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FONCIER INDUSTRIEL

LE DOSSIER
QUI FÂCHE

Les derniers incendies ont ravagé
plus de 89 000 hectares à travers 
35 wilayas du pays.

�� L’HOSTILITÉ DU MAKHZEN 
NE DATE PAS D’AUJOURD’HUI

��  LE MAROC COOPÈRE AVEC 
LE MAK ET RACHAD 

��  LE ROYAUME EST UNE FRANCHISE
DIPLOMATIQUE D’ISRAËL 

«L’Algérie rompt 
les relations
diplomatiques 

avec le Maroc », telle est 
la déclaration majeure du
ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté
nationale à l’étranger.

Lire également en page 2 la déclaration du ministre des Affaires étrangères
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DDééccllaarraattiioonn  dduu  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  
eett  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr

Dans le
prolongement de

l’annonce par le

Haut Conseil de

Sécurité de sa
décision concernant

les relations algéro-

marocaines, je
voudrais, au nom de

Monsieur le

président de la
République, chef

suprême des Forces

armées, ministre de

la Défense
nationale, et au nom

du gouvernement

algérien, faire la
déclaration

suivante :

II
l est historiquement et
objectivement établi
que le Royaume du
Maroc n’a jamais cessé
de mener des actions

hostiles, inamicales et mal-
veillantes à l’encontre de notre
pays et ce, depuis l’indépen-
dance de l’Algérie. Cette animo-
sité, dont le caractère systéma-
tique, méthodique et prémédité
est documenté, avait débuté
avec la guerre d’agression
ouverte de 1963. Guerre fratri-
cide déclenchée par les forces
armées royales marocaines
contre l’Algérie qui venait de
reconquérir son indépendance
nationale. Cette guerre (…) a
coûté à l’Algérie 850 valeureux
martyrs. 

Malgré les blessures béantes
laissées par cette confrontation
armée, l’Algérie a patiemment
bâti des relations d’Etat à Etat
avec son voisin marocain. Un
Traité de fraternité, de bon voi-
sinage et de coopération et une
Convention de délimitation des
frontières entre les deux pays
sont venus, à Ifrane en 1969 et
à Rabat en 1972,
consacrer le prin-
cipe de l’intangibi-
lité des frontières
héritées aux indé-
pendances.  

En 1976, le
Maroc a rompu
brutalement les
relations diploma-
tiques avec
l’Algérie qui venait,
avec quelques au-
tres pays, de recon-
naître souveraine-
ment la République arabe sah-
raouie démocratique. Douze
ans après, les deux pays ont
décidé en 1988 de normaliser
leurs relations et de les inscrire
dans une perspective historique
centrée sur la « communauté de
destin des peuples algérien et
marocain » et sur une coopéra-
tion féconde à impulser entre
les deux pays. Cette normalisa-
tion est intervenue après les
efforts méritoires déployés par

des chefs d’Etat de bonne
volonté dont le Serviteur des
deux Lieux saints, le roi Fahd
Ibn Abdelaziz. Le communiqué
commun du 16 mai 1988 (…)
est rédigé dans une telle per-
spective ambitieuse et respon-
sable. Il comporte quatre para-
mètres essentiels qui consti-
tuent autant d’engagements
inter-reliés que le Royaume du
Maroc a acceptés, faute de quoi
la normalisation des relations
entre les deux pays n’aurait pas
été possible. 

Le soutien à une « solution
juste et définitive au conflit du
Sahara occidental à travers un
référendum d’autodétermina-
tion, régulier et libre se dérou-
lant dans la sincérité la plus
totale et sans aucune
contrainte ».   

L’Algérie s’interdit par prin-
cipe de s’ingérer
dans les affaires
intérieures du
Royaume du
Maroc et des atti-
tudes de sa part,
h i s tor iquement
bien établies, en
ont fait l’ample
démonst ra t i on ,
s i n g u l i è r e m e n t
dans le contexte de
graves crises poli-
tico-militaires qui
ont ébranlé la sta-

bilité et la sécurité du
Royaume. Pour leur part, les
appareils sécuritaires et de pro-
pagande du Royaume du Maroc
mènent une guerre médiatique
de bas niveau et de grande
envergure contre l’Algérie, son
peuple et ses dirigeants, n’hési-
tant pas à forger des scénarios
fantaisistes, à inventer des
rumeurs et à propager des pro-
pos diffamatoires. Plus grave
encore, un plénipotentiaire du
Royaume s’est illustré par une

dérive particulièrement dange-
reuse et irresponsable en invo-
quant un prétendu « droit à
l’autodétermination du vaillant
peuple kabyle ». Face à une pro-
vocation qui atteint son
paroxysme, l’Algérie a fait
preuve de retenue en deman-
dant publiquement
une clarification de
la part d’une auto-
rité marocaine
compétente. Le
silence assourdis-
sant de la partie
marocaine à ce pro-
pos qui persiste
depuis le 16 juillet
dernier traduit
clairement la
marque d’une cau-
tion politique de la
plus haute autorité
marocaine.     

