’est pourquoi, « nous revendi-
quons une enquête pour déter-
miner les raisons et les respon-
sables de ce retard», ont-ils
demandé. Surtout si l’on tient
compte de l’approche de la ren-
trée scolaire, qui risque de
contraindre des centaines de
familles à rester une année de
plus, en location. Ces familles
espéraient procéder au trans-
fert de leurs enfants scolarisés
dans les établissements de la
nouvelle ville.

A priori, cela ne semble pas
être possible, du moins pour
l’instant. Puisque les travaux
ont encore de beaux jours
devant eux et que tout ce qui a
été promis n’était que des paro-
les et encore des paroles.

WW..BB..

ORAN

116666  ffaammiilllleess  rreellooggééeess
CCEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE de logements est destiné aux familles vivant dans des logements précaires ayant été recensés 

depuis des années.

AA yant occupé  des années durant
des bâtisses menaçant de s’écrou-
ler, 166 familles du quartier de

Sidi El Bachir, ex- Plateau Michel, ont,
dans un climat serein et empreint de
gaieté, été relogées, hier, dans le groupe-
ment d’habitat de Oued Tlélat, dans la
périphérie sud d’Oran. Cette opération
entre dans le cadre du relogement, par
étapes, de pas moins de 2 500 familles,
ayant «survécu» dans des habitations
précaires situées dans neuf Délégations
exécutives communales. De par ce reca-
sement autre, 23 immeubles ont été éva-
cués.  Le logement décent ne manquera
pas. 

C’est ce qu’a indique la wilaya d’Oran
en annonçant la distribution de 
23 000 logements publics locatifs, réali-
sés un peu partout dans les différentes
communes de la wilaya». 

Dans ce sillage, on a souligné que «le
relogement se poursuivra jusqu’à la fin
du premier semestre de l’année 2021»,
expliquant que «des quotas de logements
seront distribués en deux étapes. Le pre-
mier sera de l’ordre de 10 000 logements
et le second de 13 000 logements à dis-
tribuer». 

Ce programme de logements est des-
tiné aux familles vivant dans des loge-
ments précaires ayant été recensés
depuis des années. Et d’ajouter que «les
commissions des daïras ont passé à l’é-

tude des dossiers et des enquêtes
menées par les services concernés pour
l’établissement des listes nominatives
liées à ce quota de logements», révélant
par la même «le retard et une grande
lenteur dans quelques chantiers». «Nous
procéderons à leur suivi quotidienne-
ment jusqu’au délai prévu de réception»,
a expliqué récemment le wali d’Oran,
Messaoud Djari. 

La wilaya d’Oran ne compte pas res-
ter sur ses marques en répondant à la
hauteur des retards accusés dans la
concrétisation des projets liés au loge-
ment. Le wali a insisté «sur la livraison
de ce programme dans les délais prévus
et l’application des mesures administra-
tives à l’encontre des promoteurs retar-
dataires, soit par la résiliation des
contrats ou par le paiement de pénalités,
en raison des retards enregistrés dans le
domaine de l’aménagement extérieur»,
instruisant le directeur de wilaya du
logement et le directeur général de
l’Office de promotion et de gestion
immobilière d’Oran, d’élaborer des rap-
ports quotidiens sur l’avancement des
travaux», mettant l’accent «sur la néces-
sité de confier les projets à l’arrêt à plu-
sieurs entreprises afin d’accélérer l’a-
chèvement des travaux et les livrer dans
les délais prévus». 

La distribution des 8 700 logements
publics locatifs est programmée en trois
étapes de distribution. La première com-
prend 3 000 unités tandis que 2 500 au-
tres seront attribuées lors de la seconde

étape alors que dans la troisième, on
prévoit la distribution de 2500 habita-
tions, en plus de 700 autres unités de la
même formule au profit des habitants de
Oued Tlélat. Globalement, le nouveau
pôle urbain d’Oued Tlélat comprend 
17 000 logements sociaux dont 6 300 dis-
tribués et le restant en phase de concré-
tisation. Les services de wilaya annon-
cent l’achèvement à 100% d’un quota de

700 autres logements publics, après le
renforcement des chantiers pour les tra-
vaux d’aménagement externe de raccor-
dement aux réseaux divers : eau potable,
assainissement. 

Les mêmes sources annoncent que
«de ce programme, 500 logements seront
attribués, dans les plus brefs délais, aux
habitants de la commune de Oued
Tlélat». WW..AA..OO..

En attendant Godot

Grand soulagement

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII



LUNDI 23 AOÛT 2021 L’actualité 9

4 500 HECTARES D’OLIVIERS ET PRÈS DE 20 000 ANIMAUX BRÛLÉS À TIZI OUZOU 

LLEESS  CCHHIIFFFFRREESS  DD’’UUNN  DDÉÉSSAASSTTRREE  
CCEESS  CCHHIIFFFFRREESS sont, bien entendu, provisoires, puisque l’opération de recensement des dégâts se poursuivra
encore pendant les prochains jours.

CC ’est un travail tita-
nesque et minutieux qui
est en train d’être mené,

depuis quelques jours, dans la
wilaya de Tizi Ouzou, afin de
recenser l’ensemble des dégâts
engendrés par les incendies du
9 août dernier, ayant ravagé
plusieurs milliers d’hectares.
Des équipes pluridisciplinaires
sont mobilisées quotidienne-
ment afin d’arrêter, avec exacti-
tude et précision, le bilan de ce
drame, dans la perspective de
procéder à l’étape suivante qui
est celle de l’indemnisation des
victimes qui se comptent par
centaines. Les derniers chiffres
arrêtés, hier, font état de 
5 100 hectares d’arbres frui-
tiers (principalement des oli-
viers), calcinés par les flammes.
Il est également fait état de 
19 100 animaux d’élevage brû-
lés. 

Ces chiffres sont, bien
entendu, provisoires, puisque
l’opération de recensement des
dégâts se poursuivra encore
pendant les prochains jours et
ses résultats seront rendus
publics, en toute transparence,
comme c’est le cas depuis son
début. Il faut préciser que c’est
la direction des services agrico-
les qui supervise cette opéra-
tion depuis son démarrage. Les

équipes mixtes, chargées du
recensement et de l’évaluation
des dégâts causés par les feux
de forêt, ont indiqué que sur les
5 193 ha d’arbres fruitiers,
4 500 ha sont des vergers d’oli-
viers alors que le reste (693 ha)
représente d’autres espèces
fruitières à l’instar des ceri-
siers, des figuiers et des grena-
diers. La même source a indi-
qué que, s’agissant de l’activité
d’élevage, le bilan partiel fait
état de 295 têtes de bovins,
1 318 ovins, 1 131 caprins,

4 892 poulets de chair, 10 000
poules pondeuses, et 1 542
lapins, ce qui donne un total de
19 178 animaux d’élevage. Sans
omettre de citer les dégâts occa-
sionnés à pas moins de
8 110 ruches pleines et de 3 101
ruches vides ainsi que 429
équins et espèces asines : ânes,
mulets et chevaux. 

En outre, il a été recensé
plusieurs infrastructures agri-
coles brûlées, dont 103 étables,
100 bergeries, 40 chèvreries, 26
poulaillers en dur, 31 serres avi-

coles, 3 batteries de poules pon-
deuses et 154 hangars. Djamel
Sersoub, directeur des Services
agricoles de la wilaya de Tizi
Ouzou, a précisé, en outre, que
pas moins de 24 communes
sont concernées par les chiffres
figurant dans ce bilan prélimi-
naire qui est actualisé toutes les
24 heures en fonction des tra-
vaux menés sur le terrain par
les commissions mixtes mises
sur pied à cet effet. Les équipes
de recensement des dégâts de
ces incendies ont débuté leur

travail sur le terrain le 15 août.
Pas moins de 4 267 exploita-
tions agricoles ont reçu les
membres de ces équipes, qui y
ont mené leur mission.
L’opération de recensement des
dégâts est très avancée actuel-
lement et dépasse déjà les 60 %.
Dans une semaine, ou au maxi-
mum dans 10 jours, elle sera
achevée, selon les prévisions de
la direction des services agrico-
les. « Les agriculteurs qui n’au-
raient pas été recensés sont
invités à se rapprocher des sub-
divisions agricoles de leurs loca-
lités, afin que les recenseurs,
qui sont toujours sur place,
puissent se déplacer chez eux et
évaluer les dégâts subis », a
indiqué le même responsable. Il
faut rappeler que les incendies,
qui se sont déclarés le 9 août et
ont duré plus de 5 jours, ont fait
des dizaines de morts parmi les
citoyens. Les éléments de
l’Armée nationale populaire
(ANP) ont également enregis-
tré, dans leurs rangs, des pertes
humaines, lors des opérations
de sauvetage des habitants qui
étaient en proie aux flammes. 

Les régions qui ont été les
plus touchées par les pertes
humaines et par les dégâts
sont : Larbâa Nath Irathen,
Ath Yanni, Ouacifs, Ouadhias,
Ain El Hammam et Ath
Douala.

AA..MM..

Un bilan en attendant
l’indemnisation

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

BÉJAÏA

LLeess  aarrcchhiitteecctteess  ssee  mmeetttteenntt  àà  ll’’œœuuvvrree
LLEESS  RRÉÉCCEENNTTSS incendies qui ont frappé la région de Béjaïa, au même titre d’ailleurs, que d’autres

wilayas du pays, n’ont pas laissé indifférents les architectes de Béjaïa.

LL ’idée lancée au lendemain de l’ex-
tinction de l’ensemble de feux  de
foret qui ont affecté pas moins de 32

communes sur les 52 que compte la wilaya
de Béjaïa prend forme. Le Syndicat natio-
nal des architectes agréés (Synaa), bureau
de Béjaïa,  décide d’apporter sa contribu-
tion dans ce formidable élan de solidarité,
qui s’est manifesté à l’ «égard des sinistrés.
Synaa a mis en place un comité adhoc, qui
se met à la disposition des sinistrés, des
associations, des comités de village et des
commissions communales en apportant son
expertise dans cette phase cruciale de
reconstruction. C’est ce qu’indique un com-
muniqué du Bureau de Béjaïa « Les feux de
foret qui ont touché, entre autres, notre
wilaya sont un coup de grâce porté à la
région, déjà meurtrie, en mars dernier, par
un fort séisme », estime le Syndicat natio-
nal des architectes, rappelant qu’en « plus
du couvert végétal, le bilan provisoire fait
état, au moins, de quatre décès, de plu-
sieurs blessés et de dizaines de construc-
tions endommagées reparties sur les terri-
toires ruraux des 32 communes touchées
par les incendies ». Confrontée déjà à une
triple crise politique, économique et sani-
taire sans précèdent, «Béjaïa a, plus que
jamais, besoin de nous», indiquent les
architectes de Béjaïa, qui, face à cette situa-
tion d’urgence, l’aide alimentaire et médi-
cale est indispensable et doit s’accélérer et
s’amplifier. Mais « elle doit aussi être com-
plète par une action sur les constructions et
tissus ruraux endommagés afin de permet-
tre aux personnes sinistrées, dont certaines

sont devenues sans abri, de rejoindre leurs
demeures ou leurs lieux de travail dans les
meilleurs délais, tout en garantissant la
conformitée des constructions aux normes
et aux règles de sécurité », se montre
convaincu le bureau du Syndicat national
des architectes agrées.

Pour ce faire, le Synaa compte entre-
prendre deux actions ; l’une a` court terme
pour parer au plus urgent et l’autre à
moyen, voire long terme, visant à préserver
l’espace rural et montagneux, menacée de
disparition. Dans le détail, le Synaa de
Béjaïa compte engager gratuitement, les
missions de constat, de diagnostic, d’études

de réhabilitation, d’assistance dans les
démarches administratives et, éventuelle-
ment, de suivi des travaux de reconstruc-
tion.  À ce titre, le Synaa, bureau de Béjaïa,
lance un appel aux parties concernées afin
d’exprimer leurs besoins.  Il s’agit d’enga-
ger une réflexion sur les moyens de préser-
ver l’espace rural et montagneux, que
l’exode et l’urbanisation anarchique mena-
cent.  Dans ce sens, un appel a été lancé à
l’attention des chercheurs universitaires,
associations et toute personne intéressé, en
vue de récolter des propositions concrètes
sur la manière d’engager cette réflexion.

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

RÉGIONS DE SÉTIF TOUCHÉES
PAR LES FEUX DE FORÊT

Un accompagnement
psychologique pour

les enfants  
Une caravane récréative, visant
un soutien psychologique et un

accompagnement des enfants et
des jeunes des régions touchées

par les incendies de forêt, qui
ont ravagé plusieurs communes

de la wilaya de Sétif, au cours
des deux dernières semaines, a
été organisée, à l’initiative de la
direction locale de la Jeunesse

et des Sports (DJS), a-t-on
appris, hier, auprès des organi-
sateurs. La caravane, dont les

activités ont été entamées
,samedi, est organisée en coor-
dination avec la ligue des activi-

tés de plein air, de loisirs et 
d’échanges entre les jeunes

(Lapalej) et l’Office des établis-
sements de jeunes (Odej) et

devra se rendre dans toutes les
zones touchées par les incen-

dies de forêt à travers la wilaya,
y compris celles les plus recu-
lées, et proposer des activités

récréatives et des séances 
d’accompagnement psycholo-

gique pour les enfants et les jeu-
nes, a indiqué le directeur local

de la jeunesse et des sports, 
EL Yazid Zouaoui. Cette initiative
s’inscrit aussi dans le cadre des

instructions du ministère de
tutelle, visant la prise en charge

des enfants habitant les zones
touchées par les incendies de
forêt, qui ont frappé, depuis le 

9 août dernier ,plusieurs wilayas
du pays et causé des pertes

« importantes » en vies humai-
nes et en couvert végétal, selon

la même source.

