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L
a petite famille du défunt Djamel tout autant que
sa grande famille, l’Algérie, cherchent à
connaître la vérité sur cet assassinat. Elles
demandent à ce que toute la lumière soit faite
et que les auteurs et les commanditaires de cet

acte abject expliquent leurs motifs et expriment au
moins du regret ou de la compassion.
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IMPLICATION DES SEMBLANTS DE «DÉMOCRATES» DANS LA CRÉATION DU MAK

LLAA  TTRRAAHHIISSOONN  DDEE  TTRROOPP
IILL  EESSTT clair que certaines « forces » de la cohorte dite « démocratique » sont impliquées dans l’émergence du
discours ethnique et séparatiste.

LL es masques tombent, les
stratagèmes concoctés
sous la table et d’une

manière sordide s’étiolent en
plein jour. C’est la récolte
amère d’une partie de la classe
politique se disant « démocra-
tique » et d’ « opposition ».

L’erreur gravissime, pour ne
pas dire la lâcheté et la trahison
de trop du microcosme dit
« démocratique »,  a frôlé tout
entendement. Les représen-
tants autoproclamés de ces
semblants de « démocrates »
ont commis l’irréparable en
s’alliant avec une nébuleuse
islamiste du Rachad, mais le
comble de l’ironie, c’est bien le
quitus offert comme une sorte
d’indulgence à une organisa-
tion fasciste à la solde des sio-
nistes, à savoir la sinistre orga-
nisation du MAK.

Les semblants de « démocra-
tes » ont bien soufflé sur le bra-
sier de la discorde et de la divi-
sion en se mettant du côté
d’une organisation dont les
accointances avec l’impérialo-
sionisme ne sont plus à démon-
trer ni à prouver. Il y a même
certains d’entre ceux qui se
prennent pour des donneurs de
leçons en matière de « démocra-
tie » et de « liberté » viciées et
fallacieusement entretenues,
qui ont osé même dire que « le

MAK est une organisation paci-
fique et démocratique, elle est
libre d’exprimer son approche
et sa démarche que l’on
respecte », (sic).

L’autre lâcheté et trahison
gravissimes, ce sont les propos
tenus par cette cohorte se
revendiquant de la « démocra-
tie », elle a exprimé une atti-
tude semblable et identique à
celle de ladite organisation fas-
ciste et sa similaire du Rachad
obscurantiste. Ces « démocra-

tes » qui gèrent leurs structures
avec une main de fer et sans
représentativité réelle sur le
terrain concret de la pratique
politique, ont accusé les pou-
voirs publics d’avoir incendié
les forêts du pays. C’est une
frénésie macabre qui démontre
le degré de la lâcheté, voire de
l’inféodation à des officines
occultes dans la perspective
d’envenimer davantage la
situation politique du pays et de
pousser vers le pourrissement

et la déstabilisation des institu-
tions de l’Etat. Il est clair que
certaines « forces » de la
cohorte dite « démocratique »
sont impliquées dans l’émer-
gence du discours ethnique et
séparatiste dont les doctrinai-
res identitaires se réfèrent avec
une ostentation digne de la
période fasciste des années 30
et 40 du siècle écoulé. Elles ont
même défendu les groupuscules
fascistes de cette organisation à
la solde du Makhzen et de l’en-
tité sioniste toute honte bue.

Il est temps que ces sem-
blants « démocrates » soient
mis devant le fait accompli. Les
institutions de l’Etat ne sont
pas un jeu d’enfant, il y va de la
Sécurité nationale et de la
pérennité du pays. Les mani-
gances et le jeu scabreux doi-
vent cesser, cela ne devrait se
faire qu’à travers une démarca-
tion claire et nette de l’Etat à
l’égard ces aventuriers qui ne
tiennent pas compte des enjeux
qui se dressent contre la patrie
et les menaces qui la guettent
par les forces dont l’interven-
tionnisme et le bellicisme ne
sont plus à démontrer.

Il faut mettre un terme à ce
genre d’agissements de sem-
blants « partis démocratiques »
qui ont choisi comme alliés les
deux nébuleuses aux inféoda-
tions avérées avec les forces
supranationales.

Quand la patrie est attaquée

et provoquée par des agisse-
ments digne d’une trahison en
bonne et due forme, l’Etat ne
devrait pas jouer le jeu de l’au-
truche en fermant les yeux sur
la surenchère et le marchan-
dage que font ces semblants de
« démocrates » sur le dos de la
patrie et l’avenir du pays et les
générations futures.

Ces éléments qui se cachent
derrière des énoncés « démocra-
tiques » n’ont rien de démocra-
tique ni de pacifique, ils sont le
bras séculier des forces occultes
dont les visées néocolonialistes
sont claires et limpides.

Il faut démasquer les objec-
tifs malsains et les desseins
macabres de ces autoproclamés
représentants de la mouvance
« démocratique », alors qu’ils
ne sont que les chantres de la
haine et les instruments des
forces étrangères qui les utili-
sent comme une goupille qui
attend le jour de sa déflagra-
tion. Le double langage doit
être chassé, la versatilité et
l’hypocrisie politique doivent
être bannies de la pratique poli-
tique nationale. Permettre à ces
aventuriers de prendre le des-
sus de la scène politique, c’est
leur donner de la force pour
détruire le pays et paver la voie
aux puissances étrangères pour
intervenir sous leurs « ori-
peaux » considérés comme réfé-
rence et identité politique.

HH..NN..

VIDÉO INCITANT À LA HAINE ET LA VIOLENCE

LL’’uunn  ddeess  aauutteeuurrss  rraattttrraappéé  ppaarr  llaa  jjuussttiiccee
IILL  AA  PPOOSSTTÉÉ avec deux autres individus, une

vidéo portant un discours haineux et appelant
à la violence. Un acte dénoncé par la Laddh,

qui a introduit une plainte en justice.

AA u sein d’un
d i s p o s i t i f
s é c u r i t a i r e

rigoureux, l’un des
auteurs de la vidéo,
diffusée sur tous  les
réseaux sociaux,
appelant à la vio-
lence, avec des propos
haineux et raciaux, a
été déféré, dimanche
dernier, devant le
procureur de la Répu-
blique, près le tribu-
nal d’Annaba. Le pré-
nommé Rifa était
accompagné de ses
deux avocats de la
défense. Le mis en
cause dans cette
affaire, qui n’a pas
encore livré tous ses
secrets, ne s’est pas
empêché de poster
une autre vidéo,
appelant à un ras-
semblement de sou-
tien, devant l’ins-
tance juridique. Sauf
qu’aucun soutien
visible n’a été enre-
gistré sur les lieux.
Un affront direct à ce
faiseur de «fitna»

retenu, sans l’ombre
d’un doute, à la solde
d’un agenda sépara-
tiste. Selon certaines
sources biens infor-
mées, la comparution
immédiate devant la
barre du tribunal est
très possible et le
mandat de dépôt
n’est pas écarté.
Surtout que l’affaire
se rapporte à l’incita-
tion à la violence,
avec des propos char-
gés de haine à conno-
tation régionaliste.
Des faits que le mis
en cause a postés sur
tous les réseaux
sociaux, avec deux
autres individus. Ces
derniers, jusqu’à la
mise sous presse,
demeurent active-
ment recherchés par
les services de sécu-
rité. 

De son côté, la
Laddh, bureau de
Annaba, en réaction à
ces graves faits, a
introduit une plainte
en justice et s’est
constituée partie
civile dans l’affaire. 

WW..BB..

FACE AUX COMPLOTS CONTRE L’ALGÉRIE

LL’’aappppeell  ddee  CChhiikkhhii
LL’’UUNNIITTÉÉ nationale, qui a permis au peuple algérien de surmonter toutes les épreuves, a

été mise en exergue par le conseiller du président de la République.

LL a Journée nationale du
Moudjahid qui correspond à la
double célébration de l’insur-

rection du 20 Août 1955 et à la tenue
du congrès de la Soummam, le
20 Août 1956, a permis à des voix pré-
cieuses de s’exprimer. Celle du
conseiller du président de la
République, chargé des Archives et de
la Mémoire nationale n’a pas manqué
à l’appel. La nécessité d’unifier les
rangs et de consacrer l’unité natio-
nale, qui a permis au peuple algérien,
par le passé, de surmonter toutes les
épreuves, a été mise en exergue par
Abdelmadjid Chikhi qui a insisté sur
l’impératif de faire face aux complots
ourdis contre l’Algérie. «Nous avons
besoin de consacrer et de défendre
notre unité nationale et de revenir à
nos valeurs, qui ont permis au peuple
algérien de surmonter toutes les
épreuves» a-t-il déclaré, lors d’une
conférence tenue, dimanche, au siège
du ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l’é-
tranger, à l’occasion de la célébration
de la Journée nationale du Moudjahid.
Une commémoration qui a eu cette
année un goût de cendres et de sang.
La Kabylie, fief de l’insurrection, a
brûlé, des femmes et des hommes y
ont laissé leurs vies, brûlés vifs, calci-
nés par des mains de pyromanes cri-
minels qui avaient comme dessein
funeste de diviser le pays. Elle tombe

donc à point nommé pour solidifier le
ciment d’une Algérie qui n’a pas prêté
le flanc à ceux qui rêvent de la voir se
fracturer. «Tous les critères suscepti-
bles de renforcer notre unité natio-
nale sont réunis et nous ne pouvons
en aucun cas céder à la division ;
quant aux ‘’complots’’ il est néces-
saire d’y faire face», a souligné le
conseiller du président de la
République chargé des Archives et de
la Mémoire nationales. « Nous devons
consacrer la cohésion nationale en
nous inspirant de l’exemple des mili-
tants et des moudjahidine et faire

front uni contre les conspirations
fomentées contre ce grand pays », a-t-
il recommandé. Des boussoles, des
repères incontestables pour corriger
des sorties de route d’une trajectoire
que nous ont fixée des femmes et des
hommes qui n’avaient pour unique
objectif que de construire l’Algérie
nouvelle, défendre la moindre parcelle
de son territoire d’Est en Ouest, du
Nord au Sud, d’Alger à Tamanrasset,
de Tébessa à Maghnia... le congrès de
la Soummam devait se tenir d’une
manière ou d’une autre et sans délai,
en ce sens qu’il a constitué « un
deuxième départ de la révolution »,
soulignera, à ce propos, Abdelmadjid
Chikhi qui expliquera que cet épisode
majeur de la révolution  a traité deux
questions, la première relative aux
moyens mobilisés pour arracher l’in-
dépendance et la définition de la posi-
tion des non-Algériens en Algérie vis-
à-vis de la révolution et la seconde
relative à l’organisation de la révolu-
tion et la légitimation des institutions
dirigeantes. Il faut rappeler que le
général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP),
avait affirmé, la veille de la célébra-
tion de ce fabuleux événement, que
l’ANP était déterminée à déjouer le 
« vaste complot presque parfait »
ourdi contre le pays, appelant à
davantage de vigilance et de prudence
pour contrecarrer « tous les plans 
sordides qui se trament contre notre
pays ». MM..TT..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Le canal des pseudo-démocrates
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P
arce que l’ordre géostratégique mon-
dial et, par conséquent, économique a
beaucoup changé, depuis quelques

années, on observe des développements
dans la région maghrébine et dans le conti-
nent africain. Et les grandes puissances que
sont la Russie et la Chine n’ont rien à voir
avec ce qu’elles étaient, dans les années 80-
90. Lentement mais sûrement, les rapports
de force changent, poussant les puissances
occidentales à déployer d’intenses efforts,
notamment dans cette partie du monde où
les matières premières leur ont longtemps
profité à un coût dérisoire, pour préserver
leur domination. Dans ce contexte, le redé-
ploiement de la diplomatie algérienne est
ressenti comme une menace qui vient déran-
ger, voire compromettre, les stratégies
garantes d’un ordre économique établi.
Parmi les signes de cette agitation, la décla-
ration du MAE sioniste à Rabat, clairement
assumée par le Royaume marocain dont la
fuite en avant prouve qu’il craint un tsunami
politique. L’Etat hébreu, base agressive au
Moyen-Orient et, à un moindre degré, en
Afrique, a donc transmis un double mes-
sage : d’une part, l’entité sioniste signifie
qu’elle est, bien à notre frontière. D’autre
part, elle situe le bras de fer qu’elle cherche à
engager : la Palestine qui a le soutien
inconditionnel de l’Algérie, l’Iran avec lequel
notre pays a toujours entretenu des relations
fraternelles et respectueuses du droit inter-
national, et l’Afrique à la porte de laquelle
notre diplomatie s’impose en tant que gar-
dien vigilant des principes fondateurs de
l’Union africaine. Partant de là, le propos sio-
niste est une provocation caractérisée, à par-
tir d’un pays voisin, de surcroît intéressé.
Longtemps, le peuple algérien a gardé cette
image d’une fraternité indélébile avec la
majorité des peuples qui partagent sa foi, sa
langue et, en partie, son histoire. Quelque
peu naïve, cette approche est démentie, trop
souvent, par la réalité des faits et des choix
politiques de certains Etats. D’où la nécessité
d’une révision des idées reçues et d’une
option des relations fondées sur les seuls
intérêts. Fort heureusement, notre peuple a,
encore une fois, démontré que rien ne peut
ébranler son unité et sa souveraineté, chère-
ment acquises, prouvant aux ennemis la
vanité de leurs tentatives de déstabilisation.
Mais il ne faut pas se leurrer, le bras de fer ne
fait que commencer, et notre armée, et nos
services de renseignements, sont appelés à
une mobilisation conséquente pour contre-
carrer des plans toujours plus sombres. 

C.B.

DD jamel Bensmaïl, Jimmy l’ar-
tiste pour les intimes, a été
tué. Il a été tabassé, poignardé

avant que son corps ne soit brûlé.
Cruel, horrible et barbare. Justice doit
être rendue et les assassins de
Bensmaïl doivent répondre de leurs
actes. Ils doivent expliquer à l’opinion
publique, choquée par les vidéos du
meurtre, filmées et diffusées sur les
réseaux sociaux, leurs motivations et
les raisons du déferlement d’une aussi
grande haine envers un citoyen sans
défense. Car, même si Bensmaïl a été
désigné juste avant le crime - malheu-
reusement à tort et pour des raisons
que seule l’enquête révèlera- comme
étant le pyromane dont le feu a détruit
la vie de milliers de villageois, il avait
droit à un procès équitable. Il avait
droit à la parole et droit de se défen-
dre. Certes, la violence appelle à la vio-
lence et l’effet «foule» peut expliquer
certaines brutalités et comportements
excessifs, mais pas la sauvagerie. Ce
qu’il s’est passé, le 11 août dernier à
Larbaâ Nath Irathen, est l’innomma-
ble. Mais ce n’est pas là un acte de
vengeance des enfants de ce village
meurtri, endeuillé par la mort d’au
moins une vingtaine de ses habitants.
Ni celui d’une quelconque région d’où
sont originaires les assassins de
Djamel. Ce meurtre est l’œuvre de
ceux qui l’ont commis et ceux qui l’ont
commandité, si la justice vient à
confirmer qu’il s’agit bien d’un acte
prémédité. Les Algériens qui deman-
dent justice ne cherchent pas à travers
ce drame, à faire le procès d’une
région, mais juste à faire respecter les
lois de la République pour éviter que
l’Algérie ne se transforme en jungle.
Ceux qui ont prôné des discours de
haine et de discrimination dans le but
de casser l’union des Algériens et son
élan de solidarité, doivent, eux aussi,
être mis au banc des accusés. Et cela
même si leur propos venimeux et mal-

veillant n’a eu aucun écho sur le ter-
rain comme l’ont montré les carava-
nes de solidarité qui continuent encore
à affluer de toutes les régions du pays
vers Tizi Ouzou, la wilaya la plus tou-
chée par les gigantesques incendies
qui ont fait plus de 90 victimes. C’est
là l’Algérie unie dans sa diversité. Une
Algérie qui s’honore d’avoir enfanté le
père de Bensmaïl dont le courage et la
sagesse impose le respect. Ce père
endolori a su surmonter sa douleur en
appelant à l’union «nous ne voulons
pas de ‘’fitna’’ (discorde). Les Kabyles
sont nos frères».Il refuse que l’assassi-
nat de son fils soit instrumentalisé,
mais cela ne signifie nullement qu’il
renonce à son droit à obtenir justice
pour son fils. Lui, la petite famille du
défunt Djamel tout autant que sa
grande famille, l’Algérie, cherchent à
connaître la vérité sur cet assassinat.
Elles demandent à ce que toute la

lumière soit faite et que les auteurs et
les commanditaires de cet acte abject
expliquent leurs motifs et expriment
au moins du regret ou de la compas-
sion. Les meurtriers de Djamel sont
arrêtés parmi les 90 personnes mises
en cause dans ce meurtre. Leurs révé-
lations sont très attendues. Tout
autant que celles des présumés «pyro-
manes» interpellés. Si la justice
apporte les preuves de leur implication
dans les derniers incendies qui ont
ravagé le pays, ces derniers aussi doi-
vent rendre des comptes car les victi-
mes des feux criminels attendent éga-
lement que justice leur soit rendue.
C’est à ce prix seulement que les
esprits vont se calmer et que les ten-
sions vont baisser. C’est à ce prix-là
que le rêve de Djamel, de voir s’édifier
un Etat de droit, se réalisera. Et cet
Etat ne peut se construire sans vérité
et justice. HH..YY..

LES MEURTRIERS DE DJAMEL BENSMAÏL DEVANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

JJUUSSTTIICCEE  DDOOIITT  ÊÊTTRREE  RREENNDDUUEE  !!
LLAA  PPEETTIITTEE famille du défunt Djamel tout autant que sa grande famille, l’Algérie,
cherchent à connaître la vérité sur cet assassinat. Elles demandent à ce que toute
la lumière soit faite et que les auteurs et les commanditaires de cet acte abject
expliquent leurs motifs et expriment au moins du regret ou de la compassion.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnnee  aaggiittaattiioonn  ffoorrcceennééee
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

CC ’est sous un dispositif sécuritaire
impressionnant, que les princi-
paux mis en cause dans l’affaire

de l’horrible assassinat du jeune artiste
Djamel Bensmaïl, ont été conduits, hier,
devant le procureur de la République
près le tribunal criminel, de Sidi
M’hamed d’Alger. C’est par vagues que
les mis en cause étaient escortés jus-
qu’au tribunal. Selon les premiers élé-
ments fournis, le nombre des personnes
arrêtées dans le cadre de cette affaire,
dépasse les 90 individus. Tôt dans la
matinée d’hier, des fourgons Masters
relevant des établissements pénitentiai-
res, effectuaient des bals incessants en
direction du tribunal de Sidi M’hamed.
Jusqu’en fin de matinée, soit aux envi-

rons de midi, les mêmes fourgons conti-
nuaient d’acheminer les mis en cause
dans cette gravissime affaire. Cela est
d’autant plus important, que la plupart
des accusés ont avoué, lors des interro-
gatoires diffusés sur les chaînes de télé-
vision et sur les réseaux sociaux, avoir
des liens avec les deux organisations ter-
roristes, le MAK et Rachad dont les élé-
ments écument plusieurs régions de la
Kabylie. Devant la porte de la grande
cour du tribunal et celle de service des
magistrats et autres personnels, les
fourgons blancs, tous feux allumés, se
relayaient sur ce background du tribu-
nal d’Alger. À cet endroit, une inhabi-
tuelle et intense activité couvait, dès les
premières heures de cette matinée du
lundi. Cela (présence massive de journa-
listes, de caméraman, photographes et
de services de sécurité) ne s’est pas pro-

duit depuis les fameuses arrestations
des ex-Premiers ministres, anciens
ministres, hommes d’affaires, ex-chefs
de partis politiques, anciens walis, ex-
conseillers, etc… qui avaient été arrêtés,
au lendemain du déclenchement du
Hirak. Du coup, le procès de feu Djamel
promet d’être surmédiatisé, étant donné
l’onde de choc produite par cet horrible
assassinat, et l’ampleur des griefs et des
chefs d’inculpation retenus contre les
personnes impliquées et arrêtées.
Durant toute la matinée d’hier, les mis
en cause dans la torture, l’assassinat et
l’immolation du jeune Djamel Bensmaïl
étaient entendus par le procureur de la
République, au sujet des péripéties exac-
tes de cet horrible assassinat. Pour rap-
pel, les personnes impliquées dans cette
affaire encourent des peines lourdes, au
vu des charges importantes qui pèsent

sur elles. Elles devront répondre des
chefs d’inculpation d’assassinat prémé-
dité, appartenance à groupes terroristes,
atteinte à la sûreté de l’Etat, actes de
sabotage prémédités, agression phy-
sique et incitation à la violence, encou-
ragement à un groupe terroriste et
immolation de cadavres, etc. 

Il convient de rappeler qu’en fin de
semaine écoulée, des sources annon-
çaient des révélations fracassantes et
énigmatiques au sujet du contenu du
téléphone du défunt. Toute une série de
révélations avaient été tissées autour de
cet élément énigmatique dans l’affaire
de Djamel Bensmaïl. Rappelons que ce
sont les éléments des services de cyber-
criminalité de la police qui, grâce aux
techniques de géolocalisation, ont fini
par retrouver le smartphone de la
défunte victime. MM..OO.