Aujourd’hui, il est évident
que le Royaume du Maroc a
renié, en totalité ou en partie,
de manière grave et répétée, les
quatre engagements fondamen-
taux qui constituent la base
essentielle et le socle normatif
sur lesquels s’appuie la norma-
lisation des relations entre les
deux pays. Le Royaume du
Maroc a fait de son territoire
national une franchise diploma-
tique et une  tête de pont  pour
planifier, organiser et soutenir
une série d’actions hostiles et
caractérisées contre l’Algérie.
Les dernières en date concer-
nent les accusations insensées
et les menaces à peine voilées
proférées par le ministre israé-
lien des Affaires étrangères en
visite officielle au Maroc (…).
Depuis 1948, aucun responsa-
ble israélien n’a fait de déclara-
tion hostile à un pays arabe à
partir d’un autre pays arabe.
Cette performance (…) est
révélatrice d’une hostilité
extrême et d’une fuite en avant

sans discernement ni limites.
Sur le plan de la sécurité régio-
nale, le fait pour les autorités
marocaines d’introduire une
puissance militaire étrangère
dans le champ maghrébin (…)
constitue un acte grave et
irresponsable qui viole les
dispositions de l’article 5 du
Traité du 16 mai 1988.

Ces actions hostiles concer-
nent également la collaboration
active et documentée du
Royaume du Maroc
avec deux organisa-
tions terroristes
dites MAK et
RACHAD dont les
derniers crimes
odieux sont liés à
leur implication
préméditée dans les
incendies qui ont
ravagé plusieurs
wilayas du pays et
dans le supplice et
l’assassinat abjects
de notre compa-
triote Djamel Bensmaïl. Pour sa
part, l’affaire, non moins grave,
du scandale Pegasus a révélé au
grand jour l’espionnage massif
et systématique auquel ont été
soumis des responsables et des
citoyens algériens ciblés par les
services de renseignement
marocains. En fait, la liste est
longue et elle va de l’imposition
unilatérale, injuste et injusti-
fiée du régime des visas aux res-
sortissants algériens en 1994 (y
compris aux ressortissants
étrangers d’origine algérienne)
à la suite de l’attentat de

Marrakech commis
par un réseau de
terroristes maro-
cains et étrangers à
la violation injusti-
fiable de l’enceinte
du consulat géné-
ral algérien à
Casablanca, avec la
profanation du
drapeau national
un certain 
1er novembre
2013; cette grave
atteinte aux sym-

boles et valeurs du peuple algé-
rien n’a pas donné lieu à des
excuses ou explication, et son
auteur, un activiste issu d’un
mouvement dit de la jeunesse
royaliste, a écopé d’une peine
outrageusement laxiste de deux
mois de prison avec sursis pour
un acte perpétré contre une
institution de souveraineté
internationalement protégée,
complaisamment qualifié 
d’«atteinte à propriété pri-
vée»(sic).

S’agissant de l’engagement
relatif à l’organisation d’un
referendum d’autodétermina-
tion au Sahara occidental, le
Royaume du Maroc l’a renié
(…) et les dirigeants actuels du
Royaume nourrissent désor-
mais l’illusion de pouvoir impo-
ser leur diktat à la commu-
nauté internationale concer-
nant une prétendue préémi-
nence et exclusivité de leur
thèse de l’autonomie. Le
Royaume du Maroc a ainsi
détruit toute confiance en sa
parole et en sa signature alors

qu’il fait semblant de soutenir
les Nations unies dont la
responsabilité est pleinement et
irréversiblement engagée dans
la recherche d’une solution
mutuellement acceptable pour
les deux parties, le Royaume du
Maroc et le Front Polisario, qui
garantit le droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination.

Pour ce qui est de l’enga-
ment relatif à l’accélération de
la construction maghrébine, et

après la création
de l’Union du
Maghreb arabe en
tant qu’organisa-
tion régionale mise
sur pied dans le
prolongement de
la normalisation
des relations
algéro-marocaines,
le Royaume du
Maroc se présente
comme le pays
membre de
l’Union qui a rati-

fié le plus petit nombre d’ac-
cords avec exclusion des
accords structurants. Plus révé-
lateur encore, le Maroc a décidé
unilatéralement, le 20 décem-
bre 1995, le gel des activités des
institutions de l’UMA vouant
cette dernière à une mort lente.

De toute évidence, le
Royaume du Maroc a sapé, sys-
tématiquement et durable-
ment, la base consensuelle sur
laquelle les deux pays ont tracé
le cap et les contours harmo-
nieux d’une relation bâtie sur
la bonne foi, la confiance
mutuelle, le bon voisinage et la
coopération. Ce faisant, ses
dirigeants portent une très
lourde responsabilité dans la
succession de crises, (…), et qui
vouent sans rémission la rela-
tion algéro-marocaine à suivre
péniblement un chemin étroit
côtoyant l’abîme. L’attitude
marocaine condamne les peu-
ples de la région à la mésen-
tente et à la confrontation.
Cette attitude hypothèque dan-
gereusement le présent et l’ave-
nir de nos peuples. 