La vie reprend ses droits



11LUNDI 23 AOÛT 2021

SAÏD MEKKI

L
a 37e et avant-dernière
journée de la Ligue 1
algérienne de football,
disputée, samedi, a été

finalement décisive dans la
mesure où, à son issue, le CR
Belouizdad a été sacré, champion
d’Algérie de la saison 2021-2022 et
l’USM Bel Abbès officiellement
reléguée en Ligue 2. Ainsi donc,
alors qu’elle devait partager la
première place  avec l’ES Sétif à
l’issue de la 24e journée, l’équipe
des Rouge et Blanc s’est
finalement détachée avant de se
retrouver, seule, leader à l’issue de
l’avant-dernière journée de cette
compétition de la saison 2020-
2021. C’était d’ailleurs en
déplacement au stade Omar
Hamadi de Bologhine que le
Chabab a été sacré champion, en
battant nettement et sans bavure,
une équipe de l’USM Alger, déjà en
vacances (4-2). Il est vrai qu’après
la désignation des clubs
représentant l’Algérie dans les
compétitions continentales depuis
la décision de la Confédération
africaine de football d’arrêter la
date butoir, le seul enjeu de notre
championnat, par la suite et
surtout en ce qui concerne le haut
du tableau est de connaître le
champion d’Algérie. 

On se souvient bien que lors
d’une réunion, le Bureau fédéral
de la Fédération algérienne de
football (FAF) a décidé d’arrêter le
classement, le 10 août 2021, avec
l’application de la règle de l’indice.
« Les deux premiers du
championnat professionnel ont
donc pris part à la Champions
League africaine. Tandis
que le 3e et le
vainqueur de la coupe
de la ligue ont participé
à la coupe de la
C o n f é d é r a t i o n  
africaine.  Et c’est donc
à une journée de la fin
de la saison que le RB a
battu l’USMA pour assurer
son 8e titre de champion d’Algérie,
le deuxième consécutivement.
C’est d’ailleurs lors de cette 37e
journée disputée, samedi dernier,
que l’USM Bel Abbès a
officiellement rétrogradé en Ligue
2. Cette 37e journée a d’ailleurs été
bien riche en évènements
marquants, car ayant également
permis au NA Hussein Dey et l’US
Biskra d’assurer définitivement,

leur maintien parmi l’élite,
après leurs victoires
respectives contre le WA
Tlemcen (1-0) et l’ASO
Chlef (2-0). Ainsi et grâce
à leur précieuse victoire à
Bologhine, obtenue entre

autres, grâce au doublé du
maître à jouer, Amir Sayoud, (12’ et
45’), les Belouizdadis n’ont même
pas cherché à connaître 
le résultat de leur
principal concurrent
pour le titre, l’Entente de
Sétif, qui, pourtant,
s’était imposée 
(2-0) contre la lanterne-
rouge, la JSM Skikda,
car leur confortable

avance de 5 points
leur avait déjà assuré
le titre. 
Il s’agit du 2e titre
consécutif pour le
Chabab, et le 8e à son
palmarès général,
après ceux de 1965,
1966, 1969, 1970, 2000, 2001 et
2020.  De leur côté, le NA Hussein

Dey et l’US Biskra, ont bien
profité de l’avantage du

terrain pour remporter
des victoires décisives
dans la course au
maintien et se placer,
conjointement, à la 13e
place du classement
général, avec 46 points

chacun. Un ratio qui les met,
définitivement, à l’abri du
purgatoire, car désormais, et quoi
qu’il arrive au cours de la dernière
journée, plus rien ne pourra les
inquiéter.Le Nasria s’est imposé
grâce au vétéran, Rabie Meftah
(42e), alors que Mokhtar (29e) et
Chibane (38e) ont permis aux
Zibans de l’emporter face aux
Chélifiens. Ces derniers devront
donc batailler au cours de la 38e
journée pour éviter la relégation,
au même titre que l’ASO Chlef, le
WA Tlemcen et l’AS Aïn M’lila, car
tout aussi menacés. Dans les
autres matchs, le NC Magra a
battu le MC Alger (2-1), grâce,
notamment à Demane (25e) et
Kourichi, qui avait transformé un
pénalty à la 61e, alors que
l’Olympique de Médéa a été tenu
en échec à domicile par le RC
Relizane (1-1). De son côté, l’AS
Aïn M’lila a difficilement dominé le
MC Oran (2-1), suite au doublé de
Tiaïba (29e et 49e), alors que le CA
Bordj Bou Arréridj, pourtant déjà
relégué, a tenu la dragée haute au
CS Constantine (5-4). En effet,
même s’ils n’ont plus rien à
espérer concernant leur avenir en
Ligue 1, les Criquets ont été très
respectueux de l’éthique sportive
et ont joué le jeu à fond. Ce qui
leur a permis de marquer pas
moins de 4 buts en déplacement,
dont un doublé par Belferkous
(62e s.p. et 66e), alors que les
buts des Sanafir ont été marqués
par Bendaoud (21e), Dib (44e),
Lakdjaâ (46e), et Bouldjedri,
auteur d’un doublé aux (70e, 88e).
Enfin à noter que le seul enjeu de

la 38e et dernière journée sera,
essentiellement, de connaître

le dernier relégué, qui
accompagnera la JSM
Skikda, le CABordj Bou
Arréridj et l’USM Bel Abbès
au palier inférieur.          S.M 

LE CRB SACRÉ

Dernier 
relégué lors
de la 38e J. 

L’USMBA en
Ligue 2

Le Chabab fidèleLe Chabab fidèle
à ses traditions :à ses traditions :

1964-1965 

1965-1966 

1968-1969 

1969-1970 

1999-2000 

2000-2001 

2019-2020 

2020-2021

LE CHABAB LE CHABAB AA REMPORTÉ SON DEUXIÈME TITRE CONSÉCUTIFREMPORTÉ SON DEUXIÈME TITRE CONSÉCUTIF
ET RÉALISE DU COUPET RÉALISE DU COUP LE GRAND HUITLE GRAND HUIT

8e titre 
du CRB

LIGUE 1 DE FOOTBALLLIGUE 1 DE FOOTBALL
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FAF

30 anciens
internationaux en
stage de formation,
pour l’obtention de
la Licence CAF «B»
Trente anciens
internationaux algériens de
football effectueront un stage
de formation du 24 au 
31 août courant, au centre
régional militaire de Blida,
dans la perspective de
décrocher la licence CAF
«B», a annoncé la
Fédération algérienne de la
discipline (FAF).
Une formation 
(ndlr, 3e module/ 2e Groupe)
organisée et dirigée par la
direction technique nationale
(DTN), et pendant laquelle
« les stagiaires seront
appelés à subir différentes
épreuves d’évaluation,
théoriques et pratiques », a
précisé l’instance dans un
bref communiqué.
« Les candidats sont priés
de se munir de leurs
équipements sportifs, pour
passer les épreuves
pratiques, ainsi que des
tests antigéniques »,a-t-on
ajouté de même source.
L’accueil des stagiaires se
fera le 24 août, à partir de
16h00, parmi lesquels on
retrouvera les frères Rédha
et Billel Zouani, Kamel
Adjas, Arezki Amrouche,
Ameur Benali, Hocine
Azizane, Bendjaballah
Derradji, Tedj Bensaoula,
Cheikh Redouane Benzerga,
Issaâd Bourahli, Farid
Djahnine, Tarek Ghoul,  
Hadj Adlène, Amirouche
Lalili, Samir Kherbouche,
Mahieddine Meftah,
Noureddine Meguenni,
Osmani Antar, Mohamed
Samadi et Ameziane Zaghzi. 

COUPE ARABE DES

CLUBS

Le Raja de
Casablanca sacré
aux dépens de
l’Ittihad Jeddah
Les Marocains du Raja de
Casablanca (RCA), ont
remporté, samedi, soir la
Coupe arabe des clubs
champions, en s’imposant
aux tirs au but (4-4, 4-3
t.a.b) face à l’Ittihad de
Jeddah au Complexe sportif
Prince Moulay Abdellah à
Rabat.Ilias Haddad (5è),
Mahmoud Benhalib (13è),
Zakaria El Wardi (36è) et
Soufiane Rahimi (50è) ont
marqué pour le RCA, tandis
que les buts de l’Ittihad ont
été l’œuvre de Bruno
Henrique (4è), Romarinho
(28è, 53è et 64è). Au terme du
temps réglementaire 
(4-4), les deux équipes ont
eu recours aux tirs fatidiques
pour se départager. Une
épreuve qui a souri au Raja
de Casablanca (4-3).

ÉQUIPE NATIONALE A’

Bougherra convoque 26 joueurs pour la Syrie et le Burundi
La Sélection nationale devait jouer un seul match de préparation face au Burundi, 
le 28 août à Alger, avant que le programme ne change avec ce stage à Doha.

L
e sélectionneur de l’é-
quipe algérienne de foot-
ball A’, composée de

joueurs locaux, Madjid
Bougherra, a retenu 26 joueurs,
en vue des deux matchs ami-
caux de préparation, face aux
équipes premières de la Syrie et
du Burundi, respectivement les
jeudi 26 août et dimanche 
29 août à Doha (Qatar), a
annoncé la Fédération algé-
rienne de football (FAF), hier, sur
son site officiel.

Parmi les 26 éléments convo-
qués pour ces deux joutes ami-
cales, quatre évoluent en 
Ligue 1 tunisienne : Youcef
Laouafi, Hocine Benayada, et
Zinedine Boutmene (ES Sahel),
et Nabil Lamara qui vient de
s’engager avec le Club Africain.

Mais on constate, tout de
même, l’absence, entre autres,
du maître à jouer du CR
Belouizdad, Amir Sayoud. Et là,
la question se pose : le joueur
« star » du CRB sera-t-il convo-
qué par Belmadi, pour le pro-
chain match de la sélection A ?
Si tel était le cas, ce serait une
très bonne manière de « recon-
naître » la grande valeur de ce
joueur pétri de qualités.

La délégation algérienne
s’envolera, aujourd’hui, pour
Doha, à bord d’un avion spécial.
Sur place, les coéquipiers de
Keddad seront en bulle sanitaire
où les déplacements seront limi-
tés entre les lieux d’héberge-
ment, d’entraînement, et des
matchs. La sélection nationale
devait jouer un seul match de
préparation face au Burundi, le
28 août à Alger, avant que le
programme ne change avec ce
stage à Doha. L’équipe A’
avait effectué son premier stage
sous la houlette de Bougherra
en juin dernier, ponctué par un
match amical, disputé au nou-
veau stade d’Oran face au
Liberia (5-1). Et, justement, à
l’issue de ce match, le coach,

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 première sortie en
amical, ponctuée par une large
victoire (5-1) au nouveau stade
olympique d’Oran.

« Je suis agréablement sur-
pris 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 rappelé que
le projet de la sélection A’ est
étroitement lié à celui de la
sélection première. Un détail qui
stimule davantage les joueurs
du cru pour s’illustrer dans l’op-
tique d’être « promus » en

équipe première.
« J’ai insisté auprès de mes

joueurs sur le fait qu’ils soient
mis dans les mêmes disposi-
tions que leurs compatriotes 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 motiva-
tion supplémentaire pour eux,
qui les a aidés, aussi, à se trans-
cender dans cette rencontre »,
a-t-il ajouté.

A rappeler, également, que le
staff technique des A’ a enregis-
tré récemment l’arrivée des deux
anciens internationaux : Djamel
Mesbah et Mohamed
Benhamou, à qui on a confié
respectivement le poste d’entraî-
neur-adjoint et d’entraîneur des
gardiens. A noter enfin, qu’outre
la prochaine Coupe arabe de la
FIFA, prévue aux mois de
novembre et décembre pro-
chains au Qatar, la sélection
algérienne prépare, également,
le championnat d’Afrique des
nations (Chan), prévu en 2023
en Algérie. 

Liste des 26 joueurs convo-
qués : 

Gardiens de but : Gaya

Merbah (CR Belouizdad),
Oussama Benbot (USM Alger),
Zakaria Saidi (JS Saoura)

Défenseurs : Youcef Laouafi
(ES Sahel/ Tunisie), Hocine
Benayada (ES Sahel/ Tunisie),
Aymen Bougerra (Paradou AC),
Abdelhak Debbari (ES Sétif),
Chouaib Keddad (CR
Belouizdad), Moued Haddad
(MC Alger), Nabil Lamara (MC
Alger puis le Club Africain/
Tunisie), Ahmed Ait Abdesslam
(CR Belouizdad)

Milieux de terrain : Zakaria
Draoui (CR Belouizdad), Imad-
Eddine Mrezigue (CR
Belouizdad), Chouaib Debbih
(AS Ain Mlila), Aziz Benabdi (JS
Kabylie), Ahmed Kendouci
(ESS), Billel Benhamouda (USM
Alger), Koceila Boualia (JS
Kabylie), Juba Oukaci (JS
Kabylie)

Attaquants : Mohamed Islam
Belkheir (CR Belouizdad),
Zinedine Boutmene (ES Sahel),
Billel Messaoudi (JS Saoura),
Reda Bensayeh (JS Kabylie),
Adel Boulbina (Paradou AC),
Abderrahim Deghmoum (ES
Sétif), Merouane Zerrouki
(Paradou AC). R.S.