PLUS DE 90 MIS EN CAUSE PRÉSENTÉS, HIER, DEVANT LA JUSTICE

DDeess  rréévvééllaattiioonnss  ffrraaccaassssaanntteess  aatttteenndduueess  cceettttee  sseemmaaiinnee  
Durant toute la matinée d’hier, les mis en cause dans la torture, l’assassinat et l’immolation du jeune Djamel Bensmaïl 

étaient entendus par le procureur de la République, au sujet des péripéties exactes de cet horrible assassinat.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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LE DOSSIER DE LA FARINE SUR LA TABLE DU GOUVERNEMENT

DDUU  PPAAIINN  SSUURR  LLAA  PPLLAANNCCHHEE
LLEESS BBOOUULLAANNGGEERRSS estiment que leur marge bénéficiaire ne cesse de se rétrécir. Les autorités, quant à elles, sont
décidées à maintenir les prix tels quels.

L ’Association nationale
des commerçants et arti-
sans (Anca) a démenti

toute pénurie de farine, appe-
lant les boulangers à s’adresser
à l’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales pour s’ap-
provisionner. Dans une récente
déclaration à L’Expression,
Hadj Tahar Boulenouar, le pré-
sident de l’Anca, a affirmé : 
« Nous sommes en contact avec
l’Oaic et les minoteries. Je peux
assurer que les stocks de farine
suffisent au besoin national,
pour encore 3 mois ».
L’association a également
dénoncé les pratiques « fraudu-
leuses » de certains boulangers
qui discréditent la profession
tout en portant atteinte aux
droits des consommateurs.
Aussi, met-elle  en garde les
« fraudeurs » et « spéculateurs »
contre les sanctions qu’ils peu-
vent encourir.

Dans ce sens, il appuie ses
propos par le fait « que les bou-
langers produisent du pain
amélioré, les croissants et d’au-
tres produits à base de farine »,

précisant que « la marge bénéfi-
ciaire du boulanger sur le pain
normal est minime et est der-
rière la fermeture de plusieurs
boulangeries ».

À cet égard, il a révélé que la
question du pain et le cahier
revendicatif des boulangers se
trouvent au niveau du gouver-
nement. En attendant une issue

à cette question, les boulangers
sont sur le sentier de guerre. Ils
ne veulent pas perdre de temps
et comptent même entamer des
négociations pour une éven-
tuelle révision du prix du pain.
Cette demande des boulangers
ne date pas d’hier, mais les  pré-
cédents gouvernements ont tou-
jours fait un peu la sourde

oreille. Paradoxalement, si
beaucoup s’accordent à dire que
les révisions des prix de certains
produits, dont le pétrole, qui
sont influencés par le cours
mondial sont inévitables, la
révision du prix du pain, elle,
suscite des avis divers.
L’argument déployé en sub-
stance par les professionnels de
la boulangerie pour convaincre
le gouvernement de la nécessité
d’une révision du prix de la
baguette a trait aux coûts de
production (eau, électricité,
levure, salaires…) qui ont, eux,
subi une augmentation.
Nombre de boulangeries qui ne
fabriquent que du pain, ayant
du mal à rentrer dans leurs
frais, ont mis la clé sous le
paillasson. « Les boulangers ne
peuvent pas baser leur activité
sur le pain normal uniquement,
sinon ils seront contraints de
fermer, et beaucoup l’ont fait,
parce qu’ils n’arrivaient plus à
couvrir leurs dépenses », a
révélé Hadj Tahar Boulenouar.
Ce qui représente un drame
social. Or, les pouvoirs publics
ne l’entendent pas de cette
oreille, qui ont apparemment
peur de donner satisfaction aux

boulangers au risque d’allumer
les feux de la contestation
sociale. Les émeutes de Tunisie
dans les années 1983-1984
(27.12.1983 au 6 janvier 1984)
ont justement éclaté  après que
le gouvernement avait annoncé
l’augmentation des prix du pain
et des produits céréaliers
comme la semoule, à la suite
d’une demande du Fonds moné-
taire international de stabiliser
l’économie tunisienne. Après
trois jours des violences ayant
coûté, officiellement, la vie à 
70 personnes, le président
Habib Bourguiba annonçait que
«toutes les augmentations sont
annulées ». Ce qui est un non-
sens économique justifié au
yeux de ces derniers par le coût
politique supposé ou réel du
pain. Mais personne ne s’inter-
roge sur la subvention accordée
à travers l’Oaic. Or, une cer-
taine opacité, dénoncée à plu-
sieurs reprises, continue à
entourer l’usage de cette manne
colossale qui, en l’absence d’un
système de contrôle rigoureux
des quantités de blé tendre
mises sur le marché, profite
moins au consommateur qu’aux
minoteries industrielles. SS..RR..

Qui tire les ficelles ?

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

ANNABA

LLeess  bboouullaannggeerrss  iimmppoosseenntt  
llee  ««ppaaiinn  aamméélliioorréé»»

CCEELLAA  fait plusieurs jours que le consommateur est
confronté au manque de pain « normal » à Annaba…

ORAN

LLee  llaaiitt  àà  5500  ddiinnaarrss
««OONN  NNOOUUSS  approvisionne à petites quantités», déplore un commerçant

spécialisé dans les produits laitiers de la rue Lamartine.

Q uoi de mieux que la triche
pour imposer leur diktat de
mercantilistes, afin d’impo-

ser au consommateur du pain amé-
lioré. En effet, depuis plusieurs
jours, la pénurie du pain « normal »
est constatée dans plusieurs bou-
langeries, à Annaba.  Se procurer
du pain ordinaire est devenu un
parcours du combattant pour les
ménages, notamment ceux aux fai-
bles revenus. La disponibilité du
pain ordinaire de 10 DA est  deve-
nue quasiment impossible, face à
des boulangeries qui refusent d’en
produire.  Comme si elles se sont
donné le mot, la majorité des bou-
langeries de la ville d’Annaba ne
produit que du pain amélioré pro-
posé à 15 DA et celui dit de
semoule, vendu à 20 DA. Seules
quelques boulangeries continuent
de produire du pain amélioré, au
bonheur des consommateurs qui,
dès les premières heures de la mati-
née,  se mettent en file indienne
pour s’approvisionner en ce produit
de large consommation. Cette
pénurie du pain « normal » n’est
pas due à la pénurie de la matière
première, la farine en l’occurrence.
Cette dernière est disponible et en
quantités suffisantes pour alimen-
ter les boulangeries. La probléma-
tique a trait au comportement des
boulangers de la ville qui, usant de
la farine subventionnée par l’Etat,
produisent du  pain amélioré, une
manière d’obliger le consommateur
à acheter cette baguette qui coûte
deux fois son prix initial qui, nor-

malement, est de 7,50 DA.  Une tri-
che pour  soi- disant récupérer le
manque à gagner, face à la hausse
du prix de la farine, entre autres.
Or, les faits avancés n’ont aucun
rapport avec la pseudopénurie de
farine. Sans savoir où donner de la
tête, les consommateurs de la
wilaya d’Annaba, n’ont pas cessé de
dénoncer les agissements provoca-
teurs des boulangers « C’est tout ce
qu’il y a, c’est à prendre ou à lais-
ser », leur dit-on. Situation le plus
souvent à l’origine de prises de bec
entre le boulanger et le consomma-
teur. Un fait qui n’a pas laissé
l’Association de la protection du
consommateur, pour autant, indif-
férente. L’organe, de par sa qualité
de protecteur du consommateur, a
demandé l’intervention de la DCP
d’Annaba, pour mettre fin à ces
pratiques. Indignée, l’Ugcca,
bureau d’Annaba, a mis en garde
contre ces pratiques de tricherie à
l’égard des consommateurs. Dans
un communiqué, le bureau de
l’Ugcca d’Annaba a répercuté l’in-
vitation faite par l’Office national
interprofessionnel des céréales
d’Annaba  aux boulangers de se
rapprocher de ses services pour se
ravitailler. D’autant que le dossier
des doléances  et des propositions
de ces professionnels de la boulan-
gerie  est sur le bureau des instan-
ces gouvernementales. En atten-
dant que le pain ordinaire revienne
sur les étals des boulangeries, le
consommateur continue de subir
l’incohérence d’un secteur qui défie
toutes les lois de la République.

WW..  BB

SS candaleux et inédit est
le constat relevé ces
derniers jours, un peu

partout, dans les commerces
et autres marchés du centre-
ville, notamment chez les
commerçants du lait. Pour
cause, le sachet de lait est
proposé au prix de 50 dinars
alors que son tarif est fixé à
25 dinars, étant donné qu’il
est subventionné. Cette den-
rée de première nécessité est,
subitement, pour des rai-
sons, jusque-là, inexpliquées,
frappée par une disette sans
précédent. Une telle situa-
tion est loin d’être un fait du
hasard. Spéculation ou
monopole imposé par des
commerçants dévergondés ?
Difficile d’y répondre.
Remonter la filière du lait est
loin d’être une mission aisée,
en plus de la «diversion» opé-
rée, nous dit-on, par des com-
merçants grossistes. «On
nous approvisionne à petites
quantités », déplore un com-
merçant spécialisé dans les
produits laitiers de la rue
Lamartine, jouxtant le mar-
ché Michelet, au centre-ville.
Un argument loin de justifier
la « hausse » des prix du
sachet de lait et autres den-
rées alimentaires tant
demandées. «Ces commer-
çants savent à l’avance que
les inspecteurs-contrôleurs
du ministère du Commerce
constituent le maillon faible
d’une chaîne difficile à
reconstituer», ironise un
père de famille, expliquant

que «ils (agents-contrô-
leurs)» se sont, sans aucun
doute, recroquevillés dans
leur «bivouac en se mettant à
l’abri des coups d’insolation
de cette saison des grandes
chaleurs». Pourtant, «toute
augmentation est à la fois
interdite et sévèrement
réprimée », dira le président
de l’Association des commer-
çants algériens, El Hadj
Tahar Boulenouar. Ces com-
merçants sont, selon certains
d’entre eux, «broyés» par les
fournisseurs, les commer-
çants de gros, soulignant que
«ce fait provoque inévitable-
ment des incidences directes
sur les consommateurs,
impitoyablement «achevés»,
qui continuent de souffrir
des aléas de la faiblesse du
pouvoir d’achat. Mais à qui
se plaindre? Jusque-là, l’on
se contente de répliquer,
«insidieusement», que tout le
monde est en congé annuel.

«Nous en avons ras-le-bol de
ces situations répétitives,
marquées par la hausse
récurrente des prix», a,
encore, regretté le président
de l’Association des commer-
çants algériens. El Hadj
Tahar Boulenouar explique
que «il est temps de renfor-
cer les contrôles des unités
de transformation du lait,
étant donné que ces derniè-
res sont suffisamment ali-
mentées en poudre de lait».
Et d’ajouter qu’«il était
temps de changer la politique
régissant cette filière, en ren-
forçant la production locale
en mettant en place des uni-
tés de production locales tout
en les subventionnant au
lieu de subventionner le pro-
duit importé». «Notre orga-
nisation ne défend pas de tels
commerçants dont la respon-
sabilité est avérée», a-t-il
ajouté.

WW..AA..OO

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

La spéculation continue
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La procédure
pour l’obtention
du NIS simplifiée
Pour aller dans la direc-
tion de la numérisation
des procédures adminis-
tratives, l’ONS met au
service des entreprises
physiques et morales un
service de traitement des
dossiers pour l’obtention
du Numéro d’identifica-
tion statistique (NIS), via
courrier électronique. À
ce titre, les entités admi-
nistratives et les opéra-
teurs économiques dési-
reux obtenir leur NIS
peuvent transmettre leurs
dossiers administratifs
respectifs par le biais de
la messagerie électro-
nique. Les dossiers sont
envoyés aux annexes
régionales de l’ONS terri-
torialement compétentes.
Les différents documents
constituant les dossiers
administratifs doivent
être convenablement
scannés et ne doivent
pas dépasser la taille de
300 Ko chacun. Dès leur
établissement par les
services concernés, les
avis d’identification statis-
tique seront transmis à
leurs attributaires par
messagerie électronique.

L’Algérie abrite
une réunion
sur la Libye
POURSUIVANT ses efforts de
médiation afin de mettre en place
une solution durable pour la crise
libyenne, l’Algérie accueillera les
30 et 31 du mois en cours une
réunion des pays voisins de la
Libye. Cette réunion regroupera
les ministres des Affaires étrangè-
res de la Tunisie, d’Egypte, du
Soudan, du Tchad, du Niger et de
la Libye. La rencontre verra égale-
ment la présence du représentant
du secrétaire général de l’ONU et
des représentants de l’Union afri-
caine. Cette rencontre s’inscrit
dans le cadre des efforts soute-
nus de l’Algérie en faveur du
règlement politique pacifique du
conflit libyen, à travers la concer-
tation et la coordination avec les
pays voisins de la Libye.

Lors des derniers Conseils des ministres,
le président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, a ordonné l’élaboration d’un
programme pour le lancement de projets

de réalisation d’un hôpital spécialisé dans
la prise en charge des brûlures graves et

d’autres hôpitaux d’urgences dans les
wilayas de Annaba, de Constantine et

d’Oran. Une décision acclamée par beau-
coup, mais qui a fait réagir d’autres. En
effet, certains internautes ont soulevé la
nécessité de doter la wilaya de Ouargla
d’une infrastructure sanitaire similaire.

D’autant que la wilaya de Ouargla abrite la
plus grande zone industrielle en Algérie,

en l’occurrence Hassi-Messaoud. Un trans-
fert d’urgence au niveau de l’un des hôpi-
taux sus-cités risque de coûter cher sur

tous les plans.

À quand un hôpital
des grands brûlés

au Sud ?
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Une Journée nationale de la vaccination Les premières
législatives au

Qatar fixées
Le Qatar a ouvert, dimanche,

les candidatures pour ses 
premières élections législatives,

dont la date a été fixée, après 
plusieurs reports, au 2 octobre.
L’élection du Conseil consultatif

(Majlis al-Choura), qui compte
45 sièges, prévue par la

Constitution de 2004, a été
reportée à plusieurs reprises.
Ses membres étaient jusqu’à

présent nommés par l’émir
Tamim ben Hamad Al-Thani. 
Le processus d’inscription se

déroulera jusqu’à jeudi et la
campagne devrait, elle, com-

mencer le mois prochain. 
Les candidatures seront soumi-
ses à un examen minutieux du

ministère de l’Intérieur et
devront répondre à un certain

nombre de critères. Seuls 
les descendants de Qataris qui

étaient citoyens en 1930 seront,
notamment éligibles pour voter

et se présenter, disqualifiant les
membres des familles naturali-

sées après cette année-là.
Sont également exclus les

ministres, les membres des 
forces armées et les membres

du conseil municipal. 
Les membres de la famille

royale sont également interdits
de se présenter, mais peuvent

voter. 

UN MILLIARD D’ARBRES À PLANTER
INSPIRÉ du projet pakistanais « Tsunami

d’un milliard d’arbres », de nombreux
jeunes Algériens, militants écologistes et
associations caritatives tentent de lancer

un projet similaire en Algérie. Un projet
né au lendemain des incendies ayant

ravagé des milliers d’hectares de végéta-
tion et d’arbres fruitiers productifs. Dans

ce cadre, les initiateurs du projet ont
lancé, à travers les réseaux sociaux, une

campagne de solidarité pour la fourni-
ture de semis des arbres. L’objectif est

de compenser le couvert végétal endom-
magé par les dernières incendies, pré-
server l’environnement et restaurer la

nature pittoresque qui caractérise plu-
sieurs régions du pays. Ce projet straté-
gique, qui s’étend à 2030, a, néanmoins,
besoin du soutien de l’État, de la forma-

tion d’un groupe de travail national et de
l’élaboration d’un plan basé sur des nor-

mes scientifiques à même de garantir
son succès.

DANS le cadre de la stratégie visant à élargir
et à accélérer l’opération de vaccination en
Algérie, le ministère de la Santé a décidé d’orga-
niser une Journée nationale en prévision de la
prochaine rentrée sociale. Une journée placée
sous le thème « Avec la vaccination, c’est la vie
qui reprend ». 

Pour ce faire, le ministre de la Santé a super-
visé, dimanche, une réunion de coordination en
visioconférence avec les représentants des
ministères de la Défense nationale, de
l’Intérieur, de la Communication, de la Poste et

des Télécommunications, de la Jeunesse et des
Sports, du Travail, des Affaires religieuses, et
des Wakfs, des Transports, de la Culture, du
Tourisme, et de la Solidarité nationale, ainsi que
des associations nationales de la société civile.
Pour la réussite de cette opération, le ministère
compte sur la « conscience et la contribution
citoyennes » pour stopper la propagation de la
pandémie de coronavirus en Algérie. 

En outre, le ministère de la Santé a également
décidé de mettre à disposition tous les moyens
nécessaires pour la réussite de cette initiative.

Une fresque murale à 
la mémoire de Djamel Bensmaïl 
MÊME mort, feu Djamel Bensmaïl continue de faire le
buzz, en Algérie et partout dans le monde.
L’inauguration d’une œuvre picturale à l’effigie du
défunt artiste, réalisée par un jeune peintre visiblement,
très doué, a fait l’objet d’une vidéo très populaire. En
visionnant cette dernière postée, des milliers d’internau-
tes on été vite submergés par une vive émotion. Et pour
cause, le père de feu Djamel, accompagné de son frère
jumeau, s’effondrent en larmes au milieu d’une foule
nombreuse venue découvrir la photo murale gigan-
tesque réalisée dans la ville de Miliana. Une scène à
faire pâlir les plus endurcis. Face à cette émouvante
scène, le jeune artiste peintre s’effondre en larmes,
enlassant le père et le frère du défunt. Sous les applau-
dissements des présents, le père de Djamel Bensmaïl
semble enfin faire son deuil. Il ne se passe pas un jour
sur la Toile, sans que de nouvelles images et séquences
vidéo du jeune héros national, ne soient diffusées et lar-
gement relayées sur les réseaux sociaux. Paix à toi
Djamel, puisse Dieu t’accueillir dans Son Vaste Paradis
et t’accorder Sa Sainte Miséricorde. 
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SINISTRÉS DES DERNIERS INCENDIES

IINNDDEEMMNNIISSAATTIIOONN  IIMMMMÉÉDDIIAATTEE
BBEEAAUUCCOOUUPP d’informations circulent au sujet de l’ampleur des dégâts, des familles sinistrées, des surfaces
incendiées et le montant global des dégâts.

AA l’issue du Conseil des
ministres présidé,
dimanche, par le prési-

dent de la République, un cer-
tain nombre de mesures et de
décisions ont été prises, en vue
d’accélérer les opérations d’in-
demnisation et de retour à la
vie normale dans les zones
sinistrées, touchées par les der-
niers incendies. 

Ainsi, le ton est donné par
Tebboune pour ce qui est de
l’efficience et la célérité, dans le
travail de recensement et d’in-
demnisation des familles victi-
mes des incendies, ayant ravagé
différentes régions du pays,
dont la Kabylie. 

À ce titre, trois ministres
viennent d’être saisis par le
chef de l’État, en l’occurrence le
ministre de l’Intérieur, celui de
l’Agriculture et, enfin celui de
l’Habitat aux fins de « finaliser,
au plus vite, les opérations d’é-
valuation des dégâts et d’in-
demnisation ». 

Le président ne veut plus
avoir affaire à des tergiversa-
tions, comme par le passé, dans

le traitement et la finalisation
des dossiers en question.  Pour
ce faire, les opérations de recen-
sement et d’études, lancées sur
le terrain, au lendemain des
incendies ravageurs, devront
être accélérées quitte à impli-
quer l’Armée populaire natio-

nale. « Faire appel à l’Armée
nationale populaire, si le besoin
se fait sentir, afin de renforcer
les rangs des agents responsa-
bles de l’évaluation des dégâts,
notamment avec l’approche de
la rentrée sociale et de l’hiver »,
note le communiqué de la

Présidence, sanctionnant la
tenue du Conseil des ministres.  

À ce sujet, le président de la
République affiche des inten-
tions intransigeantes aux mem-
bres de l’Éxécutif gouverne-
mental. Poursuivant au registre
des instructions, le président a

également chargé « le ministre
de l’Intérieur et le secrétaire
général de la présidence de la
République d’entamer, dans
l’immédiat, le versement des
allocations au profit des
familles des martyrs des incen-
dies », note encore le communi-
qué de la présidence de la
République. 

Bonne nouvelle, donc, pour
les familles sinistrées, dont les
moyens de subsistance ont des
liens étroits avec l’arboricul-
ture, et devront bénéficier de
mesures pratiques d’urgence de
grande envergure. 

En effet, le président de la
République a enjoint au minis-
tère de l’Agriculture et du déve-
loppement rural de « se charger
du reboisement, à grande
échelle, des arbres fruitiers au
niveau des régions touchées »,
poursuit le communiqué. Il y a
lieu de rappeler que plusieurs
chiffres, non officiels, au sujet
de l’ampleur des dégâts, du
nombre des familles sinistrées,
des surfaces touchées par les
incendies et le montant global
des dégâts, ont été diffusés par
la Presse nationale, tous sup-
ports confondus. MM..OO..

AMENDEMENT DU CODE ÉLECTORAL

PPlleeiinnss  ppoouuvvooiirrss  àà  ll’’AAnniiee
LLEESS APC et les APW constituent les derniers chantiers du redressement 

institutionnel entrepris par le chef de l’Etat.

LL ’approfondissement du pro-
cessus démocratique, à tra-
vers des gages de transpa-

rence de l’acte électoral, continue de
figurer parmi les priorités du prési-
dent de la République. C’est, certai-
nement l’écoute des acteurs poli-
tiques qui a amené l’Exécutif à pro-
grammer pour le Conseil des minist-
res d’avant-hier un projet d’amende-
ment de l’ordonnance concernant la
loi organique portant régime électo-
ral. 