La mise en cause publique et
solennelle de ladite attitude par
l’Algérie met en évidence la
nécessité urgente de la préva-
lence de la raison en lieu et
place du pari sur le pire qui
semble animer la posture du
Royaume du Maroc envers
l’Algérie.  

En tout état de cause,
l’Algérie refuse de subir des
comportements et des actes
condamnables et qu’elle
condamne énergiquement.
L’Algérie refuse les faits accom-
plis unilatéraux aux conséquen-
ces funestes pour les peuples
maghrébins. L’Algérie refuse
de continuer à entretenir une
fausse normalité ayant pour
effet de maintenir l’ensemble
maghrébin dans une situation
de grave précarité, en porte-à-
faux par rapport au droit inter-
national.  C’est pourquoi et sur
la base de tous ces facteurs et
de toutes ces données, l’Algérie
a décidé de rompre les relations
diplomatiques avec le Royaume
du Maroc avec effet immédiat.    

Ramtane Lamamra, ministre
des Affaires étrangères

Le traité de 1968

souligne 

la volonté 

de promouvoir 

des relations

permanentes 

de paix, de bon

voisinage 

et de coopération

Les appareils

sécuritaires et de

propagande du

Maroc mènent

une guerre

médiatique 

de bas niveau

contre l’Algérie

Le Royaume 

du Maroc a

détruit toute

confiance 

en sa parole 

et en sa 

signature.
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L ’Algérie rompt ses relations diploma-
tiques avec le Maroc. Le ministre des
Affaires étrangères qui l’a annoncé, hier,

ne l’a pas fait de gaieté de cœur. Il n’y a aucune
fierté à tirer d’une décision difficile et qui
marque l’Histoire de tout le Maghreb. Ramtane
Lamamra n’était pas particulièrement satisfait
d’en arriver à cet extrême. Mais lorsque la sou-
veraineté, la sécurité et la stabilité de l’Algérie
sont en jeu, la diplomatie se range du côté de
l’intérêt supérieur de la nation. 

À dérouler les épisodes du feuilleton
machiavélique, imaginé par le Makhzen, on
mesure l’ampleur de l’agression multiforme per-
pétrée par le Maroc pour saper la stabilité de
l’Algérie. Lamamra en a énuméré avec méthode
et minutie les étapes. Il y a eu d’abord le  pléni-
potentiaire du Royaume qui «s’est illustré par
une dérive particulièrement dangereuse et
irresponsable en invoquant un prétendu « droit
à l’autodétermination du vaillant peuple
kabyle». À la demande d’explications formulée
par l’Algérie, le Maroc a réservé un «silence
assourdissant (…) qui persiste depuis le 
16 juillet dernier». Une attitude qui contredit les
us diplomatiques et révèle les intentions mal-
veillantes de Rabat. 

Pis encore. Pour afficher son hostilité assu-
mée à l’égard de l’Algérie, le ministres marocain
des Affaires étrangères a accordé à son homo-
logue israélien la liberté de lancer «des accusa-
tions insensées et (des) menaces à peine voi-
lées» contre l’Algérie à partir du Maroc. Un pré-
cédent dans les annales de la diplomatie arabe,
puisque depuis 1948 aucun «membre d’un gou-
vernement israélien n’a jamais été entendu
émettre des jugements et proférer des messa-
ges contre un pays arabe à partir du territoire
d’un autre pays arabe», précise Lamamra. On
pourrait se suffire de ces raisons qui justifient
amplement  la rupture des relations diploma-
tiques, puisqu’en l’espèce, le Maroc viole les
dispositions de l’article 5 du Traité algéro-maro-
cain de fraternité, de bon voisinage et de coopé-
ration. Mais le voisin de l’Ouest n’en n’a cure.
Son objectif final était et est toujours le chaos
en Algérie. «La collaboration active et docu-
mentée du Royaume du Maroc avec deux orga-
nisations terroristes dites MAK et RACHAD», en
atteste. Ces deux organisations ont mis le feu
en Algérie qui a fait 70 victimes et assassiné un
innocent. 

Et avant tous ces griefs retenus contre
Rabat, il y a surtout le premier épisode du
feuilleton malsain : l’espionnage de responsa-
bles algériens via le programme israélien
Pegasus. Les citoyens qui ont suivi d’heure en
heure ces agressions marocaines et qui ont
répondu par la puissance de leur solidarité, se
félicitent que leur Etat mette un point final à ce
scénario diabolique. S.B.