Bougherra et les joueurs locaux reprennent la compétition dès ce jeudi

À la recherche d’un atta-
quant d’expérience, Nice a
coché le nom d’Andy Delort 
(29 ans, 2 matchs et 1 but en
L1 cette saison). Si Laurent
Nicollin ne ferme pas la porte à
son buteur, le président de
Montpellier n’apprécie guère la
communication du coach azu-
réen, Christophe Galtier. « Je
ne suis pas le perdreau de
l’année. J’attends du concret.
Dans la vie, il faut être droit et
digne. Si tu veux un joueur, tu
assumes », a indiqué le diri-
geant héraultais dans Midi
Libre. «Que les hommes pren-
nent position, leurs responsa-
bilités et disent ce qu’ils veu-
lent. On est des gens adultes.
On a assez de rapports les
uns avec les autres pour s’ap-
peler. Et dire, je suis ton joueur
depuis un moment, je le veux.
Mais, ne fais pas croire que tu
l’as découvert en regardant
Amazon. » De son côté, l’inter-
national algérien a bien
réclamé son départ du

MHSC.Le président de
Montpellier, Laurent Nicollin, a
été clair : pour partir sur ce
mercato d’été, l’attaquant
Andy Delort  (29 ans, 2 matchs
et 1 but en L1 cette saison) va
devoir demander son départ .
Et le message a été entendu.
D’après les informations du
quotidien L’Equipe de samedi,
l’international algérien a
réclamé un bon de sortie à sa
direction lors d’une réunion,
vendredi. Déçu par le choix de
son capitaine, le MHSC ne va,
cependant pas, le bloquer et
prévoit de débuter les négocia-
tions avec les clubs intéressés
par ses services. Sur ce dos-
sier, l’OGC Nice est actuelle-
ment le mieux placé avec une
première offre concrète, esti-
mée à un peu moins de 
10 millions d’euros. Pour rap-
pel, l’entraîneur du Gym,
Christophe Galtier, n’a pas
caché son intérêt pour Delort,
vendredi, en conférence de
presse.

Riyad Mahrez s’est délecté au
cours de la première victoire de
Manchester City, lors de la saison
2021-22 de Premier League.
Manchester City a décimé le
promu Norwich, samedi soir. Un
succès 5-0, auquel a participé
Riyad Mahrez. L’international algé-
rien savoure cette belle victoire.
Satisfait de la performance de son
équipe face aux hommes de
Daniel Farke, la star des Fennecs
s’est rendue sur les réseaux
sociaux pour la célébrer : « La sai-
son a commencé », a écrit le tren-
tenaire sur Instagram. Le joueur
africain de l’année 2016 s’est fait
un nom à Leicester City, un club
qu’il a rejoint depuis Le Havre en
2014. Après avoir remporté le titre
anglais avec les Foxes, il a été
transféré à Man City pour 
60 millions de livres sterling  à l’été
2018 et est devenu un membre
important de l’équipe.

Au cours de la campagne 2020-
2021, il a disputé 27 matchs de
championnat avec 9 buts à son
actif, alors que les Citizens ont

régné sur l’Angleterre pour la 
7e fois de leur histoire. La star afri-
caine – dans une récente interview
– a affirmé qu’elle s’attendait à un
défi supplémentaire pour une
place dans le onze type de Pep
Guardiola, avec la présence de
Grealish et Phil Foden. « Je pense
que j’avais de bons chiffres l’année
dernière, mais j’aurais pu en avoir
plus », a-t-il déclaré à City+.

« Mais mes performances
étaient très bonnes, donc j’étais
content. La concurrence, ici, m’a
beaucoup aidé à améliorer mon
jeu. Le manager aussi. Il est très
exigeant, il est dans les petits
détails et il vous pousse jusqu’au
bout.» « Vous devez être fort men-
talement pour aller de plus en plus
haut. Vous devez juste travailler
dur et bien jouer à chaque match
et le manager décide, mais si vous
êtes bien à chaque match, vous
avez plus de chances de jouer. »
Manchester City affrontera Arsenal
lors de son prochain match le 
28 août.

MONTPELLIER

Delort, Nicollin se paie Galtier
MANCHESTER CITY

Riyad Mahrez savoure
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COUPE ARABE DES NATIONS (DAMES)

«Le premier match face à la Jordanie sera la clé de la qualification»
« Nous allons tout faire pour bien représenter le drapeau national, même si notre dernier
match international remonte à février 2020», a déclaré Radia Fertoul

L
a sélectionneuse de
l’Equipe nationale de foot-
ball (dames), Radia

Fertoul, a estimé que le match
face à la Jordanie, ce mercredi
au stade de la police au Caire
(20h00, heure algériennes),
«sera la clé de la qualification
pour les demi-finales», de la 
3e Coupe arabe des nations, pré-
vue du 24 août au 6 septembre,
en Egypte.

«La Jordanie sera notre pre-
mier adversaire dans cette com-
pétition. Nous la connaissons,
puisque nous l’avons déjà
affrontée en 2018 à quatre repri-
ses en amical, avec un bilan de
deux victoires et deux défaites.
Mais depuis, les données ont
certainement changé. Nous par-
tirons à chances égales dans ce
groupe. Une victoire lors du pre-
mier match nous permettra de
valider notre billet pour les demi-
finales. Mais je tiens à préciser
que notre principal objectif est de
nous qualifier à la prochaine
CAN-2022», a indiqué Fertoul,
dans un entretien diffusé, hier,
sur la chaîne officielle YouTube
de la Fédération algérienne de
football (FAF).

À la Coupe arabe, l’Algérie
évoluera dans le groupe B, en
compagnie de la Jordanie et de
la Palestine. Le groupe A, à qua-
tre équipes, est composé de
l’Egypte (pays hôte), de la
Tunisie, du Soudan et du Liban.
Les deux premiers de chaque
poule se qualifient pour les
demi-finales.

La délégation algérienne
s’est envolée, hier, pour Le

Caire, à bord d’un avion spécial,
en présence de 25 joueuses,
dont une évoluant à l’étranger :
Chaâbane Lina (FC Fleury 91/
France).«Nous avons eu du mal
à composer la liste des joueuses
en raison de la situation sanitaire
liée à la Covid-19, puisque nous
avons tablé sur la présence de
plusieurs éléments évoluant à
l’étranger. Finalement, il n’y aura
qu’une seule joueuse à savoir
Chaâbane Lina», a-t-elle ajouté,
avant d’enchaîner : «Nous
avons effectué 7 stages de pré-
paration en prévision de ce ren-
dez-vous arabe. Nous allons tout
faire pour bien représenter le
drapeau national, même si notre
dernier match international
remonte à février 2020».

Par ailleurs, concernant le
match aller face au Soudan,
comptant pour le premier tour

des éliminatoires de la CAN-
2022, Radia Fertoul a indiqué
que la première manche «devrait
avoir lieu, le mercredi 20 octo-
bre, au stade du 5-Juillet
(18h00), en attendant que la par-
tie soudanaise ne fixe la date du
match retour (24, 25, 26 octo-
bre)».

En cas de qualification,

l’Equipe nationale sera opposée,
au 2e et dernier tour (14 - 
23 février 2022), au vainqueur
de la double confrontation entre
le Mozambique et l’Afrique du
Sud, vice-championne d’Afrique.
44 pays africains (un record)
prendront part à ces éliminatoi-
res. Le Maroc, pays hôte, est
qualifié d’office.

Les Algériennes décidées à bien débuter la Coupe arabe face à la Jordanie

JUDO

Ahmed Moussa, 
nouveau sélection-

neur national des
seniors messieurs

La Fédération algérienne de
judo a annoncé, hier, avoir

nommé l’ex-international,
Ahmed Moussa, au poste
de sélectionneur national 

(seniors messieurs), en
remplacement d’Amar

Benyekhlef, qui s’était retiré
début août courant, juste

après son retour du Japon,
où il avait encadré 

Fethi Nourine (-73 kg), 
l’unique représentant algé-

rien aux Olympiades 
de Tokyo.

Ahmed Moussa (70 ans)
avait démarré la pratique

du judo en 1963, au MP
Alger et fut 13 fois cham-
pion d’Algérie, entre 1970
et 1983. Il a été également
athlète international pen-

dant 15 ans, entre 1968 et
1983, dans des catégories

de poids différentes, car
avec l’âge, il était passé des

moins de 60 kilos aux
moins de 71 kilos.
Après la fin de sa 

carrière en tant qu’athlète
et sa reconversion, Ahmed

Moussa a dirigé, entre 
autres, la sélection d’Arabie

saoudite (1990), avant de
revenir au pays, pour diri-
ger la sélection algérienne
au début des années 2000.
Le nouveau sélectionneur

national (seniors mes-
sieurs) est connu aussi

dans les annales du judo
algérien pour être le père

de l’internationale 
Meriem Moussa 

(33 ans). Il remplace ainsi
Amar Benyekhlef (39 ans),
médaillé d’argent aux Jeux

Olympiques de 2008, à
Pékin (Chine).

La décision a été prise
lors de la dernière réunion

du Bureau fédéral, tenue,
hier, sous la direction du

président de la fédération,
Yacine Sillini.

Outre la nomination
d’Ahmed Moussa comme

sélectionneur national des
seniors messieurs, plu-

sieurs autres postes ont été
attribués lors de la même

réunion, à commencer par
celui de directeur du déve-

loppement et de 
la formation, qui Nabil 

Abdelkrim Amalou.
De leur côté, Abdelmalek

Aït Moufok et Karim
Benikene ont été respecti-
vement nommés directeur

des Equipes nationales
(DEN) et directeur de l’orga-

nisation sportive et des
compétitions (DOS).

Concernant Halim Abdi, il a
été chargé de l’éducation et

du coaching, alors que
Mustapha Amrouche s’est

vu attribuer le poste de
responsable du service des

licences. Enfin, Nacer-
Eddine Boussetoua s’est vu

attribuer le poste de 
manager général , alors que

Mohamed Fallet sera le
nouveau manager général

de la sélection nationale
juniors.

Mardi 24 août :
Groupe A :
Egypte - Soudan (16h00)
Tunisie - Liban (20h00)
Mercredi 25 août :
Groupe B :
Jordanie - Algérie (20h00)
Vendredi 27 août :
Groupe A :
Soudan - Tunisie (16h00)
Liban - Egypte (20h00)
Samedi 28 août :
Groupe B :
Algérie - Palestine (20h00)

Lundi 30 août : 
Groupe A :
Egypte - Tunisie (16h00)
Liban - Soudan (20h00)
Mardi 31 août :
Groupe B :
Palestine - Jordanie (20h00)
Vendredi 3 septembre :
Demi-finales : 
1e Gr.A - 2e Gr B (16h00)
1e Gr.B - 2e Gr.A (20h00)

Finale :
Lundi 6 septembre (19h00)

CHAMPIONNATS DU MONDE D’ATHLÉTISME (U20)

Gouaned offre à l’Algérie une médaille d’argent

L
e demi-fondiste algérien,
Mohamed-Ali Gouaned, a
remporté, hier, la médaille

d’argent du 800 m aux Cham-
pionnats du monde juniors d’ath-
létisme, disputé à Nairobi au
Kenya.

Gouaned a réalisé une per-
formance exceptionnelle dans
cette course, ce qui lui a permi
de prendre la deuxième place,
avec un temps de 1 :44. 45.

La médaille d’or a été rempor-
tée par le coureur kenyan
Emmanuyal Wanyonoy, avec un
temps de 1 :43 secondes.
76 alors que le podium a été
complété par l’autre Kenyan,
Noah Kibet avec le temps de
1:44.88. 

Selon la Fédération algé-
rienne d’athlétisme, « le chrono
de Gouaned est considéré
comme un nouveau record
national du 800 mètres chez les
moins de 20 ans ».

De son côté, Abderrahmane
Daoud a terminé en 14e place
en finale du 3000 mètres/stee-
ple, disputée un peu plus tôt
dans la journée, et pendant
laquelle il avait réalisé un chrono
de 9 minutes, 18 secondes et 
96 centièmes.

Cette course a été remportée

par le Kenyan Amos Serem en
8:30.72, devant l’Ethiopien
Tadese Takélé (8:33.15), au
moment où un autre Kenyan,
Simon Kiprop a complété le
podium, en  8 minutes, 
37 secondes et 79 centièmes.

D’autre part, sa compatriote,
Ghania Rezzik, a terminé sa
course du 1 500m à la 11è place,
soit l’avant-dernière avec le
temps  de 4:33.68. La médaille
d’or a été remportée par la
Kenyane Purity Chepkirui, avec
le temps de 4:16.07, alors que la
médaille d’argent est revenue à
l’Ethiopienne Diribe Welteji, avec
le temps de 4:16.39. Quant à la
médaille de bronze, elle est
revenue à l’autre Kenyane,
Winnie Jemutai avec le temps de
4:18.99.

Samedi dernier, l’Algérien
Haïthem Chenitef, n’a pas réussi
à valider son billet pour la finale
du 800m après avoir terminé à la
7e et avant-dernière place de la
2e série avec un chrono de
1:49.57. Le Kenyan Noah Kibet
a remporté cette série en
1:46.47.

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 pris la 9e place avec
un chrono de 43:42.87, juste

devant  Ameur (10e) en
43:45.95. La médaille d’or 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). 11 athlètes algériens
(7 garçons et 
4 filles) ont pris part à ces
Championnats du monde de
Nairobi, où Mohamed-Ali
Gouaned a été finalement le seul
a décrocher une médaille. 