L’importance qu’accorde le chef
de l’Etat à la transparence des élec-
tions comme facteur essentiel dans
le cadre d’une démarche, dont l’a-
boutissement est de rendre crédibles
les institutions élues de la
République, s’illustre à travers les
instructions données et qui font res-
sortir le souci de faire de l’Autorité
nationale indépendante des élections
(Anie), la seule instance habilitée à
décider de l’exemption de la condi-
tion de parité requise sur les listes
électorales. 

Une responsabilité inédite dans
les annales de l’Algérie indépen-
dante, qui traduit, si besoin est, la
volonté présidentielle de gagner à
chaque échéance électorale, en
transparence, en indépendance et en
honnêteté dans la conduite des opé-
rations de vote. Il faut dire qu’au vu
du taux de participation aux derniè-
res législatives,  le chemin qui reste à
parcourir, pour crédibiliser totale-
ment le processus, est encore long.
Mais ne dit-on pas qu’une marche de
1000 miles commence par un pas ?

Dans le cas de figure de l’Algérie, les
premiers pas ont été engagés, à tra-
vers la promulgation de la
Constitution, du Code électoral,
objet avant-hier d’amendement pour
mieux l’adapter à la réalité du ter-
rain et garantir une large participa-
tion des acteurs politiques et des
électeurs. On se souvient que ce
souci a conduit le législateur à pré-
voir des articles spéciaux pour les
premières législatives. 

Un signal fort de l’intention pré-
sidentielle de donner l’opportunité à
tous de figurer sur la ligne de départ.
Il reste que la récente expérience
électorale a fait ressortir un réel
souci pour les petites circonscrip-
tions électorales. C’est ce qui

explique l’amendement qui consiste
à réduire le nombre de signatures
dans les régions à faible densité de
population pour les candidats.

Ce point abordé en Conseil des
ministres vient rappeler l’urgence de
la restauration des institutions élues
de la République. 

Les APC et les APW constituent
les derniers chantiers du redresse-
ment institutionnel entrepris par le
chef de l’Etat à son arrivée à la tête
du pays. Annoncées récemment par
Abdelmadjid Tebboune pour avant la
fin de l’année en cours, les prochai-
nes élections locales devraient se
tenir vers le mois de novembre pro-
chain.

SS..  BB..

ALLOCATION CHÔMAGE

UUNNEE  LLOOII  EENN
PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT avait souligné sa

détermination à préserver la dignité
des jeunes Algériens…

LL e monde du tra-
vail, mais égale-
ment celui de la

jeunesse en recherche
d’emploi, a pris sa part
dans le Conseil des
ministres, présidé
avant-hier, par le chef
de l’Etat. Les dossiers
concernant ce chapitre
ont consisté en des
aspects prioritairement
sociaux.

En effet, il était d’a-
bord question de l’effa-
cement des pénalités de
retard «en matière de
cotisations à la sécurité
sociale en faveur de 
760 552 employeurs»,
souligne le communi-
qué  de la présidence de
la République. Cette
mesure est de nature à
soulager beaucoup
d’entreprises et assure,
dans le même temps, le
refoulement de la caisse
de sécurité sociale, en
butte à des difficultés
financières en raison,
notamment des des-
tructions de nombreux
emplois à cause de la
pandémie de Covid-19.
Il reste que cette annu-
lation des pénalités doit
encourager «les cotisa-
tions aux caisses de la
sécurité sociale dans
l’objectif de préserver le
tissu économique»,
poursuit le même com-
muniqué.

L’autre point dans le
chapitre de l’emploi,
examiné par le Conseil
des ministres est en
rapport avec la pro-
messe du président de
la République concer-
nant l’allocation chô-
mage. À cet effet, le
chef de l’Etat a instruit
le Premier ministre à
l’effet de «soumettre au
gouvernement et en
Conseil des ministres
un projet de loi insti-
tuant l’allocation chô-
mage qui s’ajoutera aux
formules d’allocations
de chômage adoptées
dans d’autres secteurs». 

Rappelons, à ce pro-
pos, que Abdelmadjid
Tebboune avait souli-
gné, lors d’un entretien
qu’il avait accordé à la
presse nationale, sa
détermination à préser-
ver la dignité des jeunes
Algériens et les sous-
traire à l’influence
néfaste de milieux hai-
neux.

Aucune information
n’a filtré sur le mon-
tant de cette allocation
chômage, ni les catégo-
ries de jeunes qui en
bénéficieront. Ces
aspects seront abordés
dans le projet de loi qui
sera soumis prochaine-
ment au Conseil des
ministres. 

SS..BB..

Le recensement a été lancé

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Siège de l’Anie

C
O

N
S
E
I
L

D
E
S
 M

IN
IS

T
R

E
S



MARDI 24 AOÛT 2021 L’actualité 7

DÉCONFINEMENT ET RÉOUVERTURE DES PLAGES

LLEE  «« DDEEAALL »»  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  
AABBDDEELLMMAADDJJIIDD Tebboune a appelé les Algériens à respecter les gestes barrières et à se faire vacciner en masse,
afin de retrouver très vite une vie presque normale… 

TT ebboune met les
Algériens devant leurs
responsabilités ! Le pré-

sident de la République a
annoncé un allégement 
« conditionné » du confinement
sanitaire. En effet, lors de la
dernière réunion du Conseil des
ministres, tenu dimanche der-
nier, le chef de l’État a instruit
le Premier ministre à l’effet
d’alléger le confinement sani-
taire en rouvrant les plages et
lieux de loisirs. Néanmoins,
cette décision ne prendra effet
qu’à condition que le recul des
cas de contamination se pour-
suive. Il a aussi appelé les
Algériens à faire preuve de plus
d’abnégation dans le respect
des mesures sanitaires. Ce qui,
dans un autre langage, veut
dire que le déconfinement est
entre les mains des citoyens.
S’ils ne font pas preuve de relâ-
chement et s’adaptent au virus,
ils pourront profiter de ce qu’il
leur reste de l’été. Or, actuelle-
ment, le respect des mesures
d’hygiène et de distanciation
sociale baisse au même rythme
que celui des contaminations.
Le président Tebboune leur

propose donc un « deal », cor-
rect, qui peut leur éviter de
vivre un deuxième été à « huis
clos », tout en leur permettant
de retrouver une vie presque
normale. Dans ce sens, il incite
les citoyens à aller se faire vac-

ciner en masse, afin d’arriver,
au plus vite, à la fameuse
immunité collective. D’ailleurs,
il a soutenu que la rentrée
sociale ne se fera pas sans vac-
cination. C’est ainsi qu’il a
ordonné la vaccination de l’en-

semble des enseignants des sec-
teurs de l’Éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et
de la formation professionnelle,
avant les deux rentrées scolaire
et universitaire. Les étudiants
sont aussi concernés par cette

nouvelle exigence. Allons-nous
vers un « pass sanitaire » pour
accéder aux écoles et campus ?
On n’en est pas encore là, mais
tout porte à croire que l’Algérie
instaurera ce fameux « pass »
pour l’accès dans les lieux
publics, comme cela se fait à
travers beaucoup de pays dans
le monde. Surtout que le pro-
blème de la disponibilité des
vaccins ne se pose plus, avec les
livraisons incessantes de ce
fameux « antidote » de la part
du partenaire chinois. De plus,
le président de la République a
mis l’accent sur l’impératif
d’accélérer le projet de produc-
tion de vaccins en Algérie. La
mise en service est prévue pour
le mois prochain, avec une
capacité de production de 2
millions de doses par mois.
L’Algérie se retrouvera en sur-
plus de vaccin lui permettant
d’assurer sa souveraineté et son
immunité. Les citoyens pour-
ront envisager un avenir plus
radieux. Cela pourrait commen-
cer par le retour des voyages.
Puisque Tebboune annonce
l’ouverture de nouveaux vols
vers les destinations ouvertes et
d’autres vers de nouveaux
pays… WW..AA..SS..

La vaccination pour
retrouver son quotidien

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

LLeess  lleeççoonnss  dd’’uunnee  ccrriissee  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République a donné des instructions claires aux membres du

gouvernement afin de ne plus jamais revivre les cauchemars de l’été.

LL ’Algérie a vécu un été drama-
tique. La troisième vague de
la Covid-19 est un épisode

horrible qu’a traversé le pays. Entre
pénuries d’oxygène médical et satu-
ration des établissements sanitaires,
notre système de santé a failli cra-
quer ! La solidarité légendaire du
peuple algérien a permis de sauver
les meubles, comblant les carences
léguées par l’ancien gouvernement.
Le manque d’anticipation et de pré-
vision de l’ex-Exécutif été mis à l’in-
dexe. Après que le pire a été évité,
des voix se sont levées pour deman-
der que le bilan de ce désastre soit
fait. Aïmene Benabderrahmane et
son équipe semblent avoir retenu les
leçons de ce triste épisode. Le der-
nier Conseil des ministres tenu,
dimanche dernier, a vu des décisions
importantes prises dans ce sens. À
l’image de ce qui a été décidé en ce
qui concerne l’épineux problème de
l’oxygène. Un plan d’urgence a été
adopté afin d’augmenter « très vite »
la production de ce produit vital. Des
investissements ont été consentis
dans ce sens. La production journa-
lière est passée de 360 000 litres à
470 000 en quelques jours. Mais le
président de la République a
demandé qu’elle soit doublée à
moyen terme. Il table sur  800 000
litres/jour au premier semestre de
l’année prochaine. Une décision
forte, mais qui, à elle seule, ne va pas
complètement solutionner le pro-
blème. Car, comme l’avait révélé le
ministre de l’Industrie pharmaceu-
tique, Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed, le souci ne réside pas
seulement dans la production. La

logistique, notamment le transport,
fait défaut. Un grand « souk » qui ne
risque pas de s’améliorer avec l’aug-
mentation du niveau de production.
Bien au contraire, cela risque de
poser de nouveaux problèmes qui ne
feront qu’empirer une situation déjà
très difficile. C’est dans ce sens que
le chef de l’État a décidé de confier
cette « périlleuse mission » à une
entreprise nationale qui a les cou-
dées franches. Il s’agit de la
Sonatrach et ses grandes ressources
financières et humaines. Le géant
pétrolier a été chargé, immédiate-
ment, d’acquérir des camions de
transport d’oxygène en prévision de
cette augmentation de la production.
Le président Tebboune veut que tout
soit prêt le jour J afin d’éviter de
retomber dans les mêmes travers,
surtout qu’une quatrième vague du
coronavirus, plus dévastatrice que
les trois premières, n’est pas exclue.
«Gouverner, c’est prévoir» ! La leçon
semble donc bien être retenue.
D’ailleurs, le premier magistrat du
pays a décidé de s’attaquer à une
autre carence que la crise sanitaire
actuelle a dévoilée, en l’occurrence le
marché du médicament.
Abdelmadjid Tebboune a ordonné à
ce que le grand ménage soit fait.
Ainsi, il a exigé à ce que son organi-
sation soit classée comme une prio-
rité absolue par tout l’Exécutif. 
« Vous devez accorder la priorité
absolue à l’organisation du marché
du médicament, son contrôle et le
respect des normes de qualité dans la
production, y compris pour ce qui est
des compléments alimentaires », a-t-
il lancé lors du dernier Conseil des

ministres. L’objectif étant de mettre
fin au « diktat » de certains opéra-
teurs, devenus spéculateurs. Ils
jouent selon le gré de leurs humeurs
avec les prix et la disponibilité des
produits. Les pénuries «chroniques»
de certains médicaments, pourtant
produits en quantité suffisante, sont
la meilleure preuve. Mais ces « cha-
rognards » ont dépassé les lignes
rouges en faisant un « sale business»
avec les appareils d’oxygénothérapie
alors que leurs concitoyens mou-
raient par faute d’oxygène. Chose
que ni les Algériens et encore moins
le président de la République ne leur
pardonneront. Il a donc décidé de
laisser passer la tempête avant de
sévir avec force. Il compte faire une «
purge » pour assainir un secteur
vital. La guerre est déclarée comme
celle contre la bureaucratie et ses
relais à travers l’administration.
Tebboune, qui n’a jamais caché son
animosité par rapport à ce phéno-
mène qui empoisonne la vie des
citoyens, a décidé de passer à une
seconde étape. Il a ordonné le dégel,
sans délais, des projets « pas encore
engagés pour des raisons purement
bureaucratiques ». Une exigence qui
fait ressortir la grande colère du pré-
sident. Car, cette bureaucratie a fait
que des infrastructures importantes
n’ont pas vu le jour à cause de ces
blocages administratifs. À l’instar
des hôpitaux spécialisés pour les
grands brûlés. Avec la tragédie des
feux de forêt que vient de vivre le
pays, le besoin s’est fait plus que
jamais ressentir. Chose que le prési-
dent ne tolérera plus jamais… 

WW..AA..SS..

PRODUCTION DU FILM
L’EMIR ABDELKADER

TTeebbbboouunnee  oorrddoonnnnee  
llaa  rreellaannccee  dduu  pprroojjeett

LL ee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  aa  ddoonnnnéé  ddeess  iinnssttrruuccttiioonnss,,  lloorrss  ddee
llaa  rrééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  qquu’’iill  aa

pprrééssiiddééee,,  ddiimmaanncchhee,,  ppoouurr  llaa  rreellaannccee  dduu  pprroojjeett  ddee
pprroodduuccttiioonn  dduu  ffiillmm  l’Emir Abdelkader,,  ««  ffoonnddaa--
tteeuurr  ddee  ll’’EEttaatt  aallggéérriieenn  mmooddeerrnnee  eett  ssyymmbboollee  uunnii--
vveerrsseell  »»,,  iinnddiiqquuee  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  CCoonnsseeiill..  LLee
cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa  ééggaalleemmeenntt  mmiiss  ll’’aacccceenntt  ssuurr  llaa
nnéécceessssiittéé  dd’’aasssseeooiirr  lleess  bbaasseess  dd’’uunnee  iinndduussttrriiee  cciinnéé--
mmaattooggrraapphhiiqquuee  ccrrééaattrriiccee  dd’’eemmppllooiiss  eett  ddee  rriicchheessssee
àà  ttrraavveerrss  uunnee  pprroodduuccttiioonn  cciinnéémmaattooggrraapphhiiqquuee
ccoonnssttrruuccttiivvee  rrééppoonnddaanntt  aauuxx  ssttaannddaarrddss  iinntteerrnnaattiioo--
nnaauuxx,,  pprréécciissee  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  iill  aa
jjuuggéé  iimmppéérraattiiff  dd’’iinnttééggrreerr  lleess  ddiippllôômmééss  ddeess  iinnssttii--
ttuuttss  aarrttiissttiiqquueess  eett  ddrraammaattiiqquueess  aaiinnssii  qquuee  lleess  ttiittuu--
llaaiirreess  dduu  bbaaccccaallaauurrééaatt  aarrttiissttiiqquuee,,  àà  iinnssttiittuueerr  pprroo--
cchhaaiinneemmeenntt,,  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  aarrttiissttiiqquuee,,  ttoouutteess
ssppéécciiaalliittééss  ccoonnffoonndduueess..  OOnntt  ééttéé  eexxaammiinnééss  lloorrss  ddee
llaa  rrééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,  ddeess  eexxppoossééss
rreellaattiiffss  aauuxx  sseecctteeuurrss  ddee  llaa  jjuussttiiccee,,  ddee  ll’’iinnttéérriieeuurr,,
dduu  ttrraavvaaiill,,  ddee  ll’’eemmppllooii  eett  ddee  llaa  SSééccuurriittéé  ssoocciiaallee,,  ddee
ll’’iinndduussttrriiee  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquuee,,  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn
eett  llaa  ccuullttuurree..
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LE DOCTEUR MOHAMED BEKKAT BERKANI

««IIll  ffaauutt  ccoommmmeenncceerr  àà  vvaacccciinneerr  lleess  eennffaannttss»»  
««LLEESS  EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS sont dans l’obligation de se faire vacciner, comme toutes les personnes qui sont en contact
ave le grand public.»

LL ’élargissement de la vac-
cination aux plus jeunes
est l’une des conditions

posées par le président du
Conseil de l’ordre des médecins,
le docteur Mohamed Bekkat
Berkani, pour contrer le variant
Delta et éviter une 4e vague à la
rentrée sociale et scolaire. 

C’est ce qui ressort de ses
déclarations faites, hier, lors de
son passage dans l’émission
L’Invité de la rédaction, de la
Chaîne 3 de la Radio nationale. 

Dans ce sillage, il a affirmé
qu’«il faut vacciner le maxi-
mum de personnes et surtout,
dans le  milieu de l’Éducation
nationale, parce qu’il a été
prouvé que les clusters dans les
écoles viennent en deuxième
position après les clusters fami-
liaux et dans les endroits où
vous avez une concentration
importante de personnes, en
particulier d’enfants qui sont
concernés par la vaccination».

Cela, avant d’ajouter que
«nous avons appris, sur la base
des travaux scientifiques réali-
sés partout dans le monde, que
les enfants font des infections
graves et qu’à partir de l’âge de
12 ans, il est nécessaire de les
vacciner.»

Le docteur Bekkat rappelle
que « nombreux sont les pays

qui ont commencé à élargir les
campagnes de vaccination aux
plus jeunes. » Et de préconiser
qu’«il ne faut pas que l’Algérie
soit en reste».

La vaccination des enfants
est, pour l’expert, un choix qui,
premièrement « s’impose pour
éviter l’apparition des clusters
épidémiques dans les écoles »
et, deuxièmement,  afin « de les
protéger. »    « C’est une condi-
tion sine qua non »,a-t-il pour-
suivi,  « pour réussir la pro-
chaine rentrée sociale ».

Pour lui, «les enseignants

sont dans l’obligation de se
faire vacciner, comme toute les
personnes qui sont en contact
ave le grand public ».

L’hôte de la Radio a, par
ailleurs, regretté «l’absence de
plan de prévention et de straté-
gie de vaccination».  Il dira,
dans ce sens, que «gouverner
c’est prévoir, toutefois, notre
problème c’est que nous n’a-
vons pas fait de plan de vacci-
nation applicable à notre popu-
lation».

Cela, avant d’enchaîner : «Il
est temps, maintenant, de choi-

sir les conceptions scientifiques
et de les adapter à l’Algérie en
fonction de nos moyens ».

Là, le docteur Bekkat se
réjouit de la disponibilité des
vaccins. 

« Dieu merci, nous recevons
de plus en plus de vaccins et le
chef de l’État a insisté sur la
production nationale qui va, à
la fin du mois de septembre pro-
chain, nous assurer une 
autosuffisance vaccinale», a-t-il
déclaré.

Poursuivant, l’interlocuteur
n’a pas manqué d’exprimer son

entière satisfaction à l’égard de
la décision du président de la
République d’augmenter la
cadence de la vaccination.

Apportant de l’eau au mou-
lin du président, le docteur
Bekkat a estimé que « la dimi-
nution  des cas de contamina-
tion à la Covid-19, permet d’al-
léger le confinement dans les
lieux publics ».

Cela, avant d’estimer qu’«il
est ainsi temps d’ouvrir la sou-
pape pour que les Algériens
respirent». «Il est également
temps de permettre, en particu-
lier à notre diaspora, de venir
visiter les siens et aux Algériens
de partir à l’étranger pour des
raisons multiples, profession-
nelles, touristiques, voire
même, familiales, mais de façon
ordonnée », a-t-il également
préconisé.

Mais gare au relâchement !
Là, le médecin insiste, plus

que jamais, sur la nécessité  de
maintenir les gestes barrières
et de s’habituer au masque. 

Enfin, le docteur Bekkat a
estimé que « l’instauration du
pass sanitaire n’est pas possible
pour le moment, vu que le
rythme de vaccination ne le
permet pas».

Il faudrait, selon ses dires,
« d’abord vacciner plus de la
moitié de la population pour
envisager cette option ».

MM..AA..

Élargir la vaccination aux plus jeunes

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

LL a situation épidémiologique de la
Covid-19 semble dramatique au
niveau de la ville de Souk Ahras.

Des informations en provenance de cette
wilaya annoncent un contexte de grand
malaise, d’incertitude et de confusion à
en croire les citoyens qui lancent un
appel de détresse à l’égard des services
concernés pour les secourir. Une situa-
tion qui dure depuis le mois de juillet
selon des sources locales qui confient que
la ville connait comme toutes les autres
régions de l’Algérie une hausse inquié-

tante des cas atteints du virus. Mais ce
sont surtout les moyens humains et
matériels qui font défaut. Il s’agit, pour
être précis, de la ville de Souk Ahras dont
l’hôpital de référence manque de person-
nel paramédicale, de médecins, notam-
ment spécialistes. 

À ce jour, cet hôpital comptabilise au
moins 80 patients atteints de la Covid -19
hospitalisés, mais avec très peu d’équipe-
ments. On apprend, en effet, que le débit
des respirateurs est anodin, ne pouvant
soulager la souffrance des malades et s’a-
joute à ça l’absence totale des VNI. Il s’a-
git de la ventilation par masque ou non

invasive (VNI) qui est utilisée dans la
prise en charge des insuffisances respira-
toires aiguës (IRA) : la broncho-pneumo-
pathie chronique obstructive en poussée
et l’œdème pulmonaire cardiogénique
grave sont les indications de choix car
la VNI améliore le pronostic vital des
patients. 

On apprend, également, que seule-
ment quatre médecins assurent les soins
aux patients avec des moyens dérisoires.
Une seule bonne nouvelle a été annon-
cée, hier : l’arrivée de deux générateurs
d’oxygène dans une dizaine de jours pour
la ville de Souk Ahras et celle de Sedrata
avec une vingtaine de concentrateurs. 