TT elle est la déclaration majeure
du ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté

nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, lors de la conférence de
presse tenue hier au Centre
International des Conférences (CIC), à
Alger. Dans le communiqué qu’il a lu à
cette occasion, il a été fait mention de
longues années difficiles et de nom-
breuses dérives du Royaume marocain
à l’encontre de notre pays et de ses
intérêts, déviances qui ont pleinement
justifié la décision prise à dater de ce
jour, le Makhzen n’ayant pas apporté
les clarifications réclamées par
l’Algérie. Le chef de la diplomatie
algérienne a, par ailleurs, dénoncé les
actes d’espionnage massif et systéma-
tique commis par le royaume du
Maroc et qui ont ciblé des «citoyens et
des responsables algériens, à travers
une technologie israélienne», le logi-
ciel espion Pegasus de la société israé-
lienne NSO Group utilisé par les 
ser-vices marocains, en Algérie et
ailleurs. Au cours de cette conférence,
Ramtane Lamamra a développé, au fil
des questions posées par les nombreux
intervenants, les principaux axes de
l’action diplomatique algérienne sur
divers fronts et, notamment dans le
monde arabe et en Afrique où  son
engagement revêt une importance
majeure. Mali et Niger au Sahel,
Tunisie, Libye et Barrage de la
Renaissance à l’origine d’un litige
entre l’Egypte et le Soudan, d’une
part, et l’Ethiopie, d’autre part, le bal-
let diplomatique incessant du ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger a
suscité un flot d’interrogations à la
hauteur des enjeux auxquels est
confrontée la région. Impulsée par le
président Abdelmadjid Tebboune, la
diplomatie algérienne s’est ample-
ment déployée sur l’ensemble de la
scène continentale ainsi qu’au sein de
la communauté internationale.
Exposant au fur et à mesure les dos-
siers, tout en les explicitant avec une
patiente et méthodique pédagogie,
Ramtane Lamamra a évoqué, la stra-
tégie menée auprès de la Tunisie, de la
Libye ainsi que dans la zone du

Barrage de la Renaissance. S’agissant
du Maroc, l’Algérie, a-t-il rappelé,
s’est toujours interdit toute ingérence
dans les affaires intérieures du pays
voisin mais, malgré cela, les actes d’i-
nimitié n’ont jamais cessé, envers
notre peuple et notre pays, jusqu’à
chercher à l’atteindre physiquement,
à travers des groupuscules terroristes
au mépris des règles de bon voisinage
et du droit international. Quant à la
Tunisie et à la Libye, Lamamra dira
que leurs dirigeants sont éminemment
engagés au bénéfice des intérêts supé-
rieurs de leur peuple et que l’Algérie
leur apporte, et apportera toujours,
son soutien indéfectible, tout comme
elle poursuivra ce soutien à la cause
palestinienne, notamment au sein de
l’Union africaine. Il a rappelé, à cet
effet, que le président de l’Autorité
palestinienne, depuis Yasser Arafat à
Mahmoud Abbas, a toujours pris la
parole, dès l’ouverture des sommets de
l’Union africaine, un privilège édifiant
quant à l’engagement du continent
aux côtés du peuple palestinien. À la
question de savoir si un amendement
de l’acte fondateur de l’UA n’est pas
nécessaire, suite à la tentative d’ad-

mission de l’entité sioniste comme
membre observateur, Ramtane
Lamamra fera observer, à juste titre,
que les procédures sont telles et que le
rôle des membres fondateurs est de
veiller au strict respect des principes
édictés dans la charte de l’Union afri-
caine. Quant au dossier libyen, au
sujet duquel une prochaine réunion du
groupe des pays voisins doit se tenir à
Alger, le ministre estime que l’action
de la diplomatie algérienne est cons-
tante et volontariste, selon les engage-
ments formulés par le chef de l’Etat
Abdelmadjid Tebboune, et qu’à cet
égard, notre pays n’entend ménager
aucun effort pour permettre au peuple
libyen frère  d’émerger de la crise. 

En conclusion, il apparaît que la
décision majeure de rupture des rela-
tions diplomatiques ave le Royaume
marocain est amplement justifiée par
une « provocation marocaine (qui) a
atteint son paroxysme » avec l’appel
du délégué du Makhzen à l’ONU, et
qui a montré, malgré la retenue dont
l’Algérie a fait preuve, que le Royaume
marocain, par son silence, « reflète son
soutien politique a cette démarche
dangereuse et irresponsable ». CC..  BB

Les frontières demeureront fermées

ALGÉRIE - MAROC

LLAA  RRUUPPTTUURREE
««LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  rompt les relations diplomatiques avec le Maroc », telle est la
déclaration majeure du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  ffiinn  dd’’uunn  ffeeuuiilllleettoonn
mmaacchhiiaavvéélliiqquuee  
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EE ntre Alger et Rabat, c’est la rup-
ture. La décision n’a pas été prise
au pied levé, mais mûrement

réfléchie après l’intensification, ces der-
niers mois, des attaques du Makhzen
contre l’Algérie. Serein mais ferme,
Ramtane Lamamra, a annoncé donc,
hier, au nom du président de la
République, la rupture des relations
diplomatiques de l’Algérie avec le
Maroc. Une étape qui succède à la déci-
sion du Haut Conseil de Sécurité, de
«revoir les relations entre les deux
pays». Le ministre des Affaires étrangè-