Les 8 autres représentants

algériens dans cette compétition
ont été : Yazid Dalla (3000 mèt-
res steeple), Karim Belmahdi
(1500 mètres), Haïthem Chenitef
(800 mètres), Soheïl Aloui 
(10 000 mètres/marche) et
Abdennour Ameur (10 000 mèt-
res/marche), chez les garçons,
ainsi que Melissa Touloum 
(10 000 mètres/marche), Rokaïa
Mouici (1 500 mètres) et Rahil
Hamel (100 mètres/haies), chez
les filles.  

S.M.

Le calendrier de la compétition

�� Saïd MEKKI

Mohamed Ali Gouaned
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À la sortie d’une défaite à
Angers et de la mise à
l’écart de Marcelo, l’OL

accueillait, hier, au moment
où on mettait sous presse, le
leader Clermont, dans un été
déjà caniculaire à tous les
étages. Ce devait être la sai-
son de la révolution, celle
d’un nouveau virage, d’un
nouveau départ. Après
presque deux exercices sous
la coupe de Rudi Garcia,
l’Olympique Lyonnais avait
fait le choix de miser sur Peter
Bosz et son football porté
vers l’avant. La saison 2021-
2022 n’a repris que depuis
deux journées  que la crise
court déjà entre Rhône et
Saône après un début d’été
plutôt calme. La paix sociale
voulue par Jean-Michel Aulas
et Juninho, son directeur
sportif, n’aura pas tenu bien
longtemps après la fin du
règne Garcia. Dimanche, l’OL
accueille le voisin de
Clermont, dans une configu-
ration que peu de gens
auraient imaginée. Quand les
Gones vacillent, le promu
auvergnat, pour sa première
dans l’élite, est leader de
Ligue 1 avec deux victoires en
deux matchs. Cette 3e journée
devait permettre de lancer
complètement l’OL vers
l’Europe et sa participation à
la Ligue Europa, elle a finale-
ment tout du match déjà char-
nière. Une semaine après la
gifle concédée à Angers (3-0),
l’OL s’est enfoncé dans une

crise sportive et institution-
nelle. Peter Bosz a rapidement
compris l’étendue du chantier
qui l’attendait pour mettre en
place son football offensif et
doit, désormais, faire avec
une institution chamboulée
par l’affaire Marcelo.
Coupable d’avoir eu un com-
portement inapproprié après
le match angevin, le défen-
seur brésilien a été mis à l’é-
cart du groupe professionnel.
S’il assure vouloir faire la
lumière sur cette affaire,
Marcelo n’est que le dernier
point d’un été lyonnais, loin
d’être un long fleuve tran-
quille. Comme dit plus haut, le
club lyonnais avait la ferme
intention de se lancer dans un
nouveau projet, beaucoup
plus spectaculaire. L’arrivée
de Bosz allait dans ce sens
mais ça s’est arrêté là. En
attendant la fin du Mercato,
les volontés du Néerlandais
n’ont pas été exaucées. Pis
encore, il s’est retrouvé
devant le fait accompli sur
certains dossiers comme les
départs de Jean Lucas
(Monaco) et Melvin Bard
(Nice). Le doigt est pointé
depuis des années sur les
coachs par les supporters de
l’OL que ce soit Bruno
Genesio ou Rudi Garcia.
Certes, ils ont eu leur part de
responsabilité dans les diffé-
rents échecs lyonnais, mais il
semble que le mal soit plus
profond au Groupama
Stadium.

OLYMPIQUE DE LYON

Contre Clermont,
ça passe ou ça

casse…
U n an avant l’expiration de

son contrat, Kylian
Mbappé est annoncé sur

le départ au Paris Saint-Germain.
Entraîneur du Real Madrid, Carlo
Ancelotti s’est exprimé sur l’éven-
tuelle arrivée de l’attaquant de 
22 ans chez les Merengues.
Le coach madrilène ne
semble pas emballé.
De retour sur le banc
du Real Madrid cet
été, Carlo Ancelotti
n’a pas échappé à
la question sur un
éventuel transfert
de Kylian
Mbappé. Le
technicien italien
ne semble pas
obsédé par la
signature du
Champion du
monde tricolore.
L’entraîneur du
Real se dit satisfait
de l’effectif dont il dis-
pose déjà. « Je ne m’inté-
resse pas à ce qu’il va se
passer. J’ai une très bonne et très forte équipe. Ils
me donnent beaucoup de bonheur. Je suis

concentré là-dessus. Je me concentre sur l’é-
quipe que j’ai. Je ne parle pas du mercato, seule-
ment des matchs », a assuré le coach de la 
« Maison Blanche » en conférence de presse.
Cette sortie de Carlo Ancelotti contraste avec
celle de Toni Kroos, il y a quelques jours.
Contrairement à son entraîneur, le milieu alle-

mand ouvrait la porte au transfert de l’atta-
quant du PSG à Madrid. Si Carlo

Ancelotti botte en touche concernant
Kylian Mbappé, le Real Madrid
devrait bien tenter sa chance pour
recruter le numéro 7 du Paris Saint-
Germain. Plusieurs sources madri-
lènes assurent en effet, que le
club espagnol va passer à l’offen-
sive pour recruter le joueur du
PSG. Malgré les approches de la
direction parisienne, l’ancien

Monégasque rechigne à pro-
longer son contrat qui expire

en juin prochain. Il n’aurait
la tête qu’à un transfert au

Real. Reste, mainte-
nant, à savoir si le
club francilien
cèdera aux avan-

ces du vice-cham-
pion d’Espagne. Lequel pourrait pro-

poser un montant compris entre 130 et 170
millions d’euros pour signer le buteur parisien.

E n attendant éventuelle-
ment de changer de
club, Ilaix Moriba 

(18 ans) change de nationalité
sportive. En effet, Mundo
Deportivo nous apprend que le
jeune milieu de terrain, en
conflit ouvert avec le FC
Barcelone concernant la pro-
longation de son contrat, qui
expire en juin prochain, a
informé la fédération espa-
gnole (RFEF) de son souhait
de défendre les couleurs de
son pays natal, à savoir la
Guinée.Un choix très fort du
natif de Conakry, qui a porté la
tunique des U17 et U18 espa-
gnols mais qui n’a pas encore
été appelé chez les Espoirs.
Pour le Syli national, il s’agit
bien évidemment d’une excel-

lente nouvelle en vue des éli-
minatoires pour la Coupe du
monde 2022, qui débutent dès
septembre, mais aussi pour la

prochaine CAN, lors de
laquelle la Guinée retrouvera
le Sénégal, le Zimbabwe et le
Malawi au premier tour.

PSG

Ancelotti jette un froid 
sur le transfert de Mbappé

Les derniers jours du mercato estival
promettent d’être agités au
Montpellier Hérault. 

Le MHSC est, notamment sur le
point de perdre un de ses canonniers
courtisé par un club de Premier
League. Alors qu’il connaît un début
de saison compliqué, le Montpellier
Hérault pourrait perdre gros en cette
fin de mercato. Son capitaine, Andy
Delort, souhaite quitter La Paillade.

L’attaquant algérien est courtisé par
l’OGC Nice de Christophe Galtier. 

En quête d’un avant-centre,
l’Olympique de Marseille aurait égale-
ment un joli coup à jouer avec le joueur
de 29 ans. Outre Delort, Olivier
Dall’Oglio, le nouvel entraîneur montpel-
liérain, pourrait également perdre Gaëtan
Laborde. Si Laurent Nicollin révélait,
récemment, avoir recalé le FC Séville,
un autre prétendant européen s’ap-
prête à passer à l’offensive pour l’a-
vant-centre de 27 ans. D’après Midi
Libre, West Ham prépare une offre
en vue du transfert de Laborde.
Déjà dans les rangs pour recruter
Gaëtan Laborde lors du mercato

d’hiver, West Ham est toujours en
course pour signer l’attaquant du
Montpellier Hérault. 

Le journal régional
croit savoir que la
proposition du club
londonien devrait
parvenir à Laurent

Nicollin en début de semaine pro-
chaine. Reste maintenant à savoir si
cette offre répondra aux attentes du
président du MHSC. 

Gaëtan Laborde étant encore sous
contrat jusqu’en 2023, sa valeur mar-
chande est estimée à 15 millions
d’euros sur Transfermarkt. 

Il a terminé le dernier exercice
avec 18 réalisations et 9 passes déci-
sives, toutes compétitions confon-
dues. De quoi taper dans l’œil de

clubs comme West Ham, le FC Séville
ou encore le Stade Rennais. Sur le
départ, l’attaquant montpelliérain
compte déjà 2 buts, en autant de sorties
en championnat, cette saison. Une
grosse perte en vue pour Olivier
Dall’Oglio.

ESPAGNE

Moriba choisit finalement la Guinée

LILLE 

Gourvennec sort 
les barbelés pour Yilmaz

Encore une fois buteur contre Saint-Étienne (1-1), samedi
en Ligue 1, Burak Yilmaz (36 ans, 3 matchs et 
2 buts en L1 cette saison) ne devrait pas quitter Lille, cet été.
L’entraîneur nordiste, Jocelyn Gourvennec, a sorti les barbe-
lés pour retenir l’attaquant turc, annoncé dans le viseur de
Nice.« Il n’est pas partant. Il me l’a dit et a dit la même chose
au président. Après, il y a des éléments perturbateurs identi-
fiés, même si certaines personnes en savent plus que moi.
Mais les discussions qu’on a eues avec Burak sont claires et
limpides. On sait très bien que tout est permis dans les pério-
des de fin de mercato, et je le déplore. Mais je ne peux pas
contrôler ça », a expliqué le coach lillois en conférence de
presse.« C’est un compétiteur, quelqu’un qui est régulière-
ment efficace. C’est surtout un grand professionnel, un leader
d’attaque. L’équipe a besoin de lui. Il l’a encore montré ce soir,
c’est un joueur complet et collectif », a rajouté Gourvennec.

MONTPELLIER HSC

Offensive anglaise pour un buteur
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LL e chaos qui règne à l’aé-
roport de Kaboul, où des
milliers d’Afghans ten-

tent désespérément de monter
dans un avion pour fuir le
pays, a provoqué ses premiers
morts samedi, au moment où
la direction des talibans se
réunissait pour définir les
contours d’un gouvernement
«inclusif». Sept Afghans sont
morts dans le chaos près de
l’aéroport de Kaboul, où des
milliers de personnes se mas-
sent pour tenter d’évacuer le
pays après la prise de pouvoir
des talibans, a annoncé hier le
ministère britannique de la
Défense. «Nos pensées les plus
sincères vont aux familles des
sept civils afghans qui sont
malheureusement morts dans
la foule à Kaboul», a déclaré un
porte-parole du ministère de la
Défense dans un communiqué.
Des images tournées par Sky
News montrent les corps d’au
moins trois personnes, vrai-
semblablement écrasées par la
foule qui se presse contre les
portes de l’aéroport, pris entre
les soldats américains d’un
côté et les combattants isla-
mistes de l’autre. Les person-
nes à l’avant de la foule ont été
«écrasées» et les médecins se
sont précipités d’un blessé à
l’autre, a dit Stuart Ramsay,
journaliste de cette chaîne
d’information britannique qui
se trouvait à l’aéroport. Les
images montrent aussi de
nombreux blessés. Samedi, les
routes menant à l’aéroport de
Kaboul continuaient d’être
congestionnées. Des milliers de
familles se massaient encore
devant l’aérodrome, espérant
monter par miracle dans un
avion. Devant elles, des mili-
taires américains et une bri-
gade des forces spéciales afgha-
nes se tenaient aux aguets
pour les dissuader d’envahir
les lieux. 

Derrière eux, des talibans,
désormais accusés de traquer
des Afghans ayant travaillé
pour l’Otan pour les arrêter et
de restreindre l’accès à l’aéro-
port qu’ils souhaitent quitter à
tout prix, observaient la scène.
Samedi, l’ambassade améri-
caine à Kaboul a appelé ses
ressortissants à éviter de s’ap-
procher de l’aéroport pour
cause de «potentielles menaces

de sécurité». «Nous conseillons
aux citoyens américains d’évi-
ter de se déplacer vers l’aéro-
port et d’éviter les portes de
l’aéroport pour le moment, à
moins que vous ne receviez des
instructions individuelles d’un
représentant du gouverne-
ment américain pour ce faire»,
détaille le bulletin publié sur le
site Internet de l’ambassade. 

Pour le chef de la diploma-
tie européenne Josep Borrell, il
va être «impossible» d’évacuer
tous les collaborateurs afghans
des pouvoirs occidentaux
avant le 31 août.
L’administration américaine a
fixé à cette date le retrait défi-
nitif de ses forces
d’Afghanistan, et espère éva-
cuer d’ici là tous les
Américains (entre 10.000 et
15.000 personnes), et faire de
même pour leurs alliés
Afghans et leurs familles
(entre 50.000 et 65.000 person-
nes).»Nous nous battons à la
fois contre le temps et
l’espace», a reconnu samedi le
porte-parole du Pentagone,
John Kirby.  Depuis le 14 août,
quelque 17.000 personnes ont
été évacuées par les Etats-
Unis, dont 2.500 Américains.
Des milliers d’autres ont été
exfiltrées à bord d’avions mili-
taires étrangers. Pendant que
les évacuations se poursuivent,
le cofondateur et numéro deux
des talibans, Abdul Ghani
Baradar, est arrivé samedi à
Kaboul après avoir passé deux
jours à Kandahar, berceau du
mouvement. Ce mollah, qui
dirigeait jusque là le bureau
politique des talibans au Qatar,

va «rencontrer des responsa-
bles jihadistes et des responsa-
bles politiques pour l’établisse-
ment d’un gouvernement
inclusif», a déclaré un haut
responsable taliban. 