D’ici là, les patients continuent de
subir des souffrances et avec le staff
médical qui se plie pour sauver des vies.
Plus d’une dizaine de décès ont été
dénombrés au courant de ces dernières
48 heures selon des sources hospitalières.
Ces dernières dénoncent, par ailleurs, le
manque d’engagement de l’administra-
tion hospitalière, qui n’a toujours pas
compris que la situation sanitaire est
cruciale et qu’il faut se débarrasser des
pratiques bureaucratiques pour y faire
face. On constate, selon elles, un manque
de discernement.

Il est pourtant question de vies
humaines et de patients qui souffrent
amèrement et qui finissent malheureuse-
ment dans  le coma. Rares sont ceux qui
s’en sortent. 

La ville espère une réaction rapide des
services concernés et des autorités loca-
les car l’heure est dramatique.

II..GG..  

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LUTTE CONTRE LA COVID-19

SSoouukk  AAhhrraass  oouu  llaa  wwiillaayyaa  oouubblliiééee
LLAA  VVIILLLLEE espère une réaction rapide des services concernés et des autorités locales, car l’heure

est dramatique.

LA CAMPAGNE DÉMARRERA
DEMAIN 

Oran vaccine ses profs 
La direction de la santé et de la

population (DSP) de la wilaya
d’Oran, lancera, à partir de

demain, une campagne pour la
vaccination du personnel de

l’éducation contre la Covid-19, a-
t-on appris, hier, de son chargé

de communication, Youcef
Boukhari. Cette campagne,

devant prendre fin le 31 août
prochain, se déroulera au niveau

de plusieurs établissements
scolaires, a déclaré le docteur

Boukhari, ajoutant que le nombre
de personnes du secteur de

l’éducation, à Oran, est estimé à
26 000. Cette opération, organisée

en prévision de la rentrée
scolaire, prévue pour le 

21 septembre prochain, vise à
immuniser le personnel de

l’éducation, toutes catégories
confondues, pour stopper la

propagation du virus dans les
milieux scolaires, a-t-il dit.

S’agissant de la disponibilité du
vaccin anti-Covid-19, au niveau

de la wilaya d’Oran, Youcef
Boukhari a assuré qu’il est

disponible en quantités
suffisantes, indiquant que 
428 000 personnes ont été

vaccinées jusqu’à présent. La
population de la wilaya d’Oran

s’élève à plus de 2 188 400 âmes,
alors que celle ciblée par la

campagne de vaccination
dépasse les 1 180 000 individus,
selon des chiffres communiqués

par la DSP locale, rappelle-t-on.

Une situation dramatique
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M e Fatima C. B., était
une grande, esti-
mée et active avo-

cate du barreau d’Alger
depuis plus de 40 ans. Elle
est décédée depuis une
semaine! Non, elle n’a pas
été assassinée! Non, elle
n’a pas été la victime de la
pandémie! C’est l’inévitable
«Qadha oul Qadhar» qui a
frappé cette honorable
famille qui n’aspirait qu’à
vivre en bons termes avec
les 18 voisins du joli lotis-
sement des hauteurs
d’Alger. 

Le destin d’une vieille
femme qui a tant couru
pour avoir gain de cause
auprès de son irascible
vieux voisin qui lui a causé
des dégâts que seule la jus-
tice peut régler! Elle s’est
probablement éteinte, pour
s’éloigner du mauvais voi-
sinage! Elle a laissé un nom
et de hauts faits, défendu
les faibles, les pauvres, les
hères et même les suppo-
sés grands commis de
l’Etat qui se sont sucrés illi-
citement au passage,
lorsque le destin leur a
confié les caisses du
Trésor public, entre autres.
C’était tellement évident,
que lorsqu’on avait appris
le décès subit de 
Me Fatima, tout le monde
avait pensé, que l’admira-
ble avait été emportée par
la pandémie, puisque
quelques jours plutôt, le 9
août 2021, elle était à l’au-
dience du «référé» du tribu-
nal de Bir Mourad Raïs
(cour d’Alger). Sauf qu’elle
n’était pas assise pour un
client, mais pour... elle-
même! Oui, ce lundi 9 du
mois courant, Me Fatima
C.B. était victime dans une
affaire civile et était repré-
sentée par sa consoeur, Me
Farida Djellad-Siad, l’avo-
cate de (Mohand Saïd
Hamdine), le grand quartier

résidentiel, de la daïra de
Bir Mourad Raïs (Alger). Ce
matin-là, Me Djellad était
très inquiète du seul fait
que la veille, sa consoeur
aînée lui fit part de l’avertis-
sement du cardiologue,
lequel avait prescrit un
repos au conseil: «Alors, j’i-
rai toute seule au tribunal.
Puisque tu es fatiguée, ma
chère consoeur, je m’oc-
cupe de tout. Ne te fais pas
de bile, n’aie pas crainte,
tout ira bien!», avait
conseillé l’avocate- cadette,
qui a dû déchanter en
voyant l’avocate-malade-
victime du voisin, ponc-
tuelle avec le début de l’au-
dience! Elle se tut et
accepta le fait accompli de
la vieille femme. Depuis le
début du contentieux entre
les deux voisins, Me Fatima
sentit la mauvaise foi du
voisin qui ouvrit les hostili-
tés, par le «plombage» de la
conduite des eaux usées! 

Un acte indigne de la
part d’un voisin qui savait

pertinemment, les mer-
veilleuses recommanda-
tions de la Meilleure
Créature d’Allah, concer-
nant le bon voisinage, et
faillit même en faire un
«héritier»! C’est dire que le
Prophète (Qsssl) voulait
absolument le bon voisi-
nage entre ses fidèles, pour
le renom de l’islam! C’était
le bon temps à l’aube de la
nouvelle et dernière reli-
gion monothéiste! 1443
années plus tard, un voisin
a été à la base d’un décès
subit d’une mère de famille
qui n’a pas pu avaler que
Amar L, le vieux voisin
depuis des années, ait fait
en sorte qu’une conduite
d’eaux usées, maladroite-
ment bouchée, emmène
Fatima devant le tribunal!
Et avant, pour la mobilisa-
tion de l’expert, de l’huis-
sier de justice, des dépen-
ses inutiles, du parquet, de
la présidente de la section
«référé», avec la certitude
de se présenter devant la

section correctionnelle du
tribunal, des attentes inter-
minables et surtout le
risque d’être dans la liste
des «covidés». Pour la
vieille et fatiguée avocate,
c’en était trop. Me Djellad-
Siad ne voyait pas d’un bon
oeil, les manœuvres de
l’adversaire qui cherchait
visiblement et surtout, à
gagner du temps. 

Le voisin et adversaire
de Me Fatima Amar L., n’a
jamais voulu aller à l’amia-
ble! Il a tout entrepris pour
jouer au statu quo! Et main-
tenant que la mère de
famille a disparu, restent
les héritiers! Que vont-ils
faire? Allah seul, sait ce
que l’avenir prépare à ces
familles voisines? Pour le
moment, la défunte avocate
a couru jusqu’à la mort. 

Le procès du pénal est
attendu pour la première
semaine de septembre
2021! A.T.

À chaque mouvement opéré par le
pouvoir, tout le monde attend
avec impatience le nom du futur

ministre de la Justice. 
L’opinion publique s’intéresse beau-

coup plus au ministre de la Justice qu’à
celui des Affaires étrangères.
Seulement, le fait est là! À chaque 
mouvement, on s’attend à ce que le
frais ministre de la Justice s’amène
avec son «staff», soigneusement choisi
sur des bases saines, objectives et clai-
res. Le mouvement de chefs de cours,
est le plus attendu, car, généralement,
le procureur général, est, sur place, le
ministre de la Justice lui-même. C’est
pourquoi, mis à part les 20 cours du

centre, des frontières sud, est et ouest,
la pression ne pèse pas sur les épaules
des responsables de ces dites cours de
justice. Abderrachid Tebbi, le nouveau
ministre de la Justice, n’a pas le choix:
ou il prend les magistrats qu’il a sous la
main, ou il va vers les jeunes aux dents
longues, ou mieux encore et advienne
que pourra! 

L’essentiel est que les postes spéci-
fiques soient pourvus d’hommes et de
femmes qui valent le coup et donc méri-
tent la confiance de la chancellerie! Ce
n’est pas difficile, pour peu que la
bonne foi de tous s’y mette! Et puis,
bon sang, il y a un grand nombre de
chefs de cour encore bons pour le 

service ! Abderrachid Tebbi, ira-t-il jus-
qu’à repêcher certains chefs de cour,
abandonnés en cours de route par le
ministre de l’époque, en 2019? Il y a
certainement des éléments très intéres-
sants, à reprendre et qui pourraient
apporter le plus, qui manque à l’équipe
actuelle. 

On ne peut pas ôter de la vie «judi-
ciaire», de grands magistrats, parce
qu’ils étaient engagés à fond avec
l’ex-ministre de la Justice. Ils exécu-

taient simplement les directives de la
chancellerie. Où est leur tort ? Leur rap-
pel serait un grand coup de... justice
envers eux et envers les justiciables!

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

L’affaire de Bouzaréah (Alger)
n’est apparemment pas termi-
née, avec le décès subit de 
Me Fatima C.B. qui a succombé
au malaise qu’elle a eu. En effet,
le dossier opposant les deux
voisins, est allé jusqu’au pénal.
Or, l’audience devait avoir lieu
en début de la semaine dernière.
Pour une raison que seuls, la
greffière et le président de la
section correctionnelle du tribu-
nal de Bir Mourad Raïs (cour
d’Alger), connaissaient, le pro-
cès fut renvoyé, au grand dam
de feue Me Fatima! Au civil, une
ordonnance demandait à
Ammar.L, le voisin, de rétablir en
l’état les lieux et de mettre fin au
contentieux. Il a apparemment
tout fait, pour ne pas appliquer la
décision de justice et repousser
l’échéance! Auparavant, une
mise en demeure établie par
l’APC de Bouzaréah, exigeant le
rétablissement de la conduite
d’assainissement, selon l’exis-
tant par le fautif Amar L, a été
adressée. Un constat effarant
des dégâts commis par le voisin,
qui a obstrué par du béton, la
conduite qui débouche sur le
regard de chute. Les installa-
tions d’évacuation des eaux
usées, adduction en eau potable,
et la conduite de gaz existaient
depuis déjà sa réalisation, c’est-
à-dire depuis la délivrance de la
conformité, du 18 juillet 2000,
soit 21 ans! Par ailleurs, l’expert
a constaté, outre l’obstruction
de la canalisation qui traverse sa
propriété, comme elle traverse
les autres propriétés y compris
celle de Me Fatima C. B. En
outre, l’obstruction de la canali-
sation d’évacuation des eaux
usées par le voisin, a tout sim-
plement fait, que les eaux usées
de tous les riverains, débordent
dans la cour et jardin de la «vic-
time» d’agissements irresponsa-
bles du voisin! Ce qui nous
donna un futur spectre, un cau-
chemar et une vision apocalyp-
tique du danger sanitaire que
court la famille de Me Fatima.
Cela écrit, ne terminons pas,
sans évoquer la hantise de la
famille, qui risque les foudres
des maladies transmissibles
hydriques. En conclusion, l’ex-
pert préconise d’urgence le réta-
blissement de l’évacuation des
eaux usées de tous les voisins.
Pour ce faire, il recommande au
voisin, de réaliser une autre
conduite pour éviter une catas-
trophe sanitaire à tout le voisi-
nage dont celle de 
Me Fatima, C.B.qui n’aura pas la
joie de voir la fin du cauchemar
vécu durant 3 mois!. Elle a laissé
son empreinte dans les salles
d’audience de la cour d’Alger et
même celles de la première cou-
ronne, nous nommons pêle-
mêle, Tizi Ouzou, Blida, Tipaza,
Boumèrdés, Médéa, Bouira, et
même Aïn Defla. Elle avait enfilé
la «robe noire» et respectait à la
lettre les termes du serment
effectué à ses débuts de car-
rière. Mais voilà: en cette dure
période de coronavirus, des
dizaines d’avocats, de magis-
trats, de notaires, d ‘huissiers de
justice, de clercs, étaient empor-
tés chaque jour, qu’Allah créait!
Me Fatima n’est pas morte du
coronavirus, mais à cause de la
bêtise humaine! 

A.T. 

Pourquoi n’avoir
pas respecté 

la loi ?

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE Du béton à la tombe...

Le bon voisinage est - il en train de changer de lieu de résidence, à
l’orée du XXIe siècle? Oui, si l’on suivait les péripéties d’une défunte

avocate de Bouzaréah (Alger). 

Quels magistrats pour les postes spécifiques ?
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portsS SAÏD MEKKI

Q
uelque 4400 athlètes,
dont 27 Algériens, seront
au rendez-vous à Tokyo
pour prendre part à ces
Jeux qui reviennent pour

la seconde fois au Japon, après ceux
de 1964. La cérémonie d’ouverture
des 16es JP, aura lieu, ce mardi, au
Stade olympique de Tokyo qui
accueillera également la cérémonie
de clôture. Issus d’une centaine de
pays, les athlètes présents concour-
ront dans 23 disciplines retenues
pour la circonstance, à savoir : athlé-
tisme, aviron, handibasket, boccia,
canoë sprint, cyclisme sur piste,
cyclisme sur route, powerlifting,
escrime en fauteuils, football à cinq,
football à sept, goalball, judo, nata-
tion, rugby en fauteuils, sport éques-
tre, tennis de table, tennis en fau-
teuils, tir sportif, tir à l’arc, triathlon,
voile et volley-ball assis.

L’Algérie participera donc, avec 
27 athlètes, dans 5 disciplines. il s’a-
git de l’athlétisme (13 messieurs et 
8 dames),  du judo (2 hommes et 
1 dame), le Power lifting (2 hommes
et 1 dame, le goalball et le handibas-
ket (hommes et dames). La déléga-
tion algérienne composée dans sa
totalité de 85 personnes se
trouve d’ailleurs  à Tokyo
depuis jeudi dernier.Des
chances de médailles
pour l’Algérie reposent
principalement sur les
sports individuels, essen-
tiellement le para-athlé-
tisme, où les nouveaux ath-
lètes seront épaulés et surtout
encouragés par d’autres plus expéri-
mentés et habitués au haut niveau et
qui ont régulièrement bien accompli
leurs missions.

Et il se trouve, justement, que qua-
tre parmi eux devront défendre leur
titre acquis à Rio en 2016. Il s’agit
des athlètes, Abdellatif Baka et Samir
Nouioua (1500m), Nassima Saïfi
(disque) et Boudjadar Asmahane
(poids). D’autres athlètes expérimen-
tés, puisque étant déjà médaillés lors
de la précédente édition des Jeux
paralympiques, seront attendus dans
ces joutes et il sont au nombre de
sept. Il s’agit de Nadia Medjmedj
(poids et javelot), Mounia Gasmi
(club), Lynda Hamri (longueur),
Mohamed Berrahal (100m), Bahlaz
Lahouari et Kamel Kardjena (poids)
ainsi qu’Abdellaoui Cherine en judo.

Ainsi en para-judo, on attend des
médailles de la part d’Abdellaoui
Cherine (-52 kg),  bronze à Rio et 
4e mondiale.  Et malgré le fait qu’elle
ait évoqué un manque de prépara-
tion, elle demeure, toutefois, animée
d’une grande volonté, de courage et
d’abnégation pour « ne pas se laisser
faire sur le tatami ».

Par contre, ses compatriotes Ishak
Ouldkouider (-60 kg), 

6e mondial et
A b d e r r a h m a n e
Chetouane (-90 kg),
effectueront leur bap-

tême du feu dans
ces Jeux para-
lympiques. En
para-powerlif-
ting, une disci-
pline qui enre-
gistre sa 
3e participation

paralympique, les
3 athlètes, Hocine

Bettir, Hadj Ahmed Beyor
et Samira Guerioua,
défendront les couleurs
nationales à Tokyo. Il est
utile de rappeler que la
qualification de Bettir 
(-65 kg) aux JP avait été
acquise en 2019, lors de
la Coupe du monde
(médaille d’argent), alors
que celles de Beyor 
(-49 kg) et Guerioua 
(-45 kg) avaient été assurées en
2021 lors du Grand Prix de Fazza à
Dubai. Et dans la capitale japonaise,
les regards seront braqués surtout
sur Bettir, 4e mondial et qui aura à
coeur de se racheter de sa mauvaise
prestation à Rio (3 essais ratés). « Je
suis prêt pour le rendez-vous de
Tokyo. 

Certes, notre préparation n’était
pas au top pour les raisons que tout
le monde connaît, mais on n’a pas le
choix. Les Jeux sont là et on doit faire
tout notre possible pour honorer
notre pays », a déclaré Hocine Bettir.
Quant à ses compatriotes Guerioua
et Beyor, leur mission, sera difficile
dans une compétition de niveau très
élevé. D’autre part et comme de cou-
tume, dans chaque édition, les

responsables concer-
nés encouragent de
nouvelles figures, en
leur faisant confiance
dans la perspective
d’arracher des
médailles. Et c’est
donc pourquoi les
techniciens algériens
citent, parmi ces athlè-
tes, le sprinteur
Athmani Skander-
Djamil (T13/100 et
400m), Walid Ferhah
(F32/club), Salah
Khelaifia (T13/100m),
Abdelkrim Krai
(T38/1500m) et
A h m e d
M e h i d e b
(F32/poids
et club).
« Ces athlè-
tes participe-

ront pour la première fois à
des Jeux paralympiques,
voire à de grandes compéti-
tions. Ils vont découvrir le haut
niveau, mais ce n’est pas pour autant
qu’ils partent pour se contenter d’une
participation. Ils sont animés d’une
grande volonté de bien faire et du
coup confirmer leur potentiel d’ath-
lète d’élite », ont indiqué leurs entraî-
neurs.

En sports-co, et précisément en
handibasket (messieurs et dames) et
en goalball (messieurs), la mission
des athlètes algériens ne sera pas de
tout repos. Car, jouer les premiers
rôles, sera extrêmement difficile, face
à des adversaires plus aguerris.

En handibasket masculin, l’Algérie
évoluera dans le groupe B, aux côtés
des USA, de la Grande-Bretagne, de
l’Allemagne, de l’Autriche et de l’Iran,

tandis que les dames affronteront la
Chine, les Pays-Bas, les USA et
l’Espagne. 

Conscients de la difficulté de la
mission, les coachs des deux sélec-
tions assurent que leurs équipes ne
ménageront aucun effort pour au
moins, faire mieux que les dernières
places occupées à Rio-2016.
L’équipe de goalball masculine sera
face à beaucoup de difficultés lors du
premier tour des Jeux en affrontant,
tour à tour, le Japon, la Lituanie
(championne en titre), le Brésil
(bronze à Rio) et les USA (argent).

Et d’ailleurs l’entraîneur Saad
Boutiba, le précise bien en

déclarant : « Je peux dire
qu’on n’a pas été gâté du
tout par le tirage au sort,
mais à ce niveau de la
compétition, on doit s’at-
tendre à affronter les
meilleurs », fait-il remar-
quer, avant d’ajouter que
son groupe jouera sans

complexe et essayera au moins
de faire mieux que la dernière posi-
tion à Rio. 

La moisson des Algériens lors des
Jeux paralympiques s’élève à 
79 médailles depuis 1996 avec 
23 médailles d’or, 18 en argent et 
32 en bronze. 

Le meilleur classement des
Algériens reste la 25e place décro-
chée en 2004 à Athènes avec 
6 médailles en or, 2 en argent et 
7 en bronze. Enfin, il est utile de rap-
peler, également, que l’Algérie a
réalisé aux Jeux paralympiques de
Rio-2016 une moisson de 
16 médailles (4 or, 5 argent et 
7 bronze) et une  27e place sur 
83 pays classés.

S. M.

PARALYMPIQUES-2020
À TOKYO

La moisson 
des Algériens lors 

des Jeux
paralympiques 

s’élève à 
79 médailles 
depuis 1996

Certes, notre 
préparation n’était
pas au top pour les
raisons que tout le

monde connaît, mais
on n’a pas 

le choix

L’Algérie
participe, dès
aujourd’hui 

et ce, jusqu’au 
5 septembre

prochain, 
à la 16e édition

des Jeux
paralympiques

Tokyo-2020,
avec l’ambition

de réaliser
plusieurs
podiums 

et honorer
l’emblème
national.

LES ALGÉRIENS AMBITIEUX
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LIGUE 1 (38e ET DERNIÈRE JOURNÉE)

Qui accompagnera la JSMS, le CABBA et l’USMBA en Ligue 2 ?
Des trois clubs menacés par la relégation, seule, l’ASO jouera à domicile, ce mardi, pour le
compte de la dernière journée du championnat.

Le champion d’Algérie, le
CR Belouizdad, étant déjà
connu, la 38e et dernière

journée qui sera disputée, ce
mardi, permettra essentielle-
ment de connaître le dernier
relégué, qui accompagnera la
JSM Skikda, le CABordj Bou
Arréridj et l’USM Bel Abbès en
Ligue 2.

Après la réduction du nombre
des clubs menacés par la relé-
gation à seulement 3 équipes,
l’enjeu donc de cette dernière
journée du championnat
d’Algérie pour la saison 2021-
2022 sera de connaître donc le
4e relégué. Les clubs du bas du
tableau concernés par cet enjeu
d’importance capitale pour le
maintien parmi l’élite sont : l’AS
Aïn M’lila (15e avec 44 points),
l’ASO Chlef (16e avec 42 points)
et le WA Tlemcen (16e égale-
ment avec 42 points).