res a clairement expliqué les raisons
d’une telle escalade en soulignant que
l’Algérie refuse de subir des comporte-
ments et des actes condamnables» et
«refuse les faits accomplis unilatéraux».
Et ces raisons sont multiples. À com-
mencer par la guerre d’agression
ouverte de 1963, la décision du royaume
de rompre brutalement en 1976 ses rela-
tions diplomatiques avec l’Algérie ou
encore l’imposition unilatérale, injuste
et injustifiée du régime des visas aux
ressortissants algériens en 1994 et la
profanation du drapeau national un 
1er novembre 2013. Depuis toujours, le
Makhzen actionne ses appareils de pro-
pagande pour mener une guerre média-
tique de bas niveau et de grande enver-
gure contre l’Algérie, mais les dernières
dérives du royaume ont constitué pour
l’Algérie un point de non-retour. Il s’a-
git, notamment de la grave dérive d’un
sujet du roi, à savoir son ambassadeur

auprès de l’ONU qui a invoqué un pré-
tendu « droit à l’autodétermination du
vaillant peuple kabyle ». « Face à une
provocation qui atteint son paroxysme,
l’Algérie a fait preuve de retenue en
demandant publiquement une clarifica-
tion» a rappelé, hier, le premier diplo-
mate non sans préciser que «le silence
assourdissant de la partie marocaine à
ce propos qui persiste depuis le 16 juillet
dernier traduit clairement la marque
d’une caution politique de la plus haute
autorité marocaine». Les faux pas du roi
se sont multipliés puisque le Maroc qui
en plus d’être empêtré dans un scandale
mondial d’espionnage dont les hauts
responsables algériens ont été victimes,
a fait de son territoire «une franchise
diplomatique» à Israël, offrant l’occa-
sion à son ministre des Affaires étrangè-
res, en présence de son homologue
marocain, de lancer des accusations
insensées et des menaces à peine voilées

à l’encontre de l’Algérie. Une telle per-
formance de l’Etat marocain « est révé-
latrice d’une hostilité extrême et d’une
fuite en avant sans discernement ni
limites ». La déclaration du consul
marocain à Oran qui avait déclaré que
« l’Algérie est un pays ennemi » semble
bien être la devise du royaume puisque
ce dernier n’est pas étranger aux der-
niers incendies qui se sont déclarés dans
le pays ni au meurtre de Djamel
Bensmaïl, ayant activement collaboré
avec les deux mouvements décrétés
organisations terroristes par l’Algérie, à
savoir le MAK et RACHAD. Les griefs
retenus contre le Maroc sont nombreux
et ne peuvent être cités dans un article
de presse. La retenue d’Alger et sa
volonté de faire prévaloir les relations de
paix, de bon voisinage et de coopération,
ont leurs limites. Et ces limites sont
atteintes. 

HH..YY..

LLEESS  FFAAUUXX  PPAASS  DDUU  RROOYYAAUUMMEE  
LLEESS  FFAAUUXX  pas du roi se sont multipliés puisque le Maroc, en plus d’être empêtré dans le scandale Pegasus, a fait de son territoire

«une franchise diplomatique» à Israël qui a lancé des accusations insensées et des menaces à peine voilées à l’encontre de l’Algérie.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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BENABDERRAHMANE MET EN EXÉCUTION LES DÉCISIONS DE TEBBOUNE

FFeeuu  vveerrtt  ppoouurr  llaa  rrééoouuvveerrttuurree  ddeess  ppllaaggeess
LLEESS  PPLLAAGGEESS du littoral peuvent de nouveau accueillir le public, après la troisième vague de Covid-19 qui a été
particulièrement meurtrière en Algérie.

DD ésertées depuis pres-
qu’un mois, les plages
pourront rouvrir à par-

tir d’aujourd’hui, sous condi-
tions. Dans l’air depuis l’an-
nonce, dimanche par le prési-
dent de la République, ordon-
nant l’allégement du confine-
ment sanitaire en rouvrant les
plages et lieux de loisir, en cas
de la poursuite du recul des cas
de contamination (Covid-19)
avec le maintien des strictes
mesures de prévention, à l’issue
de la réunion du Conseil des
ministres, la confirmation est
tombée hier. Le Premier minis-
tre, ministre des Finances
Aïmene Benabderrahmane l’a
annoncé officiellement. Selon
un communiqué des services du
Premier ministère, les plages
du littoral peuvent de nouveau
accueillir le public, après la
troisième vague de Covid-19 qui
a été particulièrement meur-
trière en Algérie.
« Conformément aux orienta-
tions du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, le Premier
ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a décidé la
levée de la mesure de fermeture
des espaces récréatifs de loisirs
et de détente, des lieux de plai-
sance et les plages, avec le
maintien des strictes mesures
de prévention », note le commu-
niqué. La décision du Premier
ministère prendra effet à partir
d’aujourd’hui, précise le com-

muniqué. D’autant que la déci-
sion est prise dans un contexte
de décrue de la pandémie de
Covid-19, avec en moyenne 
500 cas en 24 heures.
Néanmoins, le communiqué du
Premier ministère fait abstrac-
tion de la levée de la fermeture
obligatoire des salles de sport et
des restaurants puisqu’il  ne
mentionne que les plages et les
lieux de détente et de loisirs.
Par ailleurs, les horaires de
confinement partiel à domicile
ont été « réadaptés », de 
22h00 à 6h00 du matin, ajoute
le communiqué du Premier
ministre. Le réaménagement

des horaires sera applicable
dans les wilayas concernées par
le confinement partiel, a précisé
le Premier ministre. Les
wilayas concernées, conformé-
ment aux dernières décisions
annoncées le 14 août dernier,
sont Adrar, Laghouat, Oum El
Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra,
Béchar, Blida, Bouira, Tébessa,
Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger,
Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi
Bel Abbès, Annaba, Guelma,
Constantine, Mostaganem,
M’sila, Mascara, Ouargla,
Oran, El Bayadh, Boumerdès,
El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El
Oued, Khenchela, Souk Ahras,