D’autres dirigeants du
mouvement ont été aperçus
dans la capitale afghane ces
derniers jours, dont Khalil
Haqqani, l’un des terroristes
les plus recherchés au monde
par les Etats-Unis, qui ont pro-
mis une récompense de 5
millions de dollars contre des
informations permettant sa
capture. Des réseaux sociaux
pro-talibans ont montré Khalil
Haqqani rencontrant
Gulbuddin Hekmatyar, consi-
déré comme l’un des chefs de
guerre les plus cruels du pays
pour avoir notamment bom-
bardé Kaboul durant la guerre
civile (1992-96). Gulbuddin
Hekmatyar, surnommé «le
boucher de Kaboul», était un
rival des talibans avant que
ceux-ci ne prennent le pouvoir
entre 1996 et 2001. Ces mêmes
réseaux ont annoncé quelques
heures plus tard «l’allégeance»
à leur mouvement d’Ahmad
Massoud, le fils du défunt com-
mandant Ahmad Shah
Massoud, connu pour son
opposition au groupe fonda-
mentaliste. Ahmad Massoud,
qui plus tôt cette semaine avait
demandé des armes aux Etats-
Unis pour se défendre contre le
nouveau pouvoir dans sa vallée
du Panchir au nord-est de
Kaboul, n’a pas officiellement
réagi à ces allégations.

Depuis l’arrivée d’Abdul
Ghani Baradar sur le sol

afghan, les talibans ont assuré
que leur règne serait «diffé-
rent» du précédent (1996-
2001), marqué par son extrême
cruauté notamment à l’égard
des femmes. Ils ont répété vou-
loir former un gouvernement
«inclusif», sans toutefois l’ex-
pliciter. Les talibans ont dit
vouloir établir de «bonnes rela-
tions diplomatiques» avec tous
les pays, mais prévenu qu’ils
ne feraient aucun compromis
sur leurs principes religieux.
La Chine, la Russie, la Turquie
et l’Iran ont émis des signaux
d’ouverture, les pays occiden-
taux restant méfiants.
L’ancien Premier ministre bri-
tannique Tony Blair, qui a
engagé la Grande-Bretagne
dans la guerre en Afghanistan
en 2001 aux côtés des Etats-
Unis, a critiqué samedi «l’a-
bandon» du pays par les
Occidentaux, qu’il a jugé «dan-
gereux et inutile». Le prési-
dent turc Recep Tayyip
Erdogan a quant à lui averti
samedi que son pays ne pour-
rait supporter «un fardeau
migratoire supplémentaire»
provenant de l’Afghanistan.
«Une nouvelle vague migra-
toire est inévitable si les mesu-
res nécessaires ne sont pas pri-
ses en Afghanistan et en Iran. 

La Turquie, qui accueille
déjà 5 millions de réfugiés, ne
peut supporter un fardeau
migratoire supplémentaire», a-
t-il affirmé lors d’une conver-
sation téléphonique avec la
chancelière allemande Angela
Merkel.

AFGHANISTAN

LLee  cchhaaooss  àà  ll’’aaéérrooppoorrtt  ddee  KKaabboouull  ffaaiitt  sseess  pprreemmiieerrss  mmoorrttss
SSEEPPTT  AAFFGGHHAANNSS sont morts dans le chaos près de l’aéroport de Kaboul, où des
milliers de personnes se massent pour tenter d’évacuer le pays après la prise de
pouvoir des talibans, a annoncé, hier, le ministère britannique de la Défense.

RD CONGO
DDééccèèss  ddee  GGaabbrriieell  KKyyuunngguu,,
ffiigguurree  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa  RRDDCC
Gabriel Kyungu wa Kumwanza, figure
de la scène politique de la République
démocratique du Congo (RDC), en
particulier du Katanga, est mort samedi
à l’âge de 82 ans, a annoncé son parti,
hier matin. Il est décédé des suites
d’une «courte maladie» en Angola, où il
était hospitalisé, a précisé l’Union
nationale des Fédéralistes congolais
(Unafec) dans un communiqué signé de
son secrétaire général, Mukalay Lama.
«J’appelle tous les hauts cadres, cadres,
combattantes et combattants, à rester
calmes, sereins et surtout disciplinés
pendant ce moment très difficile que
traverse notre cher parti», ajoute le
texte, pleurant la mort du «monument
national» qu’était Gabriel Kyungu.
Président fondateur de l’Unafec,
Gabriel Kyungu wa Kumwanza,
surnommé «Baba wa Katanga», était
président de l’assemblée provinciale du
Haut-Katanga (sud-est) depuis février
dernier. Porte-étendard du fédéralisme,
Gabriel Kyungu wa Kumwanza était
parmi les fondateurs de l’UDPS (Union
pour la démocratie et le progrès social),
formation d’opposition créée sous
Mobutu et actuellement parti au
pouvoir, auquel appartient le président
Félix Tshisekedi.

DIALOGUE NATIONAL AU
TCHAD
LL’’ooppppoossaanntt  FFéélliixx
RRoommaaddoouummnnggaarr  NNiiaallbbee  qquuiittttee
llee  ccoommiittéé  dd’’oorrggaanniissaattiioonn
L’opposant tchadien, Romadoumngar
Félix Nialbé, président de l’Union pour
le renouveau et la démocratie (URD) a
annoncé, vendredi, qu’il a démissionné
du Comité d’organisation du dialogue
national inclusif devant conduire à des
élections présidentielle et législatives au
Tchad. Dans une correspondance
adressée au Premier ministre du Tchad,
il a évoqué son statut de chef de file de
l’opposition démocratique et sa volonté
de rassembler l’opposition pour
participer sereinement au processus du
dialogue national inclusif «En ma
qualité de chef de file de l’opposition
démocratique, je préfère être en retrait
de ce comité pour pouvoir organiser les
partis politiques pour une participation
sereine et constructive aux dites assises
dont l’importance n’est plus à
démontrer», a-t-il écrit. Le conseil
militaire de transition a nommé, par
décret le 14 août, les 70 membres qui
composent le comité d’organisation du
dialogue national inclusif. Parmi les
membres nommés, l’opposant Saleh
Kebzabo, président de l’UNDR (Union
nationale pour le Développement et le
Renouveau). Ce dialogue doit avoir lieu
dans les prochains mois et permettre
l’organisation d’élections présidentielle
et législatives pour mettre fin à la
transition en cours. Récemment, lors de
son adresse à la nation la veille de la
fête de l’indépendance, le président du
Conseil militaire de transition (CMT),
Mahamat Idriss Déby Itno, fils de
l’ancien chef de l’Etat, avait lancé «un
appel pressant aux politico-militaires».
«Ils ont l’obligation patriotique de
reconsidérer leurs positions et revenir
nous retrouver pour une impulsion
collective de la dynamique de l’unité
nationale et du vivre-ensemble», avait-il
indiqué.

LE LIBAN EN PLEIN EFFONDREMENT ÉCONOMIQUE

NNoouuvveellllee  hhaauussssee  ddeess  pprriixx  dduu  ccaarrbbuurraanntt

LL e Liban en plein effondrement éco-
nomique a augmenté, hier, le prix
des carburants de près de 70%,

actant une nouvelle réduction des subven-
tions dans le pays privé de devises étran-
gères et en proie à des pénuries. Avec cette
nouvelle hausse, les prix des carburants
ont pratiquement triplé en deux mois
depuis que la Banque centrale a com-
mencé en juin à rationner les subventions
allouées aux importations.
L’augmentation se répercutera sur toute
l’économie et entraînera une nouvelle
hausse des prix dans le pays touché par
l’hyper-inflation. Avec la crise, les prix
dans les supermarchés augmentent quasi-
ment de semaine en semaine, en raison
d’une dépréciation de la livre libanaise

que rien ne semble enrayer. Selon la nou-
velle liste des prix publiée hier par
l’Agence nationale d’information ANI,
l’essence sans plomb 98 et 95 augmentent
de 67% et 66% par rapport aux derniers
tarifs annoncés le 11 août. Quant à la
bonbonne de gaz ménager, son prix aug-
mente de 50%. En raison des pénuries, de
nombreuses stations essence n’ouvrent
pas et des files d’attente interminables se
forment devant celles qui acceptent des
clients. Avec l’effondrement économique,
un mécanisme de la Banque centrale
(BDL) permettait de fournir aux importa-
teurs des dollars au taux officiel de 1.507
livres libanaises, plus avantageux que
celui du marché, jugulant ainsi les prix de
certains produits. Mais la BDL a annoncé

fin juin l’adoption d’un taux de 
3.900 livres pour un dollar pour les impor-
tations de carburant. Samedi, lors d’une
réunion entre le président, le Premier
ministre sortant et le gouverneur de la
Banque centrale, un nouveau taux de
8.000 livres a été adopté. La Banque cen-
trale avait d’abord annoncé le 11 août
qu’elle ne financerait plus les subventions
sur les carburants, provoquant la panique
et la fermeture de stations service dans
l’attente des nouveaux tarifs. La popula-
tion éreintée vit de longues heures sans
électricité et même les hôpitaux sont
menacés par la crise énergétique. Environ
78% de la population libanaise vit 
désormais sous le seuil de pauvreté, selon
l’ONU.

Au moins 7 morts dans le chaos de l'aéroport à Kaboul
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UU ne quarantaine de
Palestiniens ont été
blessés samedi, dont

un enfant grièvement, par
des tirs israéliens lors de
heurts à la frontière séparant
Israël de la bande de Ghaza
selon les autorités de l’en-
clave, l’armée sioniste rap-
portant aussi un blessé grave
dans ses rangs. A la suite de
ces affrontements, l’Etat héb-
reu a annoncé avoir mené des
raids aériens contre «quatre
sites de fabrication d’armes
et de stockage appartenant à
l’organisation « terroriste »
Hamas», mouvement au pou-
voir à Ghaza. D’après l’armée
sioniste et des témoins, des
soldats israéliens ont ouvert
le feu sur des jeunes manifes-
tants qui lançaient des engins
incendiaires et tentaient d’es-
calader la barrière israé-
lienne, trois mois exactement
après l’entrée en vigueur
d’un cessez-le-feu ayant mis
fin à une guerre de 11 jours
entre Israël et le Hamas.
«Quarante-et-un civils ont été
blessés», dont un enfant de 13
ans qui se trouve dans un état
critique après avoir été tou-
ché à la tête, a indiqué dans
un communiqué le ministère
de la Santé à Ghaza. Selon le
Hamas, «des milliers» de per-
sonnes ont participé aux
manifestations. De son côté,
l’armée sioniste a rapporté
qu’un policier avait «été griè-
vement blessé» par des tirs
provenant de l’enclave sous
blocus. «Son état est critique
et sa vie est en danger», a rap-
porté la police des frontières,
à propos de ce tireur d’élite de
21 ans. L’armée sioniste a
indiqué que «plusieurs cen-
taines d’émeutiers» avaient
tenté de franchir la barrière
en lançant des «projectiles
explosifs».

L’armée a eu recours à des
gaz lacrymogènes tandis que
des manifestants brûlaient
des pneus. Elle a expliqué
avoir «répondu par des

moyens de dispersion anti-
émeutes, y compris, si néces-
saire(…), par des tirs à balles
réelles». Le ministre sioniste
de la Défense, Benny Gantz, a
affirmé à la télévision qu’il
s’agissait «d’événements
extrêmement sérieux qui
donneront lieu à une
réponse». Peu après cette
déclaration, l’armée sioniste
a annoncé dans un communi-
qué que ses avions de combat
avaient frappé «quatre sites
de fabrication d’armes et de
stockage» du Hamas, et
qu’elle avait renforcé en hom-
mes son contingent de Ghaza.
Aucune victime du raid
aérien n’a été rapportée dans
l’immédiat. Les manifestants
répondaient à un appel du
Hamas à marquer le 52e
anniversaire de l’incendie à
El Qods de la mosquée Al-
Aqsa, troisième lieu saint de
l’islam. «La mosquée Al-Aqsa
est une ligne rouge. Notre
peuple résistera avec force à
toute attaque qui la viserait»,
a affirmé le Hamas dans un
communiqué. L’Etat hébreu
et le Hamas se sont livré une
guerre éclair de 11 jours en
mai. Les quelque 2 millions
de Palestiniens qui vivent
dans l’enclave paupérisée et
sous blocus israélien depuis
près de 15 ans attendent tou-

jours la reconstruction de
Ghaza après les bombarde-
ments de mai. Alors que des
dizaines de millions de dollars
d’aide qatarie destinés à
Ghaza sont toujours bloqués
par Israël depuis mai, l’Etat
hébreu a annoncé jeudi un
nouveau système de distribu-
tion de cet argent, qui se fera
désormais par l’intermédiaire
de l’ONU. Lundi, pour la pre-
mière fois depuis le cessez-le-
feu, une roquette a été tirée
depuis Ghaza vers Israël. Le
projectile a été intercepté par
le bouclier antimissile «Dôme
de fer», selon l’armée israé-
lienne. Pendant plus d’un an
à partir de mars 2018, des
rassemblements hebdomadai-
res avaient eu lieu à Ghaza
pour réclamer la fin du blocus
et «le droit au retour» des
Palestiniens poussés à l’exil
lors de la création d’Israël en
1948. 350 Palestiniens
avaient été tués par des tirs
de soldats israéliens.