Ceci après que quatre équi-
pes ont assuré leur maintien à
l’issue de l’avant-dernière jour-
née disputée, samedi dernier.  Il
s’agit du NC Magra (11e avec 
49 points), le RC Relizane 
(12e avec 47 points), l’US Biskra 
(13e avec 46 points) et le NA
Hussein-Dey (13e également
avec 46 points).

Et là, il est très important de
noter que pour les adeptes des
spéculations, il y a lieu de rappe-
ler que, selon les calculs comp-
tant 27 probabilités de maintien,
c’est l’ASO Chlef qui est dans le
meilleur couloir pour préserver
sa position au sein de l’élite.
Mais, pour ce faire, les joueurs
du coach, Samir Zaoui, n’ont
aucune alternative que de
gagner en recevant sur leur pro-
pre terrain, le RC Relizane, qui a
déjà assuré son maintien et qui
n’a finalement rien à perdre, ni à
gagner que d’améliorer son clas-
sement en cas de victoire.

Zaoui le sait parfaitement, lui
qui reconnaît que «on n’a pas
trop le choix que de gagner ce
match contre Relizane et ne pas
attendre les autres résultats des
équipes concernées par la relé-
gation», avant de faire remar-
quer que «notre sort est entre
nos mains». Ce qui est vraiment

le cas. Mais, le coach de l’ASO
appréhende le manque de
condition physique de ses
joueurs dans cette ultime ren-
contre de la saison en
déclarant : «J’ai peur de la fati-
gue des joueurs à la suite du
long voyage à Biskra lors de l’a-
vant-dernière journée. Mais,
nous allons axer notre travail sur
la récupération et sur le plan
psychologique pour cette der-
nière rencontre de la saison», a-
t-il conclu.

Pour les deux autres équipes
menacées par la relégation, à
savoir l’AS Aïn M’lila et le WA
Tlemcen, ils auront à négocier
leur match respectif, en déplace-
ment, face à la JS Saoura et à
l’ES Sétif. Soit, respectivement
face au 3e et au 2ème au clas-
sement général de la Ligue 1.

Et pour ces deux équipes, il y
a lieu de faire remarquer que ce
dernier match de cette Ligue 1
de football professionnel, ce
sera donc la rencontre de la sai-
son. Le moindre faux pas risque
de coûter à l’une ou à l’autre la
relégation. Et théoriquement
donc, c’est surtout le WA

Tlemcen qui est l’équipe la plus
menacée dans la mesure où, en
cas d’égalité avec des concur-
rents, et en application de l’arti-
cle 80 des règlements généraux
de la FAF ne leur est pas du tout
favorable. D’ailleurs cet article
80 est très favorable à l’ASO,
par rapport au WA Tlemcen,
puisque les gars de Chlef ont
battu les joueurs de Tlemcen en
«aller» et au «retour». Pour
résumer la situation, il y a lieu de
noter que, finalement, c’est l’ES
Sétif et la JS Saoura qui seront
les «véritables» arbitres de cette
fin de saison. Puisque ces deux
équipes recevront deux des trois
clubs menacés par la relégation.
Chlef jouant à domicile, a donc
les faveurs des pronostics, théo-
riquement, cela s’entend.

Pour les autres matchs de
cette ultime journée du cham-
pionnat d’Algérie de cette saison
2021-2022, ça ne serait que de
simples formalités à remplir.
Pour ne pas dire juste l’améliora-
tion du capital points seule-
men… S.M.

Les gars de Chlef doivent impérativement gagner
contre Relizane pour éviter la rélégation

CLASSEMENT
DES BUTEURS
Sayoud (CRB)
revient à un but 
de Messaoudi
L’attaquant du CR Belouizdad,
Amir Sayoud, auteur d’un
doublé, samedi dernier lors de
la victoire en déplacement face
à l’USM Alger (4-2), est revenu
à un but du meilleur buteur du
championnat de Ligue 1 de
football, Billel Messaoudi 
(JS Saoura), en tête avec 
19 réalisations. Considéré
comme le meilleur joueur de la
saison, Sayoud est parvenu à
atteindre la barre de 18 buts, lui,
qui a largement contribué au 8e
titre de champion décroché par
le Chabab. Non convoqué par le
sélectionneur de l’Equipe
nationale A’, composée de
joueurs locaux, Madjid
Bougherra, en vue des 
2 matchs amicaux face à la
Syrie (26 août) et le Burundi 
(29 août) à Doha (Qatar),
contrairement à Messaoudi,
Sayoud devrait figurer dans la
liste de l’équipe nationale, en
vue des deux premiers matchs
du 2e tour des éliminatoires du
Mondial 2022 : le jeudi 
2 septembre face à Djibouti à
Blida, et le mardi 7 septembre
devant le Burkina Faso à
Marrakech (Maroc).
Dans le cas où il sera aligné,
lors du dernier match en
championnat, ce mardi à
domicile face à l’US Biskra
(17h30) pour le compte de la
38e et dernière journée, Sayoud
aura une belle occasion de
revenir à hauteur de Messaoudi,
et même le dépasser au
classement des buteurs. Ce duo
de tête est talonné de près par 
3 joueurs qui comptent 15 buts
chacun : Mohamed Amine
Amoura (ES Sétif), Ismaïl
Belkacemi (USM Alger), et
Hicham Khalfallah (CR
Belouizdad).Pour rappel, 
3 joueurs avaient terminé
comeilleurs buteurs lors de la
saison 2019-2020, suspendue
en mars 2020 en raison de la
pandémie de coronavirus. Il
s’agit de Mohamed Amine Abid
(CS Constantine), Mohamed
Tiaïba (AS Aïn M’lila puis Al-
Taee Hail —Arabie saoudite—
puis AS Aïn M’lila) et Abdennour
Belhocini (USM Bel Abbès puis
Umm-Salal et Al-Wakrah/Qatar)
avec 10 buts chacun.

L a direction de l’ASM Oran, dont
l’équipe a échoué dans la
course à l’accession en Ligue

1, dans les dernières journées de la
compétition, envisage de renouveler
sa confiance à l’entraîneur, Hadj
Merine, en vue de l’exercice prochain,
a appris l’APS, hier, de ce club de
Ligue 2 de football. Hadj Merine, qui
avait rejoint la formation oranaise au
milieu de la saison passée, sera bien-
tôt invité par la direction de l’ASMO
pour, éventuellement, signer un nou-
veau contrat et tracer ensemble le
programme de préparation du nouvel
exercice qui débutera le 8 octobre pro-
chain, a ajouté la même source. Le
jeune technicien oranais était proche
de prendre les rênes techniques du
RC Relizane (L 1), en juillet dernier,
après le départ de Si Tahar Cherif El

Ouezzani, avant que les contacts avec
lui ne soient rompus. Les Relizanais
ayant finalement opté pour Lyamine
Boughrara, rappelle-t-on. À l’ASMO,
on tient d’abord à tout conclure avec
Hadj Merine pour arrêter par la suite
l’effectif appelé à défendre les cou-
leurs du club la saison prochaine, un
dossier épineux, étant donné que plu-
sieurs joueurs ont décidé de changer
d’air. Cette décision est notamment
motivée par l’échec des dirigeants de
régler leur situation financière. Pis
encore, les concernés ont été surpris,
une fois après avoir saisi la Chambre
nationale de résolution des litiges
(CNRL), d’apprendre qu’ils n’étaient
pas liés avec leur club par des
contrats professionnels, ce qui rend
impossible le traitement de leurs plain-
tes par la CNRL. Réputée pour être

une véritable école de formation de
laquelle émerge chaque saison de
jeunes joueurs pétris de qualité,
l’ASMO voit, au cours de l’intersaison
actuelle, ses pépites très convoitées
par d’autres clubs de l’élite, assure-t-
on dans l’entourage du club, non sans
craindre leur départ vu qu’ils ne dispo-
sent pas de contrats. Reléguée en
Ligue 2 à l’issue de l’exercice 2015-
2016, la formation de M’dina J’dida
fera une nouvelle tentative pour retro-
uver l’élite, la saison prochaine, qui
verra l’application d’un nouveau sys-
tème de compétition. Les 32 clubs du
deuxième palier seront répartis cette
fois-ci sur deux groupes (Centre-
Ouest et Centre-Est) composés cha-
cun de 16 équipes. Le premier de
chaque groupe accède en Ligue 1 en
fin du  championnat.

LIGUE 1 FRANÇAISE (3e J.)
DELORT SIGNE SON 
2e BUT DE LA SAISON
L’attaquant international algérien de Montpellier,
Andy Delort, a signé dimanche, son 2e but de la
saison, lors de la victoire décrochée à domicile
face au FC Lorient (3-1), pour le compte de la 3e
journée du championnat de Ligue 1 française de
football.Delort (29 ans) a d’abord servi sur un
retourné son coéquipier, Stephy Mavididi, sur le
2e but des Héraultais (58e), avant de sceller
définitivement, la victoire des siens en fin de
match d’une belle tête (83e).  Il a été remplacé à
la 90e minute par Florent Mollet, sous les
applaudissements nourris du stade de la
Mosson. L’international algérien disputait très
probablement son dernier match, sous les
couleurs du MHSC, avant son transfert à l’OGC
Nice, où évoluent les deux autres internationaux
algériens : le défenseur Youcef Atal et le milieu
de terrain, Hicham Boudaoui. À l’issue de cette
victoire, Montpellier monte à la 7e place au
classement avec 4 points, à 5 longueurs de
retard sur le leader le Paris SG.

�� SAÏD MEKKI

ASM ORAN

Vers la reconduction de l’entraîneur Hadj Merine

Classement : Pts J

1). CR Belouizdad 76 37
2). ES Sétif 71 37
3). JS Saoura 66 37
4). USM Alger 62 37
5). MC Oran 60 37
6). JS Kabylie 57 36 
7). MC Alger 56 37
8). CS Constantine 54 37
9). Paradou AC 50 37
—). O. Médéa 50 37
11). NC Magra 49 37 
12). RC Relizane 47 37
13). NA Hussein Dey 46 37
—). US Biskra 46 37
15). AS Aïn M’lila 44 37
16). ASO Chlef 42 37
—). WA Tlemcenn 42 37
18). USM Bel Abbès 38 37
19). CABB Arréridj 21 37
20). JSM Skikda 17 36

CRB-USB
PAC-JSK
WAT-ESS

CABBA-OM
JSMS-USMA

JSS-ASAM
ASO-RCR
MCO-NCM

USMBA-CSC
MCA-NAHD

PROGRAMME DE CE MARDI
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Nice-Marseille, après le chaos
C’est finalement sur instruction de la LFP après accord des autorités, que le match a repris,
alors que l’arbitre ne le souhaitait pas.

Un joueur touché par une
bouteille lancée des 
tribunes, un terrain envahi

et une bagarre générale entre
joueurs, supporters et membres
des staffs: le match du cham-
pionnat de France Nice-
Marseille de dimanche s’est
conclu par des scènes de chaos
et les  instances doivent désor-
mais dégager les responsabilités
dans ces incidents avant de
sanctionner.

Que s’est-il passé ?
Le match Nice-OM, comptant

pour la 3e journée de L1, était un
choc entre deux équipes ambi-
tieuses et à la rivalité ancienne,
qui avait attiré plus de 32 000
spectateurs à l’Allianz Riviera,
presque rempli. Dès l’échauffe-
ment, des joueurs marseillais ont
subi, insultes et jets de projecti-
les, venus du kop niçois.

Alors que Nice menait 1-0,
les incidents les plus graves ont
débuté à la 75e minute, quand le
Marseillais Dimitri Payet, qui
s’apprêtait à frapper un corner, a
reçu une bouteille dans le dos et
est tombé au sol. 

Une fois relevé, il a relancé la
même bouteille, puis une
deuxième, en direction de la 
tribune niçoise.

Ses coéquipiers, Alvaro
Gonzalez et Matteo Guendouzi,
ont couru vers le kop pour
haranguer la zone, d’où venait la
bouteille. Un cordon de sécurité
de stadiers a essayé d’arrêter
les supporters, mais des coups
ont été échangés à différents
endroits du terrain dans une
mêlée entre joueurs des deux
équipes, supporters et stadiers.

Après plus d’une heure et
demie d’interruption, la rencon-
tre a été définitivement arrêtée,
quand l’arbitre a mis le ballon au
poteau de corner, a sifflé et
constaté l’absence des
Marseillais.

Nice voulait reprendre le
match. Le président de l’OM,
Pablo Longoria, jugeait, lui, que
«la sécurité de (ses) joueurs n’é-
tait pas garantie».

Quelles
responsabilités ?

En première période, du
même côté du terrain, le speaker
du stade avait déjà demandé
aux supporters de ne rien jeter
sur la pelouse. Quand il a mar-
qué à la 48e minute, l’attaquant
danois de Nice Kasper Dolberg
a par ailleurs été enlacé par plu-
sieurs supporters, sortis de leur
tribune sans que les stadiers
n’interviennent et les mesures
de sécurité ont, parfois, paru
légères.

L’atmosphère était également
très tendue en tribune présiden-
tielle. Une altercation s’est pro-
duite entre Longoria et le prési-
dent de Nice Jean-Pierre Rivère.
«Ils se sont empoignés par le col
et les gardes du corps ont dû les
séparer», a raconté à l’AFP un
témoin de la scène.

Selon cette source, c’est fina-

lement sur instruction de la LFP,
après accord des autorités, que
le match a repris. L’arbitre ne le
souhaitait pas.

«Je sais très bien que le
match aurait pu reprendre.
J’étais persuadé que cela se
passerait très bien.
Malheureusement, les
Marseillais n’ont pas souhaité
reprendre le match. Dont acte»,
a dit Rivère.

«Ce qu’il s’est passé, aujour-
d’hui, est complètement inac-
ceptable, on doit faire un précé-
dent pour le foot français», a de
son côté jugé Longoria, appelant
à des sanctions.

Quelles suites ?
Le parquet de Nice a

confirmé, lundi, à l’AFP qu’une
enquête avait été ouverte, sans
garde à vue à ce stade.

La ministre française des

Sports, Roxana Maracineanu, a,
pour sa part, estimé que ces
incidents étaient «une insulte
pour le football» et a réclamé
des «sanctions» pour les «cou-
pables». «Voir ça dès les pre-
miers matchs de football (avec
retour du public), ça fait de la
peine, c’est intolérable», a-t-elle
dit sur BFMTV.

La Ligue a elle convoqué les
2 clubs dès mercredi, en com-
mission de discipline, où le dos-
sier devrait être mis à l’instruc-
tion. Avant d’éventuelles sanc-
tions contre les clubs et les
joueurs et dirigeants impliqués,
de premières décisions pour-
raient être prises à titre conser-
vatoire.

Selon une source au sein des
instances, le résultat du match
(Marseille battu sur tapis vert) ne
sera pas validé avant la réunion
de cette commission et celle de
la commission des compétitions.

L e Benfica Lisbonne et le Shakhtar
Donetsk, vainqueurs respectivement
du PSV Eindhoven et de Monaco lors

des matchs aller des barrages de la C1, ten-
teront de finir le travail au retour pour se qua-
lifier pour la phase de poules de la compéti-
tion.

Les Portugais, en ballotage favorable
après leur succès 2-1 à domicile, mercredi,
sur les Néerlandais, se déplacent à
Eindhoven, mardi soir, avec une marge d’un
but.

Les hommes de Jorge Jesus ont l’occa-
sion de retrouver une compétition euro-
péenne plus conforme à leur standing après
l’élimination, dès les 16e de finale de Ligue
Europa, la saison dernière.

Dans un autre duel entre deux habitués
de la Ligue des Champions, le Shakhtar
Donetsk a réussi un gros coup, mardi, sur la
pelouse de Monaco, demi-finaliste de l’édi-
tion 2016-2017.

Les Ukrainiens, emmenés par leur
armada brésilienne, se sont imposés 1-0 au

stade Louis-II, grâce à un but de Pedrinho,
leur donnant un avantage significatif face à
des Monégasques qui se cherchent encore
et ne pointent qu’à l’avant-dernière place du
championnat de France.

Les coéquipiers de Wissam Ben Yedder
peinent à retrouver l’allant offensif qui avait
fait leur force, la saison dernière. Pour accé-
der à la phase de groupes de la reine des
compétitions européennes, ils devront pour-
tant faire trembler les filets, ce qu’ils n’ont
pas réussi à faire lors des trois dernières ren-
contres.

Ce mardi, Malmö, qui semble avoir fait un
grand pas vers la qualification en s’imposant
à domicile 2-0 contre Ludogorets à l’aller, ira
essayer de valider son billet pour la C1 en
Bulgarie, tandis que le suspense reste entier
entre les Young Boys de Berne et
Ferencvaros, les Suisses l’ayant emporté 
3-2 lors du match aller.

Les Moldaves du Sheriff Tiraspol auront
eux, l’occasion de se qualifier pour la pre-
mière fois de leur histoire pour la C1, mer-

credi, sur la pelouse du Dinamo Zagreb, forts
de leur succès 3-0 à l’aller.

Salzbourg pourra enfin obtenir sa 3e qua-
lification consécutive pour la phase de pou-
les de la C1, une première dans son histoire,
s’il confirme, mercredi, son succès 2-1 du
match aller contre les Danois de Brondby. 

PROGRAMME COMPLET DES
MATCHS RETOUR DES BARRAGES:

Ce mardi 24 août (GMT+2) :
21h00:
Ferencvaros (HUN) - Young Boys (SUI)
Ludogorets (BUL) - Malmö (SWE)
PSV Eindhoven (NED) - Benfica (POR)

Mercredi 25 août
21h00:
Brondby (DEN) - RB Salzbourg (AUT)
Dinamo Zagreb (CRO) - FC Sheriff (MDA)
Shakhtar Donetsk (UKR) - Monaco (FRA)

Embrouille et invasion de terrain par les supporters à l'Allianz Riviera

FINALE DE 
LA COUPE DE LA CAF 

Les sanctions de la
CAF à l’encontre de

la JSK et du RAJA
Après les incidents qui se sont
déroulés lors de la finale de la

coupe de la CAF, ayant mis aux
prises la JSK au Raja de

Casablanca, la Confédération
africaine de football vient

d’annoncer, sur son site officiel,
que sa commission de discipline

a infligé, entre autres cas, des
sanctions aux 2 clubs. 

C’est ainsi que la JSK et le RAJA
ont écopé d’une amende

financière alors qu’un journaliste
algérien serait interdit

d’accréditation à l’avenir. Sur son
site officiel, la CAF indique que

« Le jury disciplinaire de la CAF a
décidé d’infliger une amende de

10 000 USD à la Fédération
béninoise de football pour

manquement à la sécurité. Il a
également décidé d’infliger une
amende de 8 000 USD au Raja

Club Athletic pour le
comportement antisportif de ses

supporters.
En outre, le jury disciplinaire a
décidé d’imposer une amende

supplémentaire de 
5 000 USD au Raja Club Athletic

pour l’interruption de la
cérémonie de remise des

médailles par les officiels du club.
Par ailleurs, le même jury

disciplinaire de la CAF a décidé
d’infliger une amende de  8 000

USD à la JS Kabylie pour
comportement antisportif de ses

spectateurs et envahissement du
terrain. D’autre part, la CAF a

indiqué  qu’ « À l’issue de la
finale de la coupe de la

Confédération de la CAF Total
Energies, un journaliste algérien

a perturbé la conférence de
presse d’après match et tenu des
propos vulgaires à l’encontre d’un

responsable de la CAF.
Le jury disciplinaire a examiné le

cas et a déterminé qu’un tel
comportement est contraire aux

principes et valeurs partagés par
la CAF. Le jury disciplinaire de la

CAF recommande que la CAF
prenne toutes les mesures

nécessaires à l’encontre dudit
journaliste, notamment en se
réservant le droit de ne plus

accréditer le journaliste pour non-
respect des principes et règles de

la CAF.

TENNIS

Le collège technique
en visioconférence 

Le collège technique de la
Fédération algérienne de tennis

(FAT) se tiendra les 27-28 août et
les 3-4 septembre prochain en

visioconférence, a appris l’APS,
hier, auprès de la direction
technique nationale (DTN).

«Cette fois, le collège technique
de l’instance fédérale sera

exceptionnelle, vu qu’il se tiendra
en visioconférence et 

sur 2 week-ends. Nous allons
travailler dans un contexte très

particulier causé par les
conditions sanitaires et les

différentes restrictions», a déclaré
à l’APS, le directeur technique

national (DTN) de la FAT,
Abdelkrim Saâdallah.

Et d’enchaîner: «Nous avons
élaboré un programme d’ici 2024
qui concerne la stratégie globale

de la DTN et on va essayer de
l’exposer, lors de ce collège

technique. Nous allons entendre
les débats des différents ateliers

et nous espérons une
participation qualitative des

participants. Nous allons donner
notre point de vue en présence

des différentes directions
techniques et sortir avec des

résolutions à la fin de chaque
atelier». 

C1: Benfica et le Shakhtar en ballotage
favorable avant le barrage retour
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T
out d’abord,
en Espagne,
le quotidien
madrilène AS

déplore «une scène
lamentable», avec
«des ultras qui sautent
sur la pelouse pour
tabasser les
Marseillais». Dans le
même temps, Marca
dénonce également
«une honte» et «un
bordel total». Mais de
l’autre côté des
Pyrénées, la presse
parle surtout de la
réaction explosive de
l’entraîneur de l’OM
Jorge Sampaoli. 