Tipaza, Naâma, Aïn
Témouchent, Ghardaïa,
Relizane et Ouled Djellal.
Tandis que Chlef, Tamanrasset,
Tiaret, Djelfa, Médéa, Illizi,
Bordj Bou Arréridj, Mila, Aïn
Defla, Timimoun, Bordj Badji
Mokhtar, Beni Abbès, In Saleh,
In Guezzam, Touggourt,
Djanet, El Meghaïer et El
Meniaâ sont dispensées de ces
mesures. 

Concernant l’ouverture de
nouveaux vols vers les destina-
tions ouvertes et d’autres vers
de nouveaux pays, le sénateur
Abdelouahab Benzaïm a
annoncé que le nombre de vols

vers et à partir de la France va
considérablement augmenter.
Dans une publication, hier, sur
sa page Facebook, Benzaïm a
affirmé la programmation de
plus de 20 vols quotidiens pour
Air Algérie et autant pour Air
France. « Suite à la décision du
président de la République
d’ouvrir des lignes de transport
aérien, plus de 20 vols quoti-
diens seront réservés pour Air
Algérie (Alger, Constantine,
Oran) et 20 autres vols pour Air
France depuis et vers l’Algérie
dans les heures qui viennent »,
indique, dans sa publication, le
sénateur qui révèle que « suite
à la décision du président de la
République d’ouvrir des lignes
de transport aérien, plus de 
20 vols quotidiens seront réser-
vés pour Air Algérie (Alger,
Constantine, Oran) et 20 autres
vols pour Air France depuis et
vers l’Algérie dans les heures
qui viennent ». Abdelouahab
Benzaïm a également affirmé
que « d’autres vols seront pro-
grammés à partir d’autres pays
européens notamment la
Turquie». Une annonce
relayée, sur sa page Facebbok,
par le député de la zone France-
Sud,Tawfik Khedim, qui
indique que la Compagnie
aérienne nationale Air Algérie,
a soumis une proposition au
gouvernement pour augmenter
aussi bien ses vols que ses des-
sertes.  Une nouvelle qui
devrait réjouir la diaspora algé-
rienne à l’étranger.

SS..RR..

PP our le deuxième jour consécutif,
le juge d’instruction près le tribu-
nal de Sidi M’hamed, continue

d’instruire les principaux mis en cause
dans l’affaire du meurtre abominable du
jeune Djamel Bensmaïl. 

On croit savoir, de sources concordan-
tes, que 19 personnes, parmi les princi-
paux accusés, dont une femme, viennent
de faire l’objet de mesures de placement
en détention provisoire, apprend-on.
Quatre autres personnes, qui accompa-
gnaient la victime à bord du véhicule
Clio, pris en tenaille par la foule hysté-
rique, lors de ces incidents abjects, ont
fait l’objet d’une libération. 

Ils étaient soupçonnés par les popula-
tions d’être à l’origine des incendies qui
se sont déclenchés dans la région de
Larbaâ Nath Irathen. Il s’agit, selon les
mêmes sources, des dénommés Ilyes
Fekkar, Fouad Mezrara, Walid Aït
Ouaret et Taleb Mohamed Amine.
Néanmoins, ils seront placés sous
contrôle judiciaire, en attendant l’abou-
tissement de l’enquête judiciaire. Le
reste des mis en cause, impliqués dans
cette affaire sans précédent dans les
annales de la justice algérienne, est tou-

jours sous le coup de l’instruction judi-
ciaire qui décidera, en fonction des élé-
ments de l’enquête des ser-vices de sécu-
rité, du sort qui leur sera réservé. 

Pour rappel, les mis en cause sont
poursuivis pour homicide volontaire,
lynchage, immolation et mutilation d’un
cadavre, violation de l’enceinte d’un
poste de police, appartenance à un
groupe terroriste et actes de vandalisme
portant atteinte à la sécurité de l’Etat et
visant à terroriser les populations, rap-
portent des sources judiciaires proches
du dossier. À l’heure où nous mettons
sous presse, les interrogatoires du juge
d’instruction près le tribunal d’Alger se
poursuivent, pouvant aboutir à de nou-
velles mesures judiciaires, nous dit-on.

Il y a lieu de rappeler que, dans la
journée de lundi écoulé, pas moins de 
92 personnes, impliquées et arrêtées
dans le cadre de cette gravissime affaire,
avaient défilé devant le juge d’instruc-
tion. C’est à ce dernier qu’échoient les
décisions de mettre en cause ou hors de
cause, les nombreuses personnes citées
de près ou de loin, et les liens qu’elles
entretiennent avec les milieux et organi-
sations hostiles à l’Algérie. 