Par ailleurs, la présidence
palestinienne a appelé samedi
la communauté internatio-
nale à assurer une protection
des lieux saints de la ville
occupée d’El Qods, à l’occa-
sion du 52e anniversaire de
l’incendie criminel de la mos-
quée Al-Aqsa, «Les lieux
saints musulmans et chré-

tiens d’El Qods occupée sont
toujours la cible de violations
israéliennes quotidiennes, en
particulier les invasions de
colons et de policiers israé-
liens», déplore l’Autorité
palestinienne dans un com-
muniqué. L’entité sioniste
ignore toujours les résolu-
tions de l’ONU exigeant de
préserver le caractère sacré
des lieux religieux, en parti-
culier la mosquée Al-Aqsa,
comme un lieu de culte
musulman sacré, rappelle-t-
elle, exhortant l’entité sio-
niste à respecter la résolution
2334 du Conseil de sécurité,
réaffirmant que les activités
de colonisation israéliennes
en Palestine occupée sont illé-
gales, y compris à El Qods-
Est. De son côté, le ministère
des Affaires étrangères pales-
tinien a lancé un appel au
mondes arabe et islamique, à
la communauté internatio-
nale, ainsi qu’au Conseil de
sécurité et à l’UNESCO, à
mettre en œuvre rapidement
les décisions des sommets
arabes et islamiques et les
résolutions de l’ONU relati-
ves à la ville d’al Qods
Occupée. Le ministère a sou-
ligné que l’entité sioniste
poursuivait son plan de judaï-
sation qui vise à changer le
caractère historique et reli-
gieux de la ville d’El Qods et
ses sanctuaires chrétiens et
islamiques, la tenant  entière-
ment responsable de l’agres-
sion continue contre El Qods
et la mosquée Al-Aqsa. Le 21
août 1969, un extrémiste juif
de nationalité australienne,
Michael Denis,  a volontaire-
ment mis le feu à l’aile- est de
la mosquée Al-Aqsa, la
détruisant complètement, y
compris sa chaire historique
(Minbar Salaheddine).

LIBYE
KKuubbiiss  ddiissccuuttee  eenn  RRuussssiiee  ddeess
pprrééppaarraattiiffss  ddeess  éélleeccttiioonnss  
Les préparatifs des élections libyennes
prévues le 24 décembre prochain, ont
été au menu d’une rencontre entre
l’envoyé spécial de l’ONU pour la
Libye, Jan Kubis et le vice-ministre
russe des Affaires étrangères et
représentant spécial de Russie pour le
Proche Orient. Mikhaïl Bogdanov. La
rencontre a traité «d’un ensemble de
questions liées à l’avancement du
processus politique libyen
conformément aux résolutions de la
conférence de Berlin et les résolutions
2510 et 2570 du Conseil de sécurité
des Nations Unies, et l’adoption d’un
cadre législatif approprié», selon un
communiqué du ministère des Affaires
étrangères russe relayé par l’agence de
presse libyenne (LANA). Les deux
parties ont également discuté de la
consolidation du cessez-le-feu, la
cessation des hostilités et la création
de forces armées conjointes dans le
pays, selon les recommandations de la
Commission militaire conjointe
5+5».Le communiqué indique en
outre que la partie russe a affirmé, au
cours de la réunion, sa position de
principe en faveur du règlement des
principales questions inscrites à
l’agenda national par les Libyens eux-
mêmes sur une base consensuelle,
soulignant l’importance de l’appui de
la communauté internationale et du
rôle central des Nations Unies et de
son Conseil de sécurité. La fin des
combats à l’été 2020 avait été suivie
en octobre de la même année par la
signature d’un cessez-le-feu entre les
parties libyennes, globalement
respecté. Un gouvernement unifié et
transitoire avait ensuite été formé en
début d’année, sous la houlette de
l’ONU, avec pour mission d’unifier les
institutions et de mener le pays au
double scrutin
(présidentielle/législatives) du
24 décembre prochain pour
l’organisation duquel les autorités
libyennes sont déterminées à mettre
les bouchées doubles.

L'armée sioniste tire à balles réelles

GHAZA

4411  PPaalleessttiinniieennss  bblleessssééss  ddaannss  ddeess  «« hheeuurrttss »»  aavveecc  ll’’aarrmmééee  ssiioonniissttee
LLEESS  QQUUEELLQQUUEE 2 millions de Palestiniens qui vivent dans l’enclave paupérisée et
sous blocus israélien depuis près de 15 ans attendent toujours la reconstruction de
Ghaza après les bombardements sauvages de mai dernier.

LLaa  ssiittuuaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree  ddaannss  lleess
ttrrooiiss  ppaayyss  dduu  SSaahheell  ppaarrttiiccuulliièèrree--
mmeenntt  vviissééss  ppaarr  lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroo--

rriisstteess,,  LLee  MMaallii,,  llee  NNiiggeerr  eett  llee  BBuurrkkiinnaa
FFaassoo,,  eesstt  ddeevveennuuee,,  cceess  ddeerrnniièèrreess  sseemmaaii--
nneess,,  eexxttrrêêmmeemmeenntt  pprrééooccccuuppaannttee..  DDiixx--
nneeuuff  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé  ttuuééeess  eett  ddeeuuxx
aauuttrreess  bblleessssééeess,,  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  ddee
tteerrrroorriisstteess  pprrééssuummééss  ccoonnttrree  uunn  vviillllaaggee
ddee  llaa  rrééggiioonn  ddee  TTiillllaabbéérrii,,  àà  ll’’oouueesstt  dduu
NNiiggeerr,,  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddiittee  ddeess  «« ttrrooiiss  ffrroonn--
ttiièèrreess »»..  UUnnee  aattttaaqquuee  qquuii  ssuurrvviieenntt  ddeeuuxx
jjoouurrss  àà  ppeeiinnee  aapprrèèss  cceellllee  qquuii  aa  ccooûûttéé  llaa
vviiee  àà  1155  ssoollddaattss  mmaalliieennss  eett  eenn  aa  bblleesssséé
ggrriièèvveemmeenntt  uunnee  ddiizzaaiinnee  dd’’aauuttrreess,,  ddaannss
cceett  eessppaaccee  ddeevveennuu  llee  ttrriiaannggllee  ddeess
BBeerrmmuuddeess  ttaanntt  lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess
ss’’yy  ddééppllaacceenntt  eett  ffrraappppeenntt  aavveecc  uunnee

iimmppuunniittéé  aallaarrmmaannttee,,  ccoommppttee  tteennuu  ddee  llaa
pprréésseennccee  ddee  pplluussiieeuurrss  ffoorrcceess  iinntteerrnnaattiioo--
nnaalleess  dd’’aappppuuii  àà  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’eexxttrréé--
mmiissmmee  ddaannss  cceettttee  rrééggiioonn  aaffrriiccaaiinnee  qquuii
ccoommppttee  aaiinnssii  pplluussiieeuurrss  mmiilllliieerrss  ddee  mmoorrttss
eett  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  ddééppllaaccééss..
LL’’AAllggéérriiee  qquuii  ssuuiitt  aavveecc  uunnee  eexxttrrêêmmee
aatttteennttiioonn  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  mmeennaaccee  àà  sseess
ffrroonnttiièèrreess  aa  ffeerrmmeemmeenntt  ccoonnddaammnnéé  lleess
aattrroocciittééss  ddeess  ffaaccttiioonnss  eexxttrréémmiisstteess  ppaarr  llaa
vvooiixx  dduu  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess
eett  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,
RRaammttaannee  LLaammaammrraa,,  eett  ppaarr  ddeess  ccoommmmuu--
nniiqquuééss  ddee  ll’’iinnssttaannccee  ddiipplloommaattiiqquuee  ttaann--
ddiiss  qquuee  ddeess  iinniittiiaattiivveess  ssoonntt  pprriisseess  aaffiinn  ddee
ccoonnttrriibbuueerr  àà  ddaavvaannttaaggee  dd’’eeffffiiccaacciittéé  ddaannss
llaa  rriippoossttee  àà  ccoouurrtt  tteerrmmee  eett  ddaannss  llaa  ggeess--
ttiioonn  dduu  pphhéénnoommèènnee  àà  lloonngg  tteerrmmee,,  ssuurr  llaa
bbaassee  ddee  ssoonn  eexxppéérriieennccee  eenn  mmaattiièèrree  ddee

rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee..  FFaaiissaanntt  ppaarrtt  ddee
«« ssaa  ggrraannddee  pprrééooccccuuppaattiioonn »»  ffaaccee  àà  «« llaa
rreeccrruuddeesscceennccee,,  llaa  ffrrééqquueennccee  eett  llaa  ggrraavviittéé
ddeess  aacctteess  tteerrrroorriisstteess  qquuee  ddeess  ppaayyss
ssaahhéélloo--ssaahhaarriieennss--ffrrèèrreess  eennrreeggiissttrreenntt »»,,
ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  ccoonnttrree  ddeess  ppooppuullaattiioonnss
cciivviilleess,,  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee  ss’’eesstt
éélleevvééee  ccoonnttrree  ddeess  «« ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  aavvéé--
rrééeess  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  ll’’hhuummaanniittéé  eett  ddeess
mmeennaacceess  aallaarrmmaanntteess  ccoonnttrree  llaa  ssééccuurriittéé
ccoolllleeccttiivvee  dduu  ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn  eett
ccoonnttrree  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssééccuurriittéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaalleess »»..    EEtt  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ssoonn  mmaannddaatt
ddee  ccoooorrddiinnaatteeuurr  ddee  ll’’UUnniioonn  AAffrriiccaaiinnee,,
eellllee  aa  aappppeelléé  àà  uunnee  mmoobbiilliissaattiioonn  aaccccrruuee
ppoouurr  rreennddrree  ddaavvaannttaaggee  ooppéérraattiioonnnneellllee
«« llaa  rriippoossttee  ccoonnttiinneennttaallee  àà  ccee  ffllééaauu »»,,
eexxhhoorrttaanntt  ll’’UUAA  àà  «« ssttiimmuulleerr  rraappiiddeemmeenntt
uunn  vvaassttee  eeffffoorrtt  ddee  ccooooppéérraattiioonn  eett  dd’’eenn--

ttrraaiiddee  ppoouurr  pprréésseerrvveerr  llaa  vviiee  eett  llaa  ddiiggnniittéé
hhuummaaiinneess  àà  ttrraavveerrss  ttoouuttee  ll’’AAffrriiqquuee »»..
IInnffaattiiggaabbllee  mmiissssiioonnnnaaiirree  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  ddee
llaa  ddiiggnniittéé  ppaarrttoouutt  àà  ttrraavveerrss  llee  ccoonnttiinneenntt,,
RRaammttaannee  LLaammaammrraa  eesstt  ddéétteerrmmiinnéé  àà
aarrrraacchheerr  cceettttee  mmoobbiilliissaattiioonn  ccoonnttiinneennttaallee
ccoonnttrree  uunn  ffllééaauu  qquuii  ccoonnssttiittuuee  uunnee  ggrraavvee
mmeennaaccee  ppoouurr  llaa  ssééccuurriittéé  eett  ppoouurr  llee  ddéévvee--
llooppppeemmeenntt  ddee  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee..  

EEnn  ssaa  qquuaalliittéé  dd’’aanncciieenn  HHaauutt  rreepprréé--
sseennttaanntt  ddee  ll’’UUAA  ppoouurr  «« FFaaiirree  ttaaiirree  lleess
aarrmmeess »»,,  iill  ssaaiitt  ccoommbbiieenn  cceettttee  eexxiiggeennccee
rreellèèvvee  ddee  ll’’uurrggeennccee  aabbssoolluuee  eett  ccoommbbiieenn  iill
iinnccoommbbee  àà  ll’’UUAA  dd’’aaggiirr  ccoonnccrrèètteemmeenntt
ppoouurr  mmeenneerr  àà  bbiieenn  llaa  mmiissssiioonn  ddee  pprréésseerr--
vvaattiioonn  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ddaannss
uunnee  rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee  ddeevveennuuee  ll’’oobbjjeett
ddee  ttaanntt  ddee  ccoonnvvooiittiisseess  eett  ddee  mmaannœœuuvvrreess
àà  ppeeiinnee  mmaassqquuééeess.. CC..BB..

EN VUE D’UNE RIPOSTE AFRICAINE AU DÉFI DU TERRORISME

LL’’AAllggéérriiee  ddééppllooiiee  ssoonn  aarrsseennaall  ddiipplloommaattiiqquuee
DDEESS  OOFFFFIICCIIEERRSS ont été «retenus» plusieurs heures par leurs troupes au Mali, 

après l’embuscade meurtrière de jeudi dernier.��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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Ouvert jusqu’au 
22 septembre aux
amateurs
et profes-
sionnels
du théâtre
âgés de
plus de 
20 ans, le
concours
dédié à la
mémoire
d’un des
grands
noms du
théâtre algé-
rien récom-
pense les
trois
meilleurs
spectacles de
comédie...

L
e Théâtre
n a t i o n a l
Mah iédd ine -

Bachtarzi (TNA) orga-
nise un concours en
hommage au comé-
dien Said Hilmi, une
des figures du théâtre
et du cinéma algériens,
disparu dernièrement à l’âge de
82 ans, a annoncé l’établisse-

ment sur sa page Facebook. 
Ouvert jus-

qu’au 22
septembre aux amateurs et pro-
fessionnels du théâtre âgés de
plus de 20 ans, le concours

dédié à la mémoire
d’un des grands
noms du théâtre
algérien récompense
les trois meilleurs
spectacles de comé-
die. 