Ancien coach du
FC Séville (2016-
2017), l’Argentin se
retrouve au centre de
l’attention pour son
coup de sang. Mais
globalement, la
presse ibérique comp-

rend et soutient son
«indignation» par rap-
port à cet incident et
aux accusations por-
tées par les Niçois, qui
ont rejeté la faute sur
les Marseillais. En
Italie, cet incident s’in-
vite même sur la Une
de La Gazzetta dello
Sport ! Dans un
encart, le journal
transalpin fustige
«une folle invasion
dans le derby» et
évoque «des images
terribles pour le foot-
ball». 

De son côté, le
Corriere dello Sport va
encore plus loin en
regrettant un «chaos».
Dans le même temps,
la presse allemande
utilise un ton très fort :
«Des scènes scanda-
leuses avec des
joueurs chassés par

des fans» pour Bild,
alors que Sport1 s’é-
tonne «d’images
incroyables en L1»
avec un match
«devenu incontrôlable
pour un spectacle indi-
gne». Vous l’aurez
compris, l’Europe du
football a honte d’un
tel spectacle. Pour l’i-
mage et la crédibilité
de la Ligue 1, il s’agit
d’une soirée terrible...
En Angleterre, The
Telegraph a d’ailleurs
enfoncé le clou en
revenant sur «cette
nuit d’agitation» avec
«des scènes horribles
qui surviennent deux
semaines après le
déplacement déjà
tendu de Marseille à
Montpellier». Sans
surprise, le mot
«chaos» revient ainsi
très régulièrement
pour la BBC ou encore
le Daily Mail. Sur un
ton plus léger, The
Sun a, tout de même,
osé un jeu de mots :
«Pas très nice (gentil,
ndlr)». 

Pourtant ce lundi,
cette scène surréaliste
ne fait définitivement
rire personne. Et sur-
tout pas le football
français, qui se couvre
- encore une fois - de
ridicule… 

OM : le penalty non
sifflé a sidéré la Toile
La VAR était-elle en panne ?

Dimanche soir, après un
gros quart d’heure de jeu

entre l’Olympique de
Marseille et les Girondins de

Bordeaux 
(2-2), Konrad de la Fuente
(20 ans, 2 matchs en L1

cette saison) a réalisé un
petit numéro dans la

surface avant d’être fauché
par Mexer 

(32 ans). Pourtant proche de
l’action, l’arbitre de la

rencontre, Ruddy Buquet,
n’a pas bronché. Et ses

collègues de la vidéo ont
visiblement eu le même
jugement, puisque ces

derniers n’ont pas signifié
son erreur, pourtant

manifeste, à l’homme en
noir. Au grand dam des

supporters olympiens, dont
l’équipe a tout de même pris

2 buts d’avance par la
suite... avant d’être

rattrapée en seconde
période.

PSG : Messi, débuts
attendus à Reims

Encore trop court sur le plan
physique, l’attaquant Lionel
Messi (34 ans) n’a pas été

convoqué
par

l’entraîneur
du Paris
Saint-

Germain,
Mauricio

Pochettino,
pour défier
Brest (4-2),
vendredi,

en Ligue 1.
Mais en

marge de cette rencontre, le
technicien argentin a évoqué

les possibles débuts du
sextuple Ballon d’or sous les

couleurs du PSG contre
Reims,  dimanche 29 août.

Une tendance, confirmée lundi
par le quotidien L’Equipe ! En
effet, le natif de Rosario, de

retour à l’entraînement dans la
journée, devrait être en

mesure de figurer dans le
groupe de Pochettino pour

Reims avec probablement une
entrée en jeu en cours de

partie pour vivre ses premiers
pas en L1 avant la trêve

internationale. Un moment
bien évidemment très

attendu.

Bayern Munich :
Joshua Kimmich

prolonge 
jusqu’en 2025 

La star du Bayern Munich a
officiellement prolongé de 3

ans, lundi matin. Il est
désormais lié au champion
d’Allemagne jusqu’en 2025.
La star du Bayern Munich,

Joshua Kimmich, a signé un
nouveau contrat de 4 ans à
l’Allianz Arena. L’Allemand
avait initialement rejoint le

Bayern Munich en provenance
du RB Leipzig à l’adolescence

en 2015, et s’est depuis
imposé comme l’un des

meilleurs milieux de terrain
d’Europe, ces dernières

saisons. Le joueur de 26 ans
venait d’entrer dans les deux

dernières années de son
contrat précédent, mais les

champions de Bundesliga ont
décidé de le lier à de

nouvelles conditions qui le
verront rester sur place au
moins jusqu’en 2025. Le

principal intéressé a exprimé
sa joie après l’annonce sur le

site officiel du club, fier.

C helsea serait intéressé
par le milieu de terrain
de l’AS Monaco,

Aurélien Tchouameni, et pour-
rait dégainer une offre, pro-
chainement, selon nos confrè-
res britanniques de 90min UK.
Arrivé dans la Principauté lors
du mercato hivernal de 2020
en provenance des Girondins
de Bordeaux (contre un
chèque de 18 millions d’eu-
ros), le milieu de terrain fran-
çais ne cesse de briller. Brillant
la saison dernière, il a même
été élu « meilleur espoir de
Ligue 1 ». Il est désormais une
valeur sûre de notre champ-
ionnat. Capable de réaliser
des prestations incroyables
(comme lors du 3e tour de
qualification aller de la Ligue
des Champions, le 3 août,
face au Sparta Prague 0-2),
plusieurs cadors européens
seraient attentifs au natif de
Rouen. Après Manchester
United, la Juventus de Turin et
le Real Madrid, dernièrement,
c’est au tour des Blues d’être
intéressés par l’international
espoir français.

A vec l’arri-
vée d’un
nouvel exé-

cutif chez les
Girondins de
Bordeaux, l’avenir
de Jimmy Briand
se retrouve com-
promis. Aux derniè-
res nouvelles, le
sort de l’attaquant
de 36 ans serait
déjà scellé. Avec
l’arrivée de Gérard
Lopez à la prési-
dence des
Girondins de
Bordeaux, le mer-
cato estival du club
a pris un coup
d’accélérateur. Le
club au scapulaire
devrait dans les
prochaines heures
officialiser les
signatures du

milieu de terrain
b r é s i l i e n ,
Fransergio, et de
l’ailier hondurien,
Alberth Ellis. Ce
recrutement en
attaque devrait
davantage com-
promettre l’avenir
de Jimmy Briand à
Bordeaux. 

S’il a déjà pris
part à deux rencon-
tres de Ligue 1
cette saison (64
minutes), l’atta-
quant de 36 ans ne
semble pas entrer
dans les plans de
Vladimir Petkovic.
Le nouveau coach
du FCGB aurait
même déjà tranché
concernant l’avenir
de l’ancien buteur
du Stade Rennais.

RMC Sport assure
même que Jimmy
Briand a officielle-
ment été invité à se
chercher un nou-
veau point de
chute par le nouvel
entraîneur des
Girondins. Selon la
radio, l’attaquant
est disposé à quit-
ter Bordeaux à un
an de l’expiration
de son contrat. Il
étudierait d’ailleurs
des pistes. 

La même
source indique que
le numéro 7 borde-
lais pourrait pren-
dre la direction du
Golfe, bien que sa
priorité soit une
dernière expé-
rience en Ligue 1. 

L’image de la 
L1 sérieusement

écornée…

MERCATO : CHELSEA VEUT
TENTER LE GROS COUP

TCHOUAMENI

BORDEAUX : UN CADRE
DES GIRONDINS POUSSÉ 

VERS LA SORTIE ?

« Une honte », « le chaos », « spectacle indigne »
en L1... Les médias européens sous le choc ! 

L es incidents lors du match entre Nice et Marseille en Ligue 1, dimanche,
ont rapidement fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. En Europe,
la presse se montre unanime : cette soirée incarne une véritable honte

pour le football. Les supporters niçois voulaient en découdre. La Ligue 1 vient de
s’offrir l’une des plus mauvaises publicités de son histoire. Avec la récente arri-
vée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, le championnat de France avait
l’espoir de faire régulièrement l’actualité dans le monde entier. Mais ce lundi, les
médias européens déplorent, unanimement, une soirée honteuse en L1 avec les
incidents survenus lors du match entre Nice et Marseille (1-0), dimanche, à
l’Allianz Riviera.
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AA près 40 ans de conflits
l’ayant marginalisé,
l’Irak aimerait jouer un

rôle de médiateur lors d’un
sommet samedi à Baghdad
avec pour ambition de «dés-
amorcer» les tensions régiona-
les, notamment entre les puis-
sances saoudienne et ira-
nienne. Fini l’Irak du dictateur
Saddam Hussein qui inspirait
«crainte et mépris», finie aussi
l’ère de l’«Etat (...) piétiné par
ses voisins» après l’invasion
emmenée par les Etats-Unis
en 2003, assure la politologue
irakienne Marsin Alshamary.
Dans l’entourage du Premier
ministre Moustafa al-Kazimi,
on assure vouloir doter l’Irak
d’un rôle de «rassembleur pour
désamorcer des crises qui
secouent la région». Un défi
cependant pour ce pays où
l’Iran exerce sa mainmise et où
l’Etat semble toujours impuis-
sant à répondre aux attentes
de sa propre population s’agis-
sant des emplois, des services
de base, de l’impunité... Le
président français Emmanuel
Macron, seul acteur extra-
régional, est l’un des seuls à
avoir confirmé sa venue avec
son homologue égyptien Abdel
Fattah al-Sissi et le roi
Abdallah II de Jordanie. Ont
aussi été conviés les présidents
turc et iranien ainsi que le roi
d’Arabie saoudite, mais, de
source irakienne, ces derniers
n’ont pas encore dit s’ils comp-
taient faire le déplacement. La
présence des rivaux iraniens et
saoudiens à ce sommet serait
déjà un événement en soi et
pourrait conforter Bagdhad
dans sa position de «force
médiatrice», explique le cher-
cheur Renad Mansour de

Chatham House. 
Baghdad a déjà accueilli ces

derniers mois des rencontres à
huis clos entre représentants
des deux puissances régiona-
les. A présent, relève 
M. Mansour, l’objectif pour
l’Irak est de passer du statut
de «messager» à celui de
«meneur» dans les pourparlers
entre les deux pays qui ont
rompu leurs relations en 2016.
Mais les organisateurs ira-
kiens maintiennent le mystère
sur les sujets à l’ordre du jour
du sommet. Sans doute l’Irak
entend-il aussi évoquer l’in-
fluence iranienne sur son sol.
Une présence critiquée par
nombre d’Irakiens et qui
risque de saper la prétention
de Baghdad à s’imposer
comme médiateur un tant soi
peu neutre entre Téhéran et
Riyadh.»L’’Irak veut repren-
dre le contrôle de sa trajectoire
et, surtout, il ne veut plus
subir sur son territoire les
effets des tensions régionales»,
fait valoir un observateur

étranger qui suit le dossier et a
requis l’anonymat. En clair: la
question iranienne et, par
extension, la souveraineté de
l’Irak devraient être évoquées.
Les Irakiens ayant manifesté
en 2019 entendaient conspuer
une classe politique jugée inca-
pable et corrompue mais aussi
protester contre la mainmise
de l’Iran sur l’Irak. La pré-
sence la plus visible de la
République islamique dans le
pays sont les groupes armés
pro-Téhéran coalisés au sein
du Hachd al-Chaabi et désor-
mais intégrés à l’Etat. Depuis
le début de la révolte popu-
laire, plus de 70 militants ont
été victimes d’assassinats ou
de tentatives d’assassinat.
Personne n’a revendiqué ces
attaques mais les militants
prodémocratie sont convaincus
que les tueurs ne sont pas arrê-
tés car liés à l’Iran. Par
ailleurs, les factions du Hachd
al-Chaabi n’ont pas revendi-
qué les dizaines d’attaques
menées ces derniers mois

contre les intérêts américains
en Irak, mais elles sont large-
ment suspectées d’en être
responsables. Elles réclament
aussi le départ des 2.500 sol-
dats américains encore sur le
sol irakien. 

Autre dossier brûlant
concernant la souveraineté: les
opérations militaires menées
par la Turquie dans le nord de
l’Irak, notamment au
Kurdistan, contre les rebelles
du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK), des «terro-
ristes» selon Ankara. Les frap-
pes à répétition qui tuent par-
fois des civils hérissent le gou-
vernement irakien, mais il
peut difficilement hausser le
ton face à l’un de ses princi-
paux partenaires commer-
ciaux. Au plan intérieur, le
sommet de samedi se tient à
moins de deux mois d’élections
législatives dans un pays qui
traverse une grave crise sociale
et économique sur fond de pan-
démie de coronavirus. «Les
Irakiens n’ont pas le senti-
ment que le gouvernement les
représente (...). Beaucoup
d’Irakiens sont victimes de la
corruption», note Renad
Mansour. Et cet été a été mar-
qué par des incendies meur-
triers dans des hôpitaux, des
pénuries d’électricité et la
sécheresse. S’il n’est pas candi-
dat à un siège au Parlement,
Moustafa al-Kazimi pourrait
vouloir garder son poste grâce
à une «nouvelle coalition gou-
vernementale où les différents
partis doivent se mettre d’ac-
cord sur un Premier ministre»,
explique Marsin Alshamary. A
charge pour lui de ne pas
délaisser la crise sociale.

SOMMET DE BAGHDAD

LL’’IIrraakk  ssee  vvooiitt  eenn  mmééddiiaatteeuurr  rrééggiioonnaall
BBAAGGHHDDAADD a déjà accueilli, ces derniers mois, des rencontres à huis clos entre représentants des
deux puissances régionales. A présent, relève M. Mansour, l’objectif pour l’Irak est de passer du
statut de «messager» à celui de «meneur» dans les pourparlers.

LIBAN

LLee  HHeezzbboollllaahh  aannnnoonnccee  qquu’’uunn
aauuttrree  nnaavviirree  ppééttrroolliieerr
iirraanniieenn  aarrrriivvee  bbiieennttôôtt
Le leader du Hezbollah, Sayyed Hassan
Nasrallah, a annoncé, dimanche, qu’un
deuxième navire transportant du pétrole
iranien partirait au cours des prochains
jours alors qu’un premier pétrolier parti
d’Iran était en ce moment même en
route vers le Liban, a rapporté la chaîne
de télévision locale al-Manar. «Notre
objectif est de briser le marché noir et
les monopoles, et d’alléger les
souffrances du peuple», a indiqué 
M. Nasrallah. Il a accusé les Etats-Unis
d’avoir imposé un blocus au Liban
malgré la pénurie actuelle de carburant
et de médicaments dans le pays.
L’ambassade des Etats-Unis au Liban
interfère avec les activités des
compagnies pétrolières et
pharmaceutiques, des acteurs et
organisations de la société civile et des
autorités municipales. Le Liban souffre
d’une grave pénurie de diesel et
d’essence, qui entraîne un chaos total à
travers le pays. 

QATAR

LLeess  pprreemmiièèrreess  llééggiissllaattiivveess
ffiixxééeess  aauu  22  ooccttoobbrree
Le Qatar a ouvert dimanche les
candidatures pour ses premières
élections législatives, dont la date a été
fixée, après plusieurs reports, au 
2 octobre. L’élection du Conseil
consultatif (Majlis al-Choura), qui
compte 45 sièges, prévue par la
Constitution de 2004, a été reportée à
plusieurs reprises. Ses membres étaient
jusqu’à présent nommés par l’émir
Tamim ben Hamad Al-Thani. D’après
un communiqué du bureau de l’émir, la
date du scrutin a été fixée au 2 octobre
par un décret. Le processus
d’inscription se déroulera jusqu’à jeudi
et la campagne devrait elle commencer
le mois prochain. A l’Université du
Qatar, à la périphérie de Doha, des
candidats se sont déplacés pour déposer
leur dossier. Les candidatures seront
soumises à un examen minutieux du
ministère de l’Intérieur et devront
répondre à un certain nombre de
critères. Seuls les descendants de
Qataris qui étaient citoyens en 1930
seront notamment éligibles pour voter
et se présenter, disqualifiant les
membres des familles naturalisées après
cette année-là. Sont également exclus
les ministres, les membres des forces
armées et les membres du conseil
municipal. Les membres de la famille
royale sont également interdits de se
présenter, mais peuvent voter. Les
législatives d’octobre seront les
premières au Qatar, même si les
citoyens ont déjà pu voter lors de
réformes constitutionnelles et à des
élections locales.

CAMEROUN

UUnn  mmoorrtt  ddaannss  uunnee  ffuussiillllaaddee
ddaannss  uunnee  éégglliissee  ddee  llaa  rrééggiioonn
aanngglloopphhoonnee
Une personne a été tuée, dimanche,
après que des hommes armés ont ouvert
le feu dans une église de la région
anglophone du Nord-Ouest du
Cameroun, selon des sources locales et
sécuritaires.  Un groupe d’hommes
armés a fait irruption dans l’église de
Bali alors que le service religieux du
dimanche était en cours, et a ouvert le
feu sur les adorateurs, a déclaré un
membre anonyme de l’église qui
assistait au service. Le curé de l’église a
été blessé, selon les sources. Aucun
groupe ou individu n’a revendiqué la
responsabilité de l’attaque. La minorité
anglophone, vivant notamment dans les
régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest,
représente environ 20% de la population
camerounaise. Une mouvance
sécessionniste armée est née en octobre
2017 pour créer un Etat indépendant
intitulé Ambazonia regroupant les deux
régions. 

EN TOURNÉE EN ASIE

KKaammaallaa  HHaarrrriiss  pprroommeett  uunn  ««eennggaaggeemmeenntt  ppéérreennnnee»»  ddeess  EEttaattss--UUnniiss
KKAAMMAALLAA  HHAARRRRIISS doit arriver à Hanoï ce soir, première vice-présidente à se rendre au Vietnam.

Des discussions avec le gouvernement vietnamien sont prévues ainsi que l’ouverture d’une
antenne régionale du Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies(CDC).

LLa vice-présidente américaine Kamala
Harris a promis, hier, un «engage-
ment pérenne» des Etats-Unis en Asie

au moment où la débâcle américaine en
Afghanistan suscite des appréhensions chez
ses partenaires. «Notre administration a
promis un engagement pérenne à
Singapour, en Asie du Sud-Est et dans
l’Indo-Pacifique», a déclaré la responsable
au cours d’une visite à Singapour qui doit se
poursuivre au Vietnam. «La raison pour
laquelle je suis ici est parce que les Etats-
Unis sont un leader mondial, et que nous
prenons ce rôle au sérieux», a souligné
Kamala Harris pendant une conférence de
presse. La vice-présidente américaine a
entamé dimanche un voyage en Asie du
Sud-Est qui doit la mener ensuite au
Vietnam. Mais le retour au pouvoir éclair
des militants islamistes et la panique des
milliers d’Afghans cherchant à fuir a jeté
une nouvelle ombre sur le statut de super
pouvoir des Etats-Unis. De nombreux pays
d’Asie qui ont longtemps compté sur l’in-
fluence ou les forces américaines pour leur
sécurité attendent des signaux rassurants
des Etats-Unis après le chaotique retrait
américain d’Afghanistan. Le Premier
ministre singapourien Lee Hsien Loong a
salué «les assurances sur les intentions des
Etats-Unis dans la région, et dans le
monde», aux côtés de la vice-présidente

américaine. L’administration du président
Joe Biden cherche à rétablir les relations
avec les pays de la région après la prési-
dence mouvementée de Donald Trump. Elle
veut rassurer sur la capacité de stabilisation
de Washington dans une zone qui fait face à
une attitude plus agressive de la Chine.
L’Asie du Sud-Est, qui rassemble 10 pays,
est un terrain de confrontation grandissant
entre les Etats-Unis et la Chine alors que
Washington critique les revendications de
Pékin sur la presque totalité de la mer de
Chine méridionale. Mais les analystes souli-
gnent que la rapide prise du pouvoir par les
talibans et le retrait précipité des forces
américaines ont accentué les inquiétudes
sur la fiabilité du soutien américain. Des
scènes de chaos se sont produites à l’aéro-
port de Kaboul quand une foule d’Afghans
s’y est précipité pour tenter de fuir les tali-
bans, affolés par le souvenir de leurs exac-
tions quand ils étaient au pouvoir de 1996 à
2000. La suite du voyage de Kamala Harris
au Vietnam, théâtre d’une autre débâcle
militaire historique, a été critiquée, surtout
par des commentateurs de droite, pour son
mauvais timing. Mais l’administration amé-
ricaine a souligné que le choix de ce pays
résulte des défis géopolitiques à venir, loin
du traumatisme de la chute de Saïgon en
1975. L’évacuation précipitée
d’Afghanistan a conjuré le souvenir des

hélicoptères américains forcés à évacuer les
derniers personnes de l’ambassade améri-
caine par le toit devant la progression des
troupes Viet Cong après la guerre du
Vietnam. Kamala Harris, dont la mère est
d’origine indienne, doit rencontrer plu-
sieurs dirigeants de la prospère cité-Etat
singapourienne au cours de sa visite enta-
mée dimanche.  Elle s’est entretenue avec le
Premier ministre singapourien hier et ils
ont signé des accords sur la lutte contre les
menaces cyber, sur la coopération face au
changement climatique et à la pandémie de
Covid-19. Elle a passé en revue la garde
d’honneur singapourienne et s’est vue offrir
une orchidée baptisée de son nom, un hon-
neur réservé aux dignitaires. La vice-prési-
dente américaine doit se rendre ensuite à la
base navale de Changi et s’adresser aux
marins américains du navire USS Tulsa en
escale dans l’île d’Asie du Sud-Est. Kamala
Harris doit arriver à Hanoï ce soir, première
vice-présidente à se rendre au Vietnam. Des
discussions avec le gouvernement vietna-
mien sont prévues ainsi que l’ouverture
d’une antenne régionale du Centre améri-
cain pour le contrôle et la prévention des
maladies(CDC) et des rencontres avec des
représentants de la société civile du pays
communiste.