Cela, bien entendu, à la lumière des
éléments préliminaires de l’enquête dili-

gentée par les services de sécurité.
Rappelons aussi, que la police judiciaire
de la Dgsn, qui s’est  saisie de l’affaire,
avait diffusé des témoignages et des
aveux accablants des principaux accusés
dans cette affaire. Reste à dire, que les

observateurs et une majeure partie de
l’opinion, retiennent leur souffle, en
attendant les révélations que pourrait
livrer l’exploitation du téléphone du
défunt artiste, Djamel Bensmaïl. 

MM..OO  

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Le Premier ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane

L’ENQUÊTE SUR LE MEURTRE DE DJAMEL AVANCE

1199  ppeerrssoonnnneess  ppllaaccééeess  eenn  ddéétteennttiioonn  pprroovviissooiirree
UUNNEE  GGRRAANNDDEE  partie de l’opinion retient son souffle, en attendant les révélations que pourrait livrer l’exploitation du téléphone

du défunt artiste, Djamel Bensmaïl.

La victime, Djamel Bensmaïl
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L’Ethiopie veut
développer ses
propres réseaux
sociaux
L’ETHIOPIE entend développer
ses propres plateformes de
médias sociaux, a déclaré 
l’agence de renseignement et
de cybersécurité du pays.
L’Ethiopie souhaite être 
« autosuffisante » dans le
domaine de ses communica-
tions, a affirmé le directeur
général de l’Agence de sécurité
des réseaux d’information
(Insa), Shumete Gizaw. « Le
défi auquel nous sommes
confrontés actuellement est que
les plateformes de médias
sociaux sont devenues des
outils de stratégies politiques »,
a estimé M. Shumete dans un
entretien repris par des médias.
L’Ethiopie connaît, depuis près
d’un an, un conflit avec les
autorités régionales du Tigré,
dans le nord du pays. « Les
messages éthiopiens importants
et porteurs de vérité sont rapi-
dement supprimés par
Facebook et Twitter », a accusé
M. Shumete. « Ce qui est bon
pour nous, c’est au minimum 
de développer nos propres 
systèmes à l’échelle nationale
qui peuvent remplacer
Facebook et Twitter et nous 
y travaillons », a-t-il indiqué
sans donner plus de détails.

Corsica Linea annule ses
traversées France-Algérie
LA COMPAGNIE maritime Corsica Linea a
annoncé l’annulation de l’ensemble de ses tra-
versées entre la France et l’Algérie. Les frontiè-
res maritimes de l’Algérie sont fermées depuis
mars 2020. Alors que les frontières aériennes
ont été partiellement rouvertes le 1er juin,
aucune date n’a encore été fixée pour la réou-
verture des frontières maritimes et la reprise
des dessertes. Cette fermeture des frontières
maritimes algériennes a contraint les compa-
gnies maritimes à suspendre leurs dessertes
avec l’Algérie. « La fermeture des frontières
décrétée par les gouvernements algérien et fran-
çais contraint Corsica Linea d’annuler l’ensem-
ble de ses traversées sur les lignes France-
Algérie jusqu’au 1er septembre inclus »,
annonce la compagnie sur son site. Malgré sa
décision d’annuler ses traversées vers l’Algérie,
des billets ont été mis en vente pour la fin de ce
mois d’août sur le site de Corsica Linea. Une
source au sein de la compagnie a expliqué au
site ObservAlgerie que ses traversées sont
annulées au fur et à mesure et que ses agents
procèdent au retrait de ces réservations « à peu
près tous les deux jours».

Le président de l’Ouganda, Yoweri
Muséveni, vient de découvrir qu’il avait

en fait 4 ans de moins qu’aujourd’hui. En
effet, Yoweri Muséveni a constaté qu’une

erreur a été commise sur sa date de
naissance. Il n’était plus né en 1943

comme il le croyait, mais plutôt 4 ans
après, soit en 1947. Ce miracle a été
rendu possible avec l’aide du clergé

ougandais. Le président, Yoweri
Muséveni, est désormais autorisé par la

Constitution ougandaise à se présenter à
la présidentielle de 2021. Selon la loi,

l’âge limite pour briguer un mandat pré-
sidentiel est de 74 ans. Dieu soit loué

pour les politiques car les miracles exis-
tent toujours en Afrique. N’en déplaise
aux critiques antipanafricains qui évo-

quent alternance et démocratie, des ter-
mes non conformes au pouvoir en place.

Les miracles existent toujours en
Afrique. 