Les candidats
auront à monter un
spectacle de comé-
die théâtrale d’une
durée de 5 à
10 minutes à
envoyer en format
vidéo à mussa-
b a k a . t n a . 2 0 2 1
@gmail.com Né
en 1939 à Tizi
Ouzou, Said
Hilmi s’est inté-
ressé au théâtre
dès son jeune
âge en animant
des program-
mes radiopho-
niques en
kabyle sur le
théâtre comme
« Akardeche »
sur les ondes
de la radio
Chaîne II de
la Radio
algérienne. 

Dans le
cinéma, il a
été distribué

dans plusieurs films,
notamment « Ali au pays des
mirages » ( 1979) de Mohamed
Rachedi, « Douar des femmes »
(2005) de Mohamed Chouikh. 

Le TNA organise un
concours à la mémoire

de Saïd Hilmi

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN

Rencontre avec Roland Laffitte
et Naïma Lefkir-Laffitte

U
ne rencontre littéraire
réunira le 15 septembre
prochain, à partir de 19h

deux personnalités autour de
leurs ouvrages
respec-
t i f s ,
« l’Orient
d’ Ismaÿl
U r b a i n ,
d’Égypte
en Algérie
(tomes1 et
2) ».  Les
j e u n e s
a n n é e s
d ’ U r b a i n ,
fils d’un
armateur de
la Ciotat et
d’une mère
mulâtre née
esclave, sont
b a l l o t t é e s
e n t r e
Cayenne et
Marseille. Dès
l’été 1831, les
élans républi-
cains nés de la
Révolution de
Juillet modèlent
ses premières actions poli-
tiques. L’année 1832 est celle
de sa conversion au saint-simo-
nisme et des émotions de la
Retraite de Ménilmontant.
Après l’interdiction de l’associa-
tion et l’arrestation de ses chefs,
ce sont les missions prolétaires
à Lyon et dans le Midi puis, en
1833, le départ pour l’Orient. 

Un voyage exotique fertile en
péripéties pittoresques et en
sensations nouvelles, mais
aussi riche de leçons politiques
qui dépassent l’effritement du

rêve religieux et l’échec des
projets du canal de Suez et du
barrage du Nil. À l’opposé des

politiques de
conquête et de
colonisation de
l’époque, c’est
une période
inédite de
c o o p é r a t i o n
volontaire en
Orient. La
c o n v e r s i o n
d’Urbain à
l’Islam est un
élément origi-
nal dans la
Famille saint-
simonienne.
Cette expé-
rience aura
une impor-
tance capi-
tale dans sa
nouvelle vie
et une
in f l uence
r é e l l e ,
m a i s
contrariée,

dans la politique
française. Tout ceci sera
débattu entre deux personnali-
tés donc, à savoir d’un coté
Roland Laffitte, chercheur indé-
pendant et essayiste, secrétaire
général de la Société des étu-
des saint-simoniennes et de
l’autre, Naïma Lefkir-Laffitte,
journaliste et photographe,
auteure et réalisatrice de films
documentaires, membre de la
Société des études saint-simo-
niennes. 

La rencontre aura comme
modérateur Sadek Sellam, isla-
mologue et écrivain. 

« LA CASA DE PAPEL » SAISON 5

Découvrez les trois nouveaux personnages 

N
etflix a dévoilé les visages et les caracté-
ristiques des trois nouveaux personnages
de l’ultime saison de « La Casa de Papel

». Toutes les bonnes choses ont une fin ! Netflix va
mettre en ligne le 3 septembre la première partie
de l’ultime saison de la série phénomène espa-
gnole La Casa de Papel, suivie par le dénouement
quelques mois plus tard avec une seconde partie
mise en ligne le 3 décembre. Après avoir publié la
bande-annonce explosive de cette cinquième sai-
son, la plateforme de Los Gatos a dévoilé jeudi
trois nouveaux personnages.

Rafael, le fils de Berlin

Dans la première partie de la saison 5, le public
fera la connaissance du fils de Berlin, Rafael, joué
par Patrick Criado (Riot Police). Rafael a 31 ans, a
étudié l’ingénierie informatique au MIT dans le

Massachusetts et il n’a qu’une idée en tête, ne pas
ressembler à son père.

René, l’amoureux de Tokyo

Cette ultime saison sera également l’occasion
de découvrir René (Miguel Ángel Silvestre, vu
dans Sky Rojo et Sense8), l’homme avec qui
Tokyo a commencé à commettre des braquages et
qu’elle a également aimé.

Sagasta, commandant des forces spéciales

Cette saison de La Casa de Papel introduit
également Sagasta (José Manuel Seda, vu dans
Perdóname, Señor), commandant des forces spé-
ciales de l’armée espagnole, aguerri lors d’innom-
brables missions internationales contre le pire de
l’espèce humaine. Leader né, il est froid et impi-
toyable, capable d’aller au-delà de toute conven-
tion éthique ou morale si la mission l’exige.

T
riste nouvelle pour les fans du péplum ! L’acteur néo-zélan-
dais Francis (Frankie) Mossman, connu pour son rôle de
Vitus dans la série Spartacus, est décédé à son domicile de

Sydney, en Australie, le 14 août, a indiqué sa porte-parole au
Hollywood Reporter, sans préciser les causes de son décès. Il
avait 33 ans. L’agence Kathryn Rawlings & Associates a confirmé
son décès dans un communiqué à E ! News : « C’est avec une
profonde tristesse que nous signalons le décès de Francis
Mossman. Il a fait partie du whânau (« famille élargie » en Maori)
KR Actors pendant de nombreuses années et a été énormément
apprécié dans l’industrie et par ses pairs. Francis, un rayon de
lumière et un puits de positivité et d’humour, nous manquera
beaucoup. Nous sommes de tout cœur avec Francis et sa famille
pendant cette période difficile. »  L’acteur avait commencé sa car-
rière dans le feuilleton néo-zélandais Shortland Street. Il a ensuite
tourné dans la série pour enfants The Amazing Extraordinary
Friends en Nouvelle-Zélande en 2008, ainsi que dans le film The
Richmond Family Massacre en 2009. Sa carrière avait pris un
tournant en 2010 avec le rôle de Vitus dans deux saisons de
Spartacus, Spartacus : Vengeance Unleashed et Spartacus :
Blood and Sand, diffusée sur la chaîne Starz aux Etats-Unis et sur
W9 en France. De 2013 à 2017, Francis (Frankie) Mossman avait
ensuite joué le rôle de Stevie Hughes dans la Web-série austra-
lienne The Horizon.

ACTEUR DANS LA SÉRIE  SPARTACUS

Francis Mossman n’est plus
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TAHAR OULD AMAR (ÉCRIVAIN)

«Le livre amazigh 
ne peut qu’avoir 
un avenir prospère»

L’Expression : Comment
est née l’idée d’écrire votre
roman en tamazight et com-
ment s’est déroulé le proces-
sus de son édition sachant
qu’à l’époque l’édition de 
livres en tamazight était diffi-
cile ?

Tahar Ould Amar :
Permettez-moi d’abord de vous
présenter mes condoléances et
de m’incliner devant la mémoire
de notre ami et votre collègue
Merzouk Abdenour. Les atroci-
tés vécues et subies par les
Algériens pendant la décennie
noire ne pouvaient ne pas nous 
« interpeller » et impliquer une
résistance quelle qu’elle soit.
Parce que j’étais journaliste, j’ai
vécu l’horreur islamiste de plus
près. L’idée d’écrire, plutôt le
devoir de témoigner de mon
temps, s’est invitée tout naturel-
lement. Je vous avoue qu’écrire
en kabyle ne m’avait pas tout
particulièrement traversé l’esprit.
Jusque-là j’écrivais en français
naturellement, mais entretemps,
l’enseignant de français que j’é-
tais a opté pour l’enseignement
de tamazight. Dès lors, écrire en
kabyle était un défi à relever. «
Bururu » a eu la chance de ren-
contrer les Editions Azur de
Nacer Meterfi. L’éditeur, un
homme de culture et qui plus est
militant de tamazight, m’avait
facilité la tâche, quand bien
même il était à ses balbutie-
ments. Il tenait peut-être plus
que moi à ce que Bururu
paraisse. Honnêtement, l’édition
de Bururu n’a pas connu les tra-
casseries que connaît le roman
d’expression amazighe à l’édi-
tion.

La trame de ce roman est
tirée d’une histoire vraie,
n’est-ce pas ? Pouvez-vous
nous en parler ? 

Le personnage principal exis-
tait dans la réalité. Lui aussi
avait fait de la prison, après une
arrestation arbitraire et une
enquête approximative. Il était,
comme la majorité des jeunes
Algérois des cités populaires, un
inconditionnel des prêches de
Ali Belhadj. Il croyait dur comme
fer que l’islam était la voie et la
voix du salut, sans pour autant
en être idéologiquement impré-
gné. Après une année de prison
où il était en contact avec des
islamistes purs et durs, il s’était
rendu compte de l’arnaque et
avait fini par retrouver ses
esprits. C’est le parcours inverse
qu’a vécu Moh le personnage de
Bururu. Lui avait vécu une his-
toire d’amour impossible et
mélancolique. L’amertume qui
s’en était suivi l’avait aveuglé et
impliqué dans une histoire de
trafic. Il fuira le pays, comme on
le fait en quantité industrielle,
ces derniers temps. Il fera de la
prison en Italie. Et c’est là qu’il
est pris en charge par des isla-
mistes. Il en sortira avec la
conviction que seul l’islam est le

salut. La similitude entre
réalité et fiction se limite à ces
deux parcours inverses.

Peut-on savoir quel
impact a été obtenu par ce
roman auprès du lectorat
amazighophone ? 

Il a été bien accueilli me sem-
ble-t-il, notamment par les uni-
versitaires. Cela est peut-être
justifié par la thématique, voire
les thématiques, abordée par
Bururu. Il sort de l’ornière identi-
taire et autoglorifiante.

P o u r q u o i
ne l’avoir
pas réédité
s a c h a n t
qu’il est
é p u i s é
depuis des
années.

Oui, j’y
pensé sans
entrepren-
dre la
d é m a r c h e
pour y aboutir. Je saisis l’oppor-
tunité pour lancer un appel aux
éditeurs qui seraient intéressés
par sa réédition.

Vous êtes aussi l’auteur de
plusieurs livres, pouvez-vous
nous en parler ?

Pas si prolifique que ça. Je
suis auteur de deux œuvres : un
roman, Bururu en l’occurrence
et Tafunast i itezzgen pétrole
( la vache à pétrole), un recueil
de chroniques paru en 2015,
aux Editions Achab.

Vous auriez pu écrire en
langue française, pourquoi
avoir opté pour la langue ama-
zighe ?

C’est vrai que le français
avait toujours été ma langue
scripturale. Bururu aurait pu être
écrit en français, mais mon hum-
ble et modeste engagement
dans le combat identitaire et, par
la suite et plus concrètement,
dans l’enseignement de tama-
zight ont imposé le kabyle
comme langue de Bururu.

On assiste ces dernières
années à une sorte d’explo-
sion de la production roma-
nesque en tamazight par rap-
port à il y a une quinzaine
d’années. Comment expli-
quez-vous cet engouement
des auteurs en tamazight ?

Cette explosion, même
timide, on la doit à mon sens aux
enseignants des départements
de langue et culture amazighes.
Ces derniers, notamment les lit-
térateurs, ont formé et surtout
réussi à communiquer à une
génération au moins le plaisir de
lire et d’écrire en tamazight.
L’avènement des réseaux
sociaux et autres blogs spéciali-
sés y sont pour quelque chose
aussi. On peut aussi souligner
l’ouverture d’esprit des éditeurs
qui, de plus en plus, ouvrent
leurs portes au livre d’expres-

sion amazighe. Je cite à titre
indicatif les Editions Atfalouna
de Firas Aldjahmani, un éditeur
d’origine syrienne qui participe
formidablement à l’édition du
livre amazigh.

Il y a de plus en plus de
femmes qui signent des
romans en langue amazighe.
Bien plus que les hommes,
ces dernières années. À quoi
cela est dû, selon vous ?

C’est vrai qu’il y a de plus en
plus de femmes qui écrivent.
Comme je l’ai souligné plus
haut, les Dlca seraient pour
quelque chose. Et semble-t-il
parce que la gent féminine s’in-
téresse beaucoup plus aux
domaines littérature et linguis-
tique. Je n’ai pas de chiffre, c’est
juste une impression. Et c’est
tant mieux que la femme qui a
beaucoup de choses à dire,
signe des romans. Taqbaylit, la
langue, ne sera que plus belle.

Pensez-vous que le roman
amazigh peut avoir un avenir
prospère au vu de la produc-
tion qui ne cesse de s’enrichir
et compte tenu d’autres fac-
teurs que vous pourrez abor-
der ?

J’en suis convaincu pour peu
que cette progression soit
accompagnée de liberté et ne
soit pas interférée par des stupi-
dités politiques comme savent
en produire les Bengrina.
Autrement dit, « tamazight tah-
waj lehna » (le tamazight a
besoin de paix), comme l’a si
bien dit Matoub, paix à son âme.
Le Salon du livre amazigh orga-
nisé à Ouacif est la preuve que
le livre amazigh ne peut qu’avoir
un avenir prospère.