En juin, Baghdad accueillait l'Egypte et la Jordanie
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LL a commission natio-
nale sahraouie des
droits de l’homme

(CONASADH) a dénoncé
avec force l’agression «lâche»
commise contre la militante
sahraouie des droits de
l’homme, Sultana Khaya et
sa famille par les forces de
répression marocaines dans
une tentative de la liquider,
qualifiant cet acte «de crime
qui dévoile le visage hideux
du régime de l’occupation».
Dans un communiqué rap-
porté par l’Agence sahraouie
SPS, la CONASADH a
exprimé sa solidarité avec elle
et toutes les victimes de la
répression marocaine. «Il s’a-
git d’un crime qualifié qui
met en péril les vies et l’inté-
grité physique de Sahraouis
désarmés dans une tentative
désespérée visant à dissimu-
ler ces crimes méthodiques
commis dans un blocus sécu-
ritaire et militaire généralisé
dans les territoires sahraouis
occupés.» 

La CONASADH a alerté

les instances et mécanismes
des droits de l’homme sur le
non respect par le Maroc des
mécanismes des conventions
internationales des droits de
l’homme, face au mutisme de
la communauté internatio-
nale. La Commission a appelé
les organisations des droits de
l’homme, les institutions
internationales, l’Union afri-
caine, l’Union européenne, le
Parlement européen et les
institutions de l’ONU à faire
pression sur le régime maro-
cain pour l’amener à cesser
ces agressions contre les civils
sahraouis, à libérer tous les
détenus politiques sahraouis
et à dépêcher des missions
internationales pour enquê-
ter sur les crimes commis
sous silence. 

La CONASADH a de nou-
veau tenu le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR) pour responsable de
la situation au Sahara occi-
dental occupé, pays qui ne
jouit pas encore de son droit à
l’autodétermination et à l’in-

dépendance, l’appelant à
prendre des «mesures urgen-
tes» pour assurer la sécurité
des citoyens sahraouis sans
défense, et à procéder à l’en-
voi d’une mission médicale
notamment vers la ville de
Boujdour pour constater les
violations des règles du droit
international humanitaire et
des Conventions de Genève,
contre la famille de Sultana
Khaya, qui «vit dans des
conditions déplorables et
inhumaines dues aux pra-
tiques barbares du régime
marocain», ajoute le commu-
niqué. Elle a également
appelé les Sahraouis, de par
le monde, et le mouvement de
solidarité international à la
nécessité «d’agir en urgence»,
pour la levée de l’assignation
à résidence imposée à la
famille de la militante
Sultana Khaya, et à davan-
tage de solidarité avec tous
les détenus politiques sah-
raouis dans les geôles maro-
caines ainsi qu’avec la famille
du détenu politique

Mohamed Lamine Heddi.
Pour rappel, la militante sah-
raouie Sultana Khaya avait
indiqué dans une déclaration
à l’APS que des forces spécia-
les de sécurité «ont pris d’as-
saut le domicile de sa famille,
agressé tous ses membres et
tenté de la liquider physique-
ment, en raison de sa lutte
acharnée pour les droits de
l’homme dans les villes occu-
pées». 

«Une équipe spéciale rele-
vant de la police marocaine
avait pris d’assaut, vers 4h:00
du matin, toute la maison en
brutalisant les membres de la
famille et d’autres militants»,
poursuit la militante sah-
raouie. 

«Les forces de sécurité
marocaines m’ont clairement
menacée de mort si je conti-
nue à exprimer mes positions
politiques et à briser la tenta-
tive des autorités d’occupa-
tion d’imposer un black-out
sur la cause sahraouie dans
les villes occupées», a-t-elle
révélé.

MALI
MMaanniiffeessttaattiioonn  
ddee  ssoouuttiieenn  aauuxx  ffoorrcceess  
ddee  ll’’oorrddrree  àà  DDjjeennnnéé

Des milliers de personnes ont mani-
festé, dimanche, leur soutien aux forces
de l’ordre dans la ville malienne de
Djenné, ont rapporté lundi des médias
locaux. Des banderoles affichant un
«soutien aux forces de défense et de
sécurité et réclamant la sécurisation des
personnes et des biens» sont brandies
par une foule compacte au son des vuvu-
zelas, selon ces médias. Selon les organi-
sateurs de la manifestation, plus de
3.000 personnes venant de toute la cir-
conscription ont répondu à l’appel des
autorités coutumières et administrati-
ves. Selon eux, Djenné a enregistré plus
d’une centaine de morts et le vol de
milliers de têtes de bétail depuis le mois
d’avril. «Si on ne règle pas la question
d’insécurité, rien n’est possible et ne
peut être fait dans Djenné. Les popula-
tions sont très inquiètes de l’exaspéra-
tion de cette crise sécuritaire. Elle a
connu une recrudescence exécrable ces
derniers temps», explique le député de
Djenné, Baber Gano, l’un des organisa-
teurs de la manifestation. Dans le cercle
de Djenné, certaines zones sont maréca-
geuses et inondables pendant la saison
des pluies. La mobilité est réduite et les
villages difficilement accessibles avec du
matériel lourd. Les patrouilles des forces
de sécurité peinent à endiguer la pres-
sion terroriste, laissant les populations
livrées à leur sort. «Il faudrait quand
même faire comprendre, qu’une défense
et une sécurité ne se sous-traite pas.
Donc si réellement l’Etat est absent, sa
population est obligée de réellement
prendre les armes pour se défendre.
Donc à chaque fois, nous constatons qu’il
y a de l’autodéfense donc nous souhaite-
rons la création d’un nouveau poste de
sécurité permanent pour pouvoir répon-
dre à ses attaques», a-t- il soutenu. Selon
les autorités locales, les combats entre
terroristes et groupes de chasseurs
dozons ont, en plus d’une centaine de
morts, fait fuir plus de 270 ménages de
leurs champs et pâturages. Des familles
sont privées de leurs moyens de subsis-
tance à l’heure où la saison d’hivernage
est pourtant propice à l’agriculture.

Police et services du Royaume
multiplient les violences 

contre les Sahraouis

TENTATIVE DE LIQUIDATION PHYSIQUE DE LA
MILITANTE SAHRAOUIE, SULTANA KHAYA

LLee  vviissaaggee  hhiiddeeuuxx  dduu  rrééggiimmee  mmaarrooccaaiinn
LLAA  CCOONNAASSAADDHH a de nouveau tenu le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
pour responsable de la situation au Sahara occidental occupé, l’appelant à prendre 
des «mesures urgentes» pour assurer la sécurité des citoyens sahraouis sans défense.

LL ’’AAffgghhaanniissttaann  eesstt  pplloonnggéé  ddaannss  uunnee
ssiittuuaattiioonn  ooppaaqquuee,,  ccaarraaccttéérriissééee
ppaarr  uunnee  ffoouullee  iimmmmeennssee  aaggrriippppééee

aauuxx  bbaarrrriièèrreess  ddee  ll’’aaéérrooppoorrtt  ddee  KKaabboouull  ooùù
eellllee  tteennttee  ddee  pprreennddrree  dd’’aassssaauutt  ddeess
aavviioonnss  aamméérriiccaaiinnss  eett  aauuttrreess  ppoouurr  ffuuiirr  llee
rrééggiimmee  ddeess  ttaalliibbaannss  mmaaiiss  aauussssii  ppaarr  uunn
ppaayyss  pprrooffoonndd  dd’’ooùù  ppaarrvviieennnneenntt  ddee  rraarreess
eett  tteerrrriibblleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  ddéérriivveess
ddeess  vvaaiinnqquueeuurrss  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee  cciivviillss
ssoouuppççoonnnnééss  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  lleess
ccoonnttiinnggeennttss  oocccciiddeennttaauuxx..  

OOuuttrree  lleess  mmaarriiaaggeess  ffoorrccééss  ddee  nnoomm--
bbrreeuusseess  aaddoolleesscceenntteess  aavveecc  lleess  ccoommbbaatt--
ttaannttss  dduu  mmoouuvveemmeenntt  ttaalliibbaann,,  iill  yy  aa  cceettttee
tteennddaannccee  àà  eexxééccuutteerr  ddee  mmaanniièèrree  eexxppééddii--
ttiivvee  ddeess  hhoommmmeess  ddoonntt  rriieenn  nn’’iinnddiiqquuee
qquu’’iillss  ssoonntt  ccoouuppaabblleess  ddee  qquuooii  qquuee  ccee  ssooiitt..

UUnn  aarrbbiittrraaiirree  bbaarrbbaarree  eett  dd’’aauuttaanntt  pplluuss
ccrriimmiinneell  qquu’’iill  ssee  ddéérroouullee  ddaannss  uunn  jjeeuu
dd’’oommbbrreess  ttoottaalleess..  

HHiieerr,,  ddeess  éécchhaannggeess  ddee  ttiirrss  oonntt  eeuu  lliieeuu
àà  ll’’aaéérrooppoorrtt  ddee  llaa  ccaappiittaallee  aaffgghhaannee  aauu
mmoommeenntt  mmêêmmee  ooùù  llee  pprrééssiiddeenntt  aamméérrii--
ccaaiinn  JJooee  BBiiddeenn,,  ccoonnffrroonnttéé  àà  ddee  vviirruulleenn--
tteess  ccrriittiiqquueess  ssuurr  ssaa  ssttrraattééggiiee  ddee  rreettrraaiitt,,
llaaiissssaaiitt  eenntteennddrree  qquu’’iill  ppoouurrrraaiitt  mmaaiinnttee--
nniirr  ddeess  ttrroouuppeess  aapprrèèss  ll’’éécchhééaannccee  aannnnoonn--
ccééee  dduu  3311  aaooûûtt  pprroocchhaaiinn..  

LLeess  ssoollddaattss  UUSS  eett  aalllleemmaannddss  aauurraaiieenntt
eeuu  uunn  aaccccrroocchhaaggee  aavveecc  ddeess  «« iinnccoonnnnuuss »»
qquuii  oonntt  ttuuéé  uunn  ggaarrddee  aaffgghhaann  eett  bblleesssséé
ttrrooiiss  aauuttrreess,,  uunn  bbiillaann  qquuii  vviieenntt  aaggggrraavveerr
cceelluuii  ddeess  sseepptt  AAffgghhaannss  ttrroouuvvééss  mmoorrttss
ssaammeeddii  ddeerrnniieerr,,  ssaannss  ddoouuttee  bbrrooyyééss  ppaarr  llaa
ffoouullee  qquuii  ssee  pprreessssee  aauuxx  aabboorrddss  ddeess  aaccccèèss
ddee  ll’’aaéérrooppoorrtt,,  ddaannss  ll’’eessppooiirr  dd’’uunn  hhyyppoo--
tthhééttiiqquuee  eemmbbaarrqquueemmeenntt..

PPlluuss  qquuee  llaabboorriieeuusseess,,  lleess  ooppéérraattiioonnss
dd’’éévvaaccuuaattiioonn  ddee  ddiipplloommaatteess,,  ccoonncciittooyyeennss

eett  aauuttrreess  eemmppllooyyééss  aaffgghhaannss  qquuee  mmèènneenntt
lleess  ppuuiissssaanncceess  oocccciiddeennttaalleess,,  ddaannss  uunnee
ppaaggaaiillllee  eexxttrrêêmmee,,  ssee  hheeuurrtteenntt  àà  ll’’aaccttii--
vviissmmee  ddeess  ttaalliibbaannss  qquuii  ccoonnttrrôôlleenntt  lleess
vvooiieess  dd’’aaccccèèss  eett  ffiillttrraanntt  llee  ppaassssaaggee  eenn
ffoonnccttiioonn  ddee  lliisstteess  ddee  «« ccoollllaabboorraatteeuurrss »»
ééttaabblliieess  ppaarr  aavvaannccee,,  ccee  qquuii  rreenndd  eennccoorree
pplluuss  iinncceerrttaaiinnee  llaa  ddéémmaarrcchhee  ddeess  ddiirrii--
ggeeaannttss  aamméérriiccaaiinnss,,  ccoonnttrraaiinnttss  dd’’eennvviissaa--
ggeerr  uunnee  pprréésseennccee  aauu--ddeellàà  ddeess  ddééllaaiiss  pprréé--
vvuuss..  «« IIll  yy  aa  ddeess  ddiissccuussssiioonnss  eenn  ccoouurrss
eennttrree  nnoouuss  eett  ll’’aarrmmééee  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa  pprroo--
lloonnggaattiioonn..  NNoouuss  eessppéérroonnss  nnee  ppaass  aavvooiirr  àà
pprroolloonnggeerr,,  mmaaiiss  iill  yy  aauurraa  ddeess  ddiissccuuss--
ssiioonnss,,  jjee  ssuuppppoossee,,  ssuurr  ll’’ééttaatt  dd’’aavvaannccee--
mmeenntt  dduu  pprroocceessssuuss»»  dd’’éévvaaccuuaattiioonn,,  aa
ddééccllaarréé  ddiimmaanncchhee  llee  pprrééssiiddeenntt  aamméérrii--
ccaaiinn,,    JJooee  BBiiddeenn..  

DDee  lleeuurr  ccôôttéé,,  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ttaallii--
bbaannss  mmuullttiipplliieenntt  lleess  ddiissccoouurrss  ddee  bboonnnnee
vvoolloonnttéé  aaffiinn  ddee  rraassssuurreerr  llaa  ppooppuullaattiioonn
ssuurr  llaa  ssuuiittee  ddeess  éévvèènneemmeennttss,,  aaffffiirrmmaanntt

qquuee  lleeuurr  ddooccttrriinnee  ss’’eesstt  qquueellqquuee  ppeeuu
aassssaaggiiee  eett  qquuee  lleeuurr  rrééggiimmee  ssee  mmoonnttrreerraa
mmooiinnss  bbrruuttaall  qquuee  ppaarr  llee  ppaasssséé..  EEnn  vvaaiinn,,
ccaarr  lleess  AAffgghhaannss  eett  ssuurrttoouutt  lleess  AAffgghhaanneess
ggaarrddeenntt  eenn  mméémmooiirree  lleess  aabbuuss  eett  lleess  aattrroo--
cciittééss  ccoommmmiisseess  eennttrree  11999966  eett  22000011
lloorrssqquuee  lleess  ttaalliibbaannss  ééttaaiieenntt  mmaaîîttrreess  ddee
ll’’AAffgghhaanniissttaann  mmaarrttyyrr..  

AA  uunnee  sseemmaaiinnee  eexxaacctteemmeenntt  dduu  
3311  aaooûûtt,,  lleess  EEttaattss--UUnniiss  oonntt  éévvaaccuuéé  eennvvii--
rroonn  3300  330000  ppeerrssoonnnneess,,  ssuurr  lleess  7755  000000
ppeerrssoonnnneess  ddoonntt  1155  000000  AAmméérriiccaaiinnss  eenn
aatttteennttee  àà  ll’’aaéérrooppoorrtt..  SS’’yy  aajjoouutteenntt  
22550000  éévvaaccuuééeess  ppaarr  ll’’AAlllleemmaaggnnee  eett  55770000
ppaarr  llee  RRooyyaauummee--UUnnii,,  ccee  qquuii  aa  ccoonndduuiitt  llee
cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  eeuurrooppééeennnnee  àà
rreeccoonnnnaaîîttrree  qquu’’iill  sseerraa  «« iimmppoossssiibbllee »»  ddee
mmeenneerr  ll’’ooppéérraattiioonn  àà  ssoonn  tteerrmmee..  LLeess  iimmaa--
ggeess  ddéécchhiirraanntteess  eett  lleess  ssccèènneess  ddoouulloouurreeuu--
sseess  vvoonntt  aaiinnssii  jjaalloonnnneerr  llaa  ssuuiittee  ddeess  éévvèè--
nneemmeennttss  ppeennddaanntt  ddeess  jjoouurrss  eett  ddeess  jjoouurrss..    

CC..  BB..

TIRS MEURTRIERS À L’AÉROPORT DE KABOUL

UUnnee  ddééttrreessssee  aaffgghhaannee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII



MARDI 24 AOÛT 202122 Culture

L
e 14e Festival du film
f r a n c o p h o n e
d’Angoulême, qui se tien-

dra  dans cette ville française du
24 au 29 août, a programmé une
section « Hommage au cinéma
algérien » qui prévoit la projec-
tion d’une quinzaine de films
algériens, annoncent les organi-
sateurs sur le site Internet du
festival. 

Ce programme, qui sera pré-
senté par l’acteur et réalisateur
Lyès Salem (qui a reçu le pre-
mier Valois d’or du festival
d’Angoulême pour son film
Mascarades).  

Le festival prévoit la projec-
tion du film ayant décroché la
Palme d’or du festival de
Cannes en 1975, « Chronique
des années de braise » du réali-
sateur Mohamed Lakhdar
Hamina ainsi que d’autres
grands classiques algériens
comme Omar Gatlatou de
Merzak Allouache, Nahla ou la
ville qui sombre de Farouk
Beloufa, ou encore la comédie
De Hollywood à Tamanrasset du
réalisateur Mahmoud Zemmouri.

De nombreuses coproduc-
tions réalisées par des cinéastes
algériens sont également au
programme de cet hommage à
l’instar de Cheb de Rachid
Bouchareb, La famille de

Merzak Allouache, Le harem de
madame Osmane de Nadir
Moknèche, ou encore Le soleil
assassiné de Abdelkrim
Bahloul. 

Des œuvres plus récentes et
primées dans d’autres festivals
seront aussi à l’affiche dont Leur
Algérie  de Lina Soualem, Abou
Leïla de Amine Sidi-
Boumediène, L’Oranais de Lyes

Salem ou encore  A mon âge je
me cache pour fumer de
Ryhana Obermeyr. Créé en
2008, le Festival du film franco-
phone d’Angoulême défend un
cinéma populaire pour promou-
voir les classiques et les jeunes
talents. Il prévoit également des
compétitions pour le long et le
court métrages avec 10 œuvres
en lice dans chaque catégorie.

L’Algérie sera également pré-
sente musicalement, et ce, à tra-
vers un hommage à Rachid
Taha et à Warda. 

Une exposition exception-
nelle de Claude Lemand, rendra
aussi  hommage à l’Algérie.  

À ce propos, le Fonds Claude
et France Lemand et l’Institut du
Monde arabe (IMA) se sont
associés au Festival du film fran-

cophone d’Angoulême, à la Cité
internationale de la BD et de l’i-
mage, au musée d’Angoulême
et à la ville d’Angoulême pour 
« témoigner de la fraternité et de
la solidarité qui ont lié les artis-
tes et les intellectuels algériens
et français durant les années les
plus difficiles de leur histoire
commune, et qui se perpétuent
de nos jours ».

Ces expositions seront
dédiées au célèbre  artiste pein-
tre et dessinateur Mahdjoub Ben
Bella décédé le 11 juin 2020.
Profitant des derniers rayons de
soleil du mois d’août, le FFA
célèbre depuis maintenant plus
de 10 ans le cinéma franco-
phone. 

Que ce soit dans les salles ou
sur les places publiques, les
films et leurs spectateurs enva-
hissent pour cette occasion la
cité des Valois. 

Grâce à la volonté et à la pas-
sion de leurs créateurs Marie-
France Brière et Dominique
Besnehard, le festival défend un
cinéma populaire et subtil qui
enthousiasme les profession-
nels comme les amateurs, les
néophytes comme les cinéphi-
les. le festival met à l’honneur
les films d’aujourd’hui, ceux du
passé mais aussi les talents de
demain.

LE CINÉASTE DENIS VILLENEUVE CONFIANT

Dune part 2 est en bonne voie

D
enis Villeneuve n’en doute pas, il pourra
donner à son adaptation de Dune la suite
qu’elle mérite et ce, malgré les difficultés

rencontrées avec le premier volet. En effet, les
reports de sortie successifs provoqués par la pan-
démie ont fini par pousser la Warner à opter pour
une solution hybride, avec un lancement simultané
en salles et sur HBO Max à la rentrée. Une sottise
pour le cinéaste qui, au-delà de considérer que
son film n’a rien à faire sur petit écran, est bien
conscient que les résultats au box-office seront
lourdement impactés par cette manœuvre.
Néanmoins, Denis Villeneuve reste persuadé qu’il
pourra terminer son travail pour la simple et bonne
raison qu’il a accepté de s’attaquer au mastodonte
de Frank Herbert à condition de la faire en deux
parties. Quelque part, Denis Villeneuve s’estime
investi d’une mission, celle de briser la malédiction
qui a poursuivi toutes les tentatives d’adaptation
de Dune au cinéma. « On entend dire depuis des
décennies qu’il est impossible d’adapter ce livre,

que c’est une tâche insurmontable. Je pense que
cette idée reste quelque part dans la tête du studio
», a-t-il concédé lors d’un entretien accordé à Total
Film. Néanmoins, il estime avoir mené le projet à
bien. « La première chose était de prouver qu’il y
avait un beau film populaire qui pouvait exister, et
je crois que j’ai prouvé ça – tout le monde chez
Warner Bros et Legendary est à 100 % derrière le
projet. Ils estiment qu’il faudrait de très mauvais
résultats au box-office pour qu’il n’y ait pas de
Dune : Part Two, parce qu’ils aiment le film. Ils en
sont fiers, alors ils veulent que le film se poursuive.
Et ils en ont quand même fait une moitié. Alors,
vous savez, je suis très optimiste », ajoute-t-il.
Avant Denis Villeneuve, Alejandro Jodorowsky et
David Lynch se sont cassé les dents sur Dune. Le
projet d’adaptation lancé par le réalisateur d’El
Topo dans les années 70 n’a jamais dépassé le
stade de la pré-production, tandis que le père de
Twin Peaks a toujours renié son film de 1984 avec
Kyle MacLachlan et Sting.

L
e Centre culturel algé-
rien sis à Paris orga-
nise le samedi 2 ocot-

bre un concert de musique
kabyle avec Zahir Abdjaoui.
Zahir Abdjaoui a évolué sous
les auspices de cheikh
Sadek Lebdjaoui, mais il a
trouvé tous les encourage-
ments voulus auprès de son
père qui lui a achèté sa pre-
mière guitare et lui a permis
de s’inscrire à l’école de
musique dirigée pas son
maître Sadek Lebdjaoui.
L’artiste a d’abord fréquenté
la chorale de son école avant
de tester son talent de musi-
cien et de chanteur devant
ses amis lors de
veillées musicales
dans son quartier
Ighil Ouazzoug, à
Béjaïa. Deux
années de cours
théoriques et pra-
tiques de musique
lui ouvrent la voie
du succès. Il
a, notam-
m e n t

appris les secrets de la
musique andalouse, mais
c’est vers la musique popu-
laire chaâbie kabyle que
Zahir Abdjaoui s’orientera
par la suite. Il sillonnera le
pays en participant aux festi-
vals de musique dans plu-
sieurs villes, comme Alger,
Sétif, Béjaïa, Blida, Tébessa,
etc. Zahir Abdjaoui a côtoyé
des sommités comme Marcel
Khalifa, Warda El-Djazaïra,
Djamel Allam. Il s’installe en
France, à Paris plus précisé-
ment, où il sera aidé par
d’autres artistes qui lui per-
mettront de se produire sur

scène et dans des
cafés. Aux albums

dont le dernier en
date «Tagmatt »
(fraternité), s’a-
joutent des soi-
rées et des
tournées qu’il a
animées aussi
bien en France

qu’au Canada.

FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE D’ANGOULÊME

Hommage au cinéma algérien
Prévu dans cette ville française, du 24 au 29 août, ce  programme, sera présenté par l’acteur et réalisateur
Lyès Salem…

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN
Concert de musique kabyle

avec Zahir Abdjaoui
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COLLOQUE INTERNATIONAL EN SEPTEMBRE

L’œuvre de Mohammed Dib sous la loupe
L’œuvre littéraire monumentale de Mohammed Dib sera décortiquée à l’occasion d’un colloque international qui aura
lieu du 6 au 10 septembre 2021 au Centre culturel international de Cerisy, en France.

D
’éminents spécialistes
de la littérature algé-
rienne dirigeront ce col-

loque à l’image de Charles
Bonn, Mounira Chatti et Naget
Khadda. Parmi les personnalités
du monde culturel qu’on retro-
uve dans le comité scientifique
de ce colloque, on peut citer
Zineb Ali-Benali, Guy Basset,
Sabeha Benmansour (auteure
d’un excellent livre sur
Mohammed Dib, paru récem-
ment aux Éditions Casbah),
Reda Bensmaïa, Denise
Brahimi, Guy Dugas, Assia Dib-
Chambon, Naget Khadda,
Hervé Sanson, Habib Tangour,
etc. 

La construction du
genre dans l’œuvre

dibienne
Les organisateurs du col-

loque qualifient Mohammed Dib
de principal écrivain algérien
francophone avec Kateb Yacine.
Ils expliquent que l’œuvre de Dib
a trop souvent été déformée par
des lectures de circonstance. 

« On n’a ainsi perçu que tardive-
ment que cette œuvre était d’a-
bord une réflexion originale et
sans cesse renouvelée sur les
pouvoirs du langage face au défi

de l’indicible », estime-t-on. 
Le colloque en question

essayera de montrer que cette
réflexion passe d’abord par une
mise en scène des langages, et
principalement des genres litté-
raires, entre lesquels cette
œuvre est en constante alter-
nance, à l’intérieur même des
textes : genres soumis par cette
théâtralisation à une sorte de
distanciation qui amène le lec-
teur à leur prêter parfois autant
d’attention qu’aux thèmes qu’ils
développent.

Mais ce colloque permettra
également de montrer que les
genres, au sens sexuel cette
fois, sont aussi un de ces langa-
ges que l’œuvre de Dib théâtra-
lise, et qu’on peut ainsi, mal-
icieusement, traiter en parallèle
avec les genres littéraires et
leurs jeux de séduction, ajoutent
les organisateurs. 

Le thème sur lequel se pen-
chera Zineb Ali-Benali, a trait à
la construction du genre dans
l’œuvre dibienne.  Il s’agira de
tenter de répondre à cette ques-

tion : une lecture des textes
dibiens dans la perspective des
questions du genre est-elle pos-
sible ? Pour le poète Dib, la
femme est porteuse du rêve de
liberté et de l’élan qui l’anime ;
elle est (la mère, l’aimée, l’en-
fant…) celle qui inspire et dit un
verbe de profonde vérité, souli-
gne Zineb Ali-Benali. Cette der-
nière ajoute : « Pour l’écrivain
attentif à ce qui se passe dans
sa société, puis dans les socié-
tés de l’ailleurs, les relations
entre les hommes et les femmes
s’inscrivent dans une histoire,
sociale et politique, héritière
d’un patriarcat qui sait
s’adapter ». Mais cette histoire
est aussi celle d’ « un mouve-
ment de changement et de créa-
tion d’inédit ».

La face méconnue
de Dib

Pour sa part, Guy Basset,
docteur en lettres, précise que
l’œuvre de Mohammed Dib
comporte un volume rassem-

blant cinq contes algériens, qui
paraît peu de temps après l’ins-
tallation de Dib en métropole en
1959 et quelques autres contes
parus principalement en revues,
ou même certains qui sont res-
tés inédits.

« Cette face méconnue de
son œuvre la traverse souterrai-
nement d’un bout à l’autre et
entretient avec ses fictions des
relations étroites.

Dib n’hésite pas à faire réfé-
rence de temps en temps à toute
cette tradition orale transmise
par les contes et aussi les pro-
verbes », ajoute Guy Basset
dont la problématique sur
laquelle il se penchera consiste
à répondre à la question de
savoir quelle articulation faut-il
faire entre la création littéraire
pure et le recours à cette littéra-
ture populaire qui peut mettre en
scène des animaux et des hom-
mes dans leurs relations réci-
proques ?

Plusieurs thèmes
seront traités

De nombreux autres thèmes
seront passés au crible par les
participants dont celui des pay-
sages visuels et sonores de
Mohammed Dib (Maya
Boutaghou), les bocages du
genre et du sens dans le livre de
Dib intitulé « Simorgh » (Mounira
Chatti), l’alchimie du langage et
nostalgie du sens (Mireille
Djaider), d’un genre, l’autre :
vers une esthétique de l’abstrac-
tion (Naget Khadda), probléma-
tique de l’autobiographie dans
l’œuvre de Dib (Ines Khadda),
etc. Mohammed Dib, né le 21
juillet 1920 et mort le 2 mai 2003
est l’auteur de plus de cinquante
livres entre romans, nouvelles,
poésie, théâtre, contes et
essais. Mohammed Dib est l’un
des écrivains algériens et
magrébins les plus connus dans
le monde et les plus prolifiques.
En 1994, Mohammed Dib a reçu
le Grand Prix de la
Francophonie, décerné par
l’Académie française. A.M.

REINE DE LA FOLK CONTESTATAIRE
ET UNIVERSELLE

Qui se souvient 
de Tracy Chapman ?

I
l y a 33 ans, presque jour pour jour, le monde découvrait celle
qui allait devenir l’une des icônes de la musique américaine. Et
aussi un symbole de la contestation contre le patriarcat et les

privilèges blancs. À travers son premier album éponyme, paru en
1988, Tracy Chapman marquait toute une génération qui allait
reprendre ses tubes en chœur. En 1988, lors du concert épique
pour la libération d’un Nelson Mandela toujours emprisonné, une
jeune femme timide de l’Ohio venait affronter la foule de Wembley
armée de sa seule guitare et sans orchestre. Invitée à l’un des évé-
nements les plus fous des années 80, Tracy Chapman réussissait
à captiver le public et à le réduire au silence,
tant sa folk mélancolique et engagée se
mariait parfaitement au triste contexte
de l’apartheid qui sévissait en
Afrique du Sud. Derrière leurs
écrans de télévision, les quelque
600 millions de personnes bran-
chées sur le concert assistaient à
la naissance d’une légende de la
musique en direct. Sorti quelque
mois plus tôt, l’opus qui contient
ses plus grands morceaux n’a-
vait jusqu’ici qu’eu un relatif suc-
cès. Mais l’instant suspendu
changera tout, et la vie de la
native de Cleveland ne sera
plus jamais pareille. Issue d’un
milieu populaire, la jeune Tracy
s’amuse avec son ukulélé
depuis ses trois ans et, 21 ans
plus tard, écume les bars de
Boston où elle fait le bonheur des
amateurs de folk. Elle signe alors
avec le label Elektra Records, qui
a notamment produit The Doors,
Queen et Metallica. Rien que ça.
Écrit et composé par sa créatrice
alors qu’elle étudiait l’anthropologie
entre 1982 et 1987, l’album oscille
entre des sujets graves, profonds,
et des chansons d’amour belles
à en crever. D’un côté, une pro-
fonde tristesse s’exprime et les
opprimés sont mis en avant
avec un sens du storytelling à
peine croyable. 

�� AOMAR MOHELLEBI

M
algré une baisse de ses recettes, la
comédie d’action dans l’univers du jeu
vidéo «Free Guy» est restée en tête du

box-office nord-américain pour son deuxième
week-end d’exploitation, engrangeant 
18,8 millions de dollars de recettes, selon les chiff-
res provisoires du cabinet spécialisé Exhibitor
Relations. Le film, qui explore avec légèreté la
frontière entre virtuel et réel, met en scène un anti-
héros interprété par Ryan Reynolds, simple figu-
rant d’un jeu vidéo qui cherche à prendre en main
son destin, déréglant la mécanique bien huilée
pensée par les créateurs. Comédie familiale,
«Free Guy» a enregistré une certaine baisse par
rapport au week-end quand le film avait engrangé
28 millions de dollars de recettes. Mais selon les
experts, les résultats demeurent impressionnants
alors que l’ombre de l’épidémie de Covid-19 plane
toujours au-dessus de l’industrie du cinéma, et que
la tempête Henri dans le nord-est des Etats-Unis a
pu dissuader certains d’aller au cinéma. Au total le
film a cumulé 112 millions de dollars de recettes.

En deuxième position, avec 13 millions de dollars
engrangés entre vendredi et dimanche, figure un
nouveau film, «Pat’ Patrouille - Le film». Un résul-
tat honorable selon le magazine Variety pour ce
film d’animation destiné aux jeunes enfants - tou-
jours inéligibles aux vaccins anti-Covid. «Pat’
Patrouille» raconte l’histoire d’un garçon nommé
Ryder et des chiots courageux qui l’aident à sauver
la population d’Aventureville d’un maire diabolique.
La troisième place est revenue aux film d’aventu-
res de Disney «Jungle Cruise» avec 6,2 millions de
dollars. Inspiré d’une attraction des parcs Disney,
le film suit les aventures du Dr Lily Houghton,
incarnée par Emily Blunt, et de son frère (Jack
Whitehall) dans la forêt amazonienne. Le long-
métrage d’horreur «Don’t Breathe 2», qui relate un
jeu de massacre perpétué par un ancien combat-
tant aveugle, se place en quatrième position, avec
3,8 millions de dollars, pour son deuxième week-
end. Enfin le biopic sur la reine de la soul Aretha
Franklin, «Respect» arrive en cinquième place
avec 3,8 millions de dollars.

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN

«Free Guy» reste en tête
Un résultat honorable selon le magazine Variety pour ce film d’animation
destiné aux jeunes enfants, toujours inéligibles aux vaccins anti-Covid.
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LL es gestes diplomatiques
s’intensifient. Le prési-
dent de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a eu,
hier, un entretien téléphonique
avec son homologue tunisien
Kaïs Saïed. À cette occasion, le
chef de l’Etat a affirmé « la soli-
darité du peuple et du gouver-
nement algériens avec la
Tunisie en cette étape
sensible », a indiqué un commu-
niqué de la présidence de la
République. Lors de l’entretien,
les deux présidents ont évoqué
« le soutien des relations algéro-
tunisiennes dans divers domai-
nes », conclut le document. Un
entretien intervenant à la veille
de l’expiration du délai de 
30 jours accordé par l’article 
80 de la Constitution pour justi-
fier les mesures prises le 
25 juillet dernier par le prési-
dent tunisien Kaïs Saïed qui a
annoncé, jeudi dernier, que la
composition du nouveau gou-
vernement sera annoncée dans
les prochains jours. En effet,
lors de leur entretien télépho-
nique au début du mois, Kaïs
Saïed «a rassuré Tebboune du
fait que la Tunisie est sur la
bonne voie pour consolider la
démocratie et le pluralisme, et
que des décisions importantes
seront prises prochainement »,
sans toutefois en préciser la
nature. Tandis que le président
Tebboune a souligné, lors de sa
dernière entrevue périodique
avec des représentants des
médias nationaux, que « nous

n’imposons absolument rien à
la Tunisie, nous tendons la
main à ce pays frère et sommes
à ses côtés dans les bons
moments comme dans les
pires ». Par ailleurs, le ministre
algérien des Affaires étrangè-
res, Ramtane Lamamra, effec-
tue une visite de travail en
Tunisie, en tant qu’envoyé spé-

cial d’Abdelmadjid Tebboune.
Une visite qui a pour objectif de
renforcer les relations bilatéra-
les entre les deux pays. « Cette
visite s’inscrit dans le cadre de
la volonté commune des deux
pays de raffermir davantage les
relations privilégiées de frater-
nité, de coopération et de bon
voisinage et d’œuvrer à la

consolidation de leur tradition
de concertation et de coordina-
tion sur les questions régionales
et internationales d’intérêt
commun », souligne un commu-
niqué du ministère des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à 
l’étranger. « J’ai eu l’honneur
de rencontrer le président 
Kaïs Saïed, auquel j’ai remis un
message écrit de son frère le
président Abdelmadjid
Tebboune », a écrit Ramtane
Lamamra sur son compte
Twitter. L’occasion était pour
les deux parties de « passer en
revue les relations fraternelles
distinguées unissant l’Algérie
et la Tunisie, saluer l’élan de
solidarité enregistré récem-
ment et évoquer les derniers
développements sur la scène
maghrébine ». À l’issue des
entretiens, le président tunisien
a souligné l’importance de la
concertation et de coordination
avec l’Algérie  à propos des
questions bilatérales et régiona-
les afin d’assurer la sécurité et
la stabilité des deux pays et de
lutter contre les dangers qui
menacent la région. De son
côté, le ministre algérien a
estimé que les circonstances
géopolitiques exigent l’instau-
ration de nouvelles coutumes de
concertation régulière entre la
Tunisie et l’Algérie. Pour rap-
pel, c’est le troisième déplace-
ment du chef de la diplomatie
algérienne en Tunisie, depuis le
25 juillet, date de l’annonce des
dispositions exceptionnelles.
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TEBBOUNE ET SAÏED SE CONCERTENT

LLaammaammrraa  eenn  éémmiissssaaiirree
CC’’EESSTT  LLEE  TTRROOIISSIIÈÈMMEE  déplacement du chef de la diplomatie algérienne en Tunisie, depuis le
25 juillet, date de l’annonce des dispositions exceptionnelles par le président Kaïs Saïed.

LL ’hémorragie a pris fin hier. Après
une semaine cauchemardesque
marquée par sept baisses succes-

sives, les prix du pétrole se relèvent et
débutent la semaine en forte hausse. Le
Brent, référence du pétrole algérien qui
tournait autour des 75 dollars, avait
dévissé de quelque 10 dollars pour plon-
ger nettement sous les 70 dollars pour se
retrouver légèrement au-dessus des 65
dollars. Le pétrole venait de plier sous la
pression du variant Delta particulière-
ment virulent et du nombre de contami-
nations qui ont explosé à travers la pla-
nète. « Le pétrole a du mal à panser les
blessures infligées par les craintes du
variant Delta et les inquiétudes concer-
nant la vigueur de la reprise», expliquait
de son côté Lukman Otunuga, analyste
de Fxtm. « La liquidation a continué
pour le septième jour d’affilée alors que
le marché est saisi par la crainte que le
variant Delta de Covid-19 va réduire la
demande » de pétrole, avait indiqué de
son côté l’analyste, Andy Lipow. Le mar-
ché semblait cependant avoir été 
rassuré par l’extinction du rebond épidé-
mique de la souche Delta qui a impacté

la Chine, ces dernières semaines.
L’Empire du Milieu n’a signalé, depuis
hier, aucun cas de Covid-19 sur son sol.
C’est un bon signe pour la demande de
brut, la Chine étant le deuxième
consommateur mondial de pétrole après
les Etats-Unis, et le premier importa-
teur, a noté Carsten Fritsch. « L’exemple
de l’Inde, frappée au printemps par une
vague meurtrière de Covid-19 et dont la
consommation de brut se remet, montre
à quelle vitesse la demande se redresse
une fois les restrictions levées », a rap-
pelé l’analyste du second groupe ban-
caire allemand, Commerzbank. 

Hier à 14h15, heure  algérienne, le
baril de la mer du Nord pour livraison
en octobre valait 67, 35 dollars à
Londres, s’affichant en forte hausse de
2,60 dollars par rapport à la clôture du
20 août. À New York, le baril américain
de WTI pour le même mois, dont c’est le
premier jour d’utilisation comme
contrat de référence, décollait dans le
même temps de 2,50 dollars à 64,64 dol-
lars. 

Le marché tendra désormais l’oreille
du côté de l’Opep+. L’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et leurs
alliés se réuniront la semaine prochaine
au moment où le baril de Brent évolue

sous les 70 dollars qui doivent faire face
à une inattendue pression des
Américains qui les pointent du doigt,
estimant les cours actuels de l’or noir
trop élevés. L’Opep+ n’en fait « pas
assez » et menace la reprise de l’écono-
mie mondiale et les prix à la pompe,
avait déclaré le conseiller américain à la

Sécurité nationale, Jake Sullivan. « La
hausse des coûts de l’essence, si elle
n’est pas maîtrisée, risque de nuire à la
reprise mondiale en cours », avait-il
affirmé. Les «23 » font la sourde oreille à
cet appel du pied qui résonne comme un
avertissement. 
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Ramtane Lamamra, ministre 
des Affaires étrangères

DERNIÈRE
HEURE

UN NAVIRE DE GUERRE RUSSE
ACCOSTE AU PORT D’ALGER

Selon un communiqué du
ministère de la Défense nationale,
un détachement de navires de
guerre russes a fait escale au port
d’Alger. Au cours de cette escale,
la délégation russe, accompag-
née de l’attaché de défense et de
l’attaché naval et aérien à l’am-
bassade de la Fédération de
Russie en Algérie, a rendu une
visite de courtoisie au comman-
dant du front de mer central de la
1ère Région militaire. Par ailleurs,
cette halte, de 3 jours, s’inscrit
dans le cadre des activités de
coopération militaire bilatérale
dans le domaine de la défense,
visant à renforcer l’échange d’ex-
pertise entre les forces navales
russes et algériennes.

Arrêt immédiat et 
définitif d’El Djazairia One

L’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (Arav) a décidé, hier,
de l’arrêt immédiat et définitif de la
chaîne privée El Djazairia One.
Une décision motivée par de
nombreuses transgressions de la
loi 14-14 relative au secteur, selon
un communiqué de l’Arav. Parmi
les griefs retenus, l’achat d’action
par un actionnaire au sein de
cette chaîne de télévision appar-
tenant à un autre média lourd. Par
ailleurs, la chaîne privée, El Bilad
TV, vient d’être suspendue pour
une durée d’une semaine, a
annoncé, hier, un communiqué
commun entre le ministère de la
Communication et l’Autorité de
régulation de l’audiovisuel (Arav).
Outre la transgression des recom-
mandations, la chaîne privée a
diffusé, en boucle, un extrait des
images du crime odieux commis
contre le jeune Djamel Bensmaïl.
« Il s’agit d’une violation flagrante
des obligations légales et
éthiques de la chaîne. De ce fait,
il a été décidé de suspendre la
chaîne El Bilad TV, pendant une
semaine,  à partir du 24/08/2021 à
minuit  » indique le communiqué.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

506 NOUVEAUX CAS,
401 GUÉRISONS ET 30 DÉCÈS

LES PRIX DU PÉTROLE DÉBUTENT LA SEMAINE EN FORTE HAUSSE

EENN  AATTTTEENNDDAANNTT  LL’’OOPPEEPP++
LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés se réuniront la semaine prochaine au moment où le baril de

Brent évolue sous les 70 dollars.

Une semaine 
cauchemardesque
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CCoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  aauujjoouudd’’hhuuii  ddee  RRaammttaannee  LLaammaammrraa
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté

nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, animera, aujour-
d’hui, une conférence de presse à 16h30 au Centre international
des conférences, Abdelatif Rahal ( Alger). À cette occasion, le
chef de la diplomatie algérienne abordera l’actualité régionale et
internationale, notamment la prochaine réunion des pays 
voisins de la Libye à Alger et les relations algéro-marocaines.