Justement, vous faites par-
tie du comité d’organisation
du Salon du livre de Ouacif.
Parlez-nous en…

Lancée par une petite asso-

ciation nouvellement agréée, l’i-
dée d’organiser un salon pour le
livre amazigh a tout de suite été
bien accueillie à bras ouverts
par les intellectuels de la région
et au-delà. Une équipe dirigée
par Halouane Hacene, le com-
missaire du salon, donnera le
meilleur d’elle-même pour réus-
sir l’événement. Nous avons
constaté que le livre d’expres-
sion amazighe a pour la pre-
mière fois trouvé preneur d’une
manière spectaculaire. Cela suf-
fit pour dire que c’était une réus-
site. Le Salon, la Kabylie, a
hélas perdu un ange.
Permettez-moi de m’incliner
devant la mémoire de Samir At
Umalek, l’un des artisans du
salon. Permettez-moi aussi de
souhaiter prompt rétablissement
à Aomar Ousaïd président de
l’association Lhadj Lmekhttar
Nat Said initiatrice de projet.

Avez-vous des projets d’é-
criture en langue amazighe ?

Oui, je suis sur deux projets
qui tardent à être bouclés. Il s’a-
git de deux romans. Le premier
se veut une « intrusion » dans la
vie de Moh, vingt ans après. Le
second raconte l’histoire d’un
extra-terrestre qui atterrit dans
un village kabyle pour s’approvi-
sionner en huile d’olive, le car-
burant de sa planète. En
échange, l’extraterrestre donne
aux villageois une machine à
remonter le temps en leur disant
ceci : « Nous vous avons étudié,
avant de venir. Nous avons
constaté que vous, les Kabyles,
vous avez un problème avec
l’histoire. Avec cette machine
que nous vous échangeons
contre l’huile d’olive, nous vous
donnons l’occasion de corriger
votre histoire ». La suite est à
découvrir.

A.M.

Tahar Ould
Amar est
connu pour
son
engagement
en faveur de
la langue et
culture
amazighes. Il
a sacrifié sa
carrière
d’enseignant
de langue
française
pour
participer
activement et
de manière
probante au
lancement de
l’enseignement
de la langue
amazighe et,
en même
temps, à la
promotion de
la presse
écrite
amazighopho
ne dont il est
l’un des
pionniers.
Tahar Ould
Amar est
écrivain,
chroniqueur
et romancier
en langue
amazighe.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� AOMAR MOHELLEBI
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ÀÀ vos maillots de bain. Le
président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune a instruit, hier, le gou-
vernement de programmer la
réouverture graduelle des lieux
de culte, des plages, des lieux de
récréation et de détente aux
citoyens. En effet, à l’issue de la
réunion du Conseil des ministres
au cours duquel il a écouté une
présentation du Premier minis-
tre, ministre des Finances, qui
comprenait les résultats de l’acti-
vité gouvernementale au cours
des deux dernières semaines, le
chef de l’Etat a ordonné « l’as-
souplissement des procédures de
quarantaine et l’ouverture des
plages et des lieux de divertisse-
ment dans le cas où le nombre
d’infections au virus Corona
continuerait de baisser », indique
un communiqué de la Présidence
qui rappelle la nécessité du
maintien des « mesures barriè-
res ». Dans le même ordre d’i-
dées, le chef de l’Etat a ordonné
l’augmentation de nombre 
de vols internationaux.
Abdelmadjid Tebboune a égale-
ment ordonné l’ouverture de
nouvelles dessertes avec d’autres
pays. Sur le même sujet, le chef
de l’Etat a insisté sur la vaccina-
tion de « tous les étudiants uni-
versitaires avant le début de l’an-
née scolaire et universitaire
2021-2022 » ainsi que de « tous
les enseignants de l’Education
nationale, de l’enseignement

supérieur et de la formation pro-
fessionnelle ». Dans son inter-
vention, le chef de l’Etat a égale-
ment  insisté sur le maintien du
dialogue avec les partenaires
sociaux au  niveau de ces trois
secteurs. Comme il a ordonné la
levée du gel des projets en
suspens en raison des entraves
bureaucratiques. Il en est de
même du projet du grand hôpital
pour les grands brûlés aux nor-
mes internationales et des hôpi-
taux d’urgence à Annaba,
Constantine et Oran. Saluant l’é-
lan de solidarité populaire
exprimé en faveur des popula-
tions des wilayas ravagées par les
incendies, le chef de l’Etat a
mandaté les ministres de
l’Intérieur, de l’Agriculture et de
l’Habitat d’achever au plus tôt
l’opération d’évaluation des
dégâts et des pertes, afin d’in-
demniser en toute urgence les
familles sinistrées. Dans ce
cadre, il a instruit les ministres
en question de solliciter l’Armée

nationale populaire, en cas de
besoin, « d’autant que nous som-
mes à l’orée de la rentrée sociale
et de l’hiver», a souligné le chef
de l’Etat. Aussi, a-t-il chargé le
ministre de l’Intérieur et le
secrétaire général de la prési-
dence de la République de procé-
der dans les plus brefs délais au
versement de l’indemnisation
estimée  à  un million de dinars
pour chaque famille. Tandis que
le ministère de l’Agriculture et
du Développement rural est
chargé de replanter les arbres
fruitiers et de reboiser à grande
échelle dans les zones touchées,
tout en les diversifiant. Au plan
socio-économique, le président
Tebboune a décidé la suppres-
sion des pénalités résultant du
retard dans le paiement des coti-
sations sociales, qui touchent
plus de 760 552 salariés, tout en
encourageant la participation
aux caisses de sécurité sociale
afin de préserver le tissu écono-
mique. Par ailleurs, le chef de

l’Etat a instruit le Premier
ministre de présenter, devant le
gouvernement et le Conseil des
ministres, le projet de décret
instituant l’augmentation de
l’allocation chômage. Dans le
chapitre consacré à l’industrie
pharmaceutique, le président
Tebboune a mis l’accent sur la
nécessité d’accélérer le projet de
production de vaccin en Algérie.
Dans le même sillage, il a chargé
la compagnie pétrolière de se
doter de camions pour le
transport de l’oxygène médical
de  l’entreprise Sonatrach en
prévision de l’augmentation de
la  production appelée à être de
l’ordre de 800 000 litres / Jour.
Toujours à propos de l’industrie
pharmaceutique, il a appelé à
réguler le marché du médica-
ment et d’œuvrer à la relance et
à la promotion du Groupe Saidal
à même d’en faire un  pionnier
sur le marché national et afri-
cain.

SS..  RR..

AUGMENTATION DES VOLS, RÉOUVERTURE DES PLAGES ET INDEMNISATION IMMÉDIATE DES
FAMILLES DES VICTIMES DES INCENDIES 

TTeebbbboouunnee  ssoouullaaggee  lleess  AAllggéérriieennss
Le président a décidé également d’augmenter l’allocation chômage et ordonné
l’accélération du lancement du projet de fabrication du vaccin anti-Covid.

AA britée, pour la première
fois, par l’Algérie, et ce,
dans le cadre des Jeux

militaires internationaux,
organisés chaque année par la
Fédération de Russie, la com-
pétition militaire
« I n t e r n a t i o n a l
Cynotechnique » «Ami Fidèle»
s’est ouverte, hier, à Alger.  En
présence, notamment du
Premier ministre, ministre des
Finances et de plusieurs mem-
bres du gouvernement, des
deux ambassadeurs de la
Fédération de Russie et de la
République du Vietnam ainsi
que des chefs des délégations
sportives militaires des pays
participants, le général de
corps d’armée, chef d’état-
major de l’ANP, Saïd
Chanegriha, qui présidait la
cérémonie d’ouverture, a pro-
noncé un discours à cette occa-
sion dans lequel il a commencé

par souhaiter la bienvenue aux
délégations participantes et
présenter ses sincères remer-
ciements au commandement
militaire russe qui a offert à
l’ANP et à l’Algérie l’opportu-
nité d’organiser cette compéti-
tion sportive militaire interna-
tionale.  Le chef d’état-major
de l’ANP n’a pas manqué aussi
d’affirmer que le sport est la
seule langue commune entre
les peuples, dans leurs diffé-
rentes origines et langues, et
que l’ANP considère les com-
pétitions sportives comme une
école, qui permet au militaire
de comprendre la valeur de
l’effort et de la détermination à
réussir et à remporter la vic-
toire. «À l’instar des armées
des pays amis, ici présentes
avec nous, aujourd’hui, nous
considérons au  sein de l’ANP,
que le sport, dans son accep-
tion globale, est une partie
intégrante de la préparation au
combat des personnels, voire
même de notre appareil de for-
mation. Nous considérons éga-
lement les compétitions sporti-
ves, dans leur diversité, comme

étant une école, qui permet au
militaire de comprendre la
valeur de l’effort et de la déter-
mination à réussir et à rempor-
ter la victoire», a ajouté le
général de corps d’armée insis-
tant sur le fait que «le véritable
succès c’est de persévérer dans
ses efforts en gardant à l’esprit
que la victoire est toujours pos-
sible au final. Si celle-ci est
atteinte, c’est une récompense
en soi, mais si cet objectif n’est
pas atteint, même à prix d’ef-
forts consentis, ce n’est pas un
échec non plus, mais c’est plu-
tôt une autre forme d’exploit.»

Il est à préciser que cette com-
pétition sportive militaire
internationale a connu la par-
ticipation d’un important nom-
bre d’athlètes des deux sexes
représentant cinq pays, à
savoir l’Algérie, la Russie,
l’Ouzbékistan, le Vietnam et la
Biélorussie, pour concourir
dans quatre disciplines cyno-
techniques : le biathlon (course
plus tirs avec fusil), l’exercice
de tirs avec le pistolet
mitrailleur de type
Kalachnikov, la course de haies
et un exercice de protection et
de sécurité. HH..YY..
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Réunion du Conseil des ministres

DERNIÈRE
HEURE

DÉCÈS DE L’ANCIEN 
JOURNALISTE DE L’APS
MUSTAPHA BOUCHETIB
L’ancien journaliste de

l’Agence Algérie presse service
(APS), Mustapha Bouchetib,
est décédé à l’Etablissement
public hospitalier moudjahid
Hafid Boudjamaa, de la cité 
El Bir de Constantine, à l’âge
de 76 ans, des suites de com-
plications dues à la Covid-19.
Le défunt a été admis à l’hôpi-
tal après sa contamination au
coronavirus avant de succom-
ber, samedi.  Bouchetib avait
entamé sa carrière de journa-
liste dans les années 1970, au
premier hebdomadaire sportif
francophone, El-Hadef, avant
de rejoindre la rédaction de
l’hebdomadaire Revolution

Africaine et rallier, par la suite,
l’APS, depuis le bureau de
Constantine, d’où il a été admis
à la retraite en 2002. Le défunt
a été inhumé samedi, en fin
d’après midi, au cimetière de la
cité Djebel El Ouahch.

MOHAMED ABDALLAH EXTRADÉ
VERS L’ALGÉRIE

En fuite à l’étranger, 
le gendarme déserteur
Mohamed Abdallah a été
extradé, hier, vers l’Algérie,
après avoir été arrêté il y a
quelques jours en Espagne.
Il a été remis à l’Algérie, via le
port de Ghazaouet de la
wilaya de Tlemcen. Le gen-
darme déserteur faisait l’ob-
jet d’un mandat d’arrêt inter-
national pour « appartenance
à une organisation terro-
riste». Il a été arrêté jeudi
dernier, puis placé dans un
centre de regroupement de
migrants sur ordre du  minis-
tère espagnol de l’Intérieur.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

412 NOUVEAUX CAS,
395 GUÉRISONS ET 20 DÉCÈS

COMPÉTITION MILITAIRE « INTERNATIONAL CYNOTECHNIQUE » 

LLee  ccoouupp  dd’’eennvvooii  ddoonnnnéé  àà  AAllggeerr  
LLAA  CCAANNDDIIDDAATTUURREE de l’Algérie avait été annoncée, en novembre 2020, en marge de la conférence bilan

de l’édition de la même année. C’est la première fois qu’un pays africain accueille cette épreuve.

Une première en Afrique

AFFAIRE SOVAC

La cour d’Alger statuera 
le 19 septembre 
La chambre pénale près la cour
d’Alger a reporté, hier, le procès civil
de l’affaire de montage automobile du
groupe Sovac, au 19 septembre
prochain. Le tribunal statuera, dans
cette affaire, qui met en cause le
patron du groupe Sovac, Mourad
Oulmi et son frère, ainsi que
d’anciens responsables, sur les
dédommagements au profit du Trésor
public après que la Cour suprême a
accepté, en mai dernier, le pourvoi en
cassation du juriste du Trésor public.
Pour rappel, la Cour suprême avait
rejeté, en mai 2021, les pourvois en
cassation de tous les accusés, ainsi
que celui du parquet contre tous les
accusés, à l’exception des accusés
acquittés. Elle a également accepté le
recours du juriste du Trésor public
dans la forme et dans le fond. La cour
d’Alger avait condamné, le 21 octobre
2020, le président du groupe Sovac,
Mourad Oulmi, pour «blanchiment
d’argent et incitation d’agents publics
à exploiter leur influence», à une
peine de 10 ans de prison ferme.
L’ancien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, a été condamné à 10 ans de
prison ferme alors que l’ancien
ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi,
a été condamné à 2 ans de prison
dont un avec sursis. Le frère cadet du
principal accusé, Khidher Oulmi a
écopé de 5 ans de prison et l’ancien
P-DG du Crédit populaire d’Algérie
(CPA), Omar Boudiab, a été
condamné à 2 ans de prison, dont un
avec sursis.