Le président ougandais
rajeunit de 4 ans
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Messaoud Ould Boulkheir accuse l’Algérie Les Coréens
font don de

10000 $
L’AGENCE coréenne de

coopération internationale -
Koica s’est mobilisée, jeudi

dernier, pour apporter un appui
dans cet élan de solidarité
nationale à travers un don

d’une valeur de 10 000 dollars
américains au profit de l’hôpital
des Frères Hadebi-Larbaâ Nath

Irathen à Tizi Ouzou, qui sera
distribué aux sinistrés touchés
par les incendies de forêt dans
la wilaya de Tizi Ouzou. Le don

consistait en divers produits
sanitaires, médicaux et para-

médicaux (gel désinfectant,
masques de protection KN 95,

traitements pour soigner les
brûlures, gants médico-chirurgi-

caux et des camisoles), ainsi
que des médicaments et des

vitamines pour lutter contre la
Covid-19. La délégation a été
accueillie par la directrice de

l’hôpital, Mme Sahari et de son
staff qui ont exprimé leur grati-
tude pour cette contribution en

cette période difficile. Le but de
ce don était de venir en aide

aux victimes des feux de forêt
qui ont touché la wilaya de Tizi

Ouzou, mais aussi d’aider le
personnel médical à se proté-

ger dans sa lutte contre la
Covid-19.

Décès à 38 ans de l’homme le plus grand d’Amérique 
L’HOMME le plus grand des Etats-Unis - 2,35 m

sous la toise - est décédé vendredi d’une patho-
logie cardiaque à l’âge de 38 ans dans l’Etat du

Minnesota, a annoncé sa mère sur Facebook.
Américain d’origine ukrainienne, Igor

Vovkovinskiy a vécu une existence placée sous
le signe de la maladie, une tumeur déclenchant

chez lui une sécrétion excessive d’hormones de
croissance. Il avait connu précédemment un

moment de célébrité en 2009, en étant remarqué
par Barack Obama lors d’un meeting politique.

Le géant, qui arborait un tee-shirt affichant
«World’s Biggest Obama Supporter» et dominait

la foule de militants rassemblés, avait échangé
une poignée de main avec le président démo-

crate. Selon le livre Guinness, l’homme le plus
grand du monde est actuellement le Turc Sultan

Kösen (2,51 mètres). Mais l’homme le plus
grand de l’Histoire moderne est un Américain,

Robert Wadlow, qui a atteint la taille de 2,72 m.
Souffrant également d’une production anorma-
lement élevée d’hormones de croissance, il est

mort en 1940, âgé seulement de 22 ans.

L’ALGÉRIE et le Polisario menacent-ils l’u-
nité territoriale de la Mauritanie ? L’ancien
président du Parlement mauritanien en est
convaincu. Messaoud Ould Boulkheir, une
des voix les plus influentes en Mauritanie
durant la dernière décennie, a alerté d’un
projet ourdi par l’Algérie et le Polisario
visant à encourager la scission du nord du
pays. Une mise en garde adressée  directe-
ment au président Ould El Ghazouani, selon
ses propos repris par les médias. Pourtant,
en décembre 2009, Messaoud Ould
Boulkheir, alors président de la Chambre des

représentants, tenait d’autres propos. Il avait
condamné les éloges de l’ambassadeur de
son pays à Rabat, Ould Mohamed Khouna, à
la politique marocaine au Sahara. Il avait mis
en garde l’ancien président Mohamed Ould
Abdel Aziz contre les conséquences de 
l’abandon «de la neutralité» de son pays sur
la question du Sahara occidental, estimant
que l’alignement sur la position du royaume
“porterait atteinte à l’existence même de
l’Etat mauritanien. Un retournement de posi-
tion et des accusations qui laissent pantois.

Le numéro d’immatriculation,
le régionalisme et la « fitna »
POUR ÉVINCER le régionalisme, plusieurs citoyens appellent à
supprimer le numéro de wilaya dans l’immatriculation des voi-
tures. Le régionalisme est un phénomène très ancré chez cer-
taines personnes. En effet, d’aucuns défendent les intérêts et l’i-
dentité de leur région aux dépens justement d’autres régions.
Ce qui, parfois peut créer des tensions entre des personnes de
différentes régions. C’est pourquoi, des automobilistes ont
pensé qu’il serait préférable d’enlever le numéro de wilaya des
plaques d’immatriculation des voitures en Algérie. Aussi, plu-
sieurs d’entre eux estiment que le numéro de wilaya dans l’im-
matriculation des véhicules peut engendrer des dégâts, tels que
les casses des automobiles après la fin d’un match ou encore
les insultes entre les automobilistes de différentes régions. À
noter, par ailleurs, que cette résolution a été étudiée et approu-
vée en 2016 par le gouvernement de l’époque. Cependant, cette
disposition n’a jamais été mise en œuvre. De son côté,
l’Association de protection et orientation du consommateur et
son environnement (Apoce) encourage, également, l’exécution
de cette décision. Et ce, dans les plus brefs délais. Selon l’or-
ganisation, cette démarche est devenue plus que nécessaire et
surtout urgente afin de combattre le régionalisme en Algérie.
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LA VACCINATION AU NIVEAU DES OFFICINES PHARMACEUTIQUES DÉBUTE AUJOURD’HUI 

EEffffeett  dd’’aannnnoonnccee  oouu  vvéérriittaabbllee  ««  bboooosstteeuurr  »»  ??  
ÀÀ  LLAA  VVEEIILLLLEE du début de l’opération, aucune liste des pharmacies participantes n’a été révélée. Seules des
estimations vagues ont été données par le Snapo. 

BB onne nouvelle pour tous
ceux qui veulent se faire
vacciner contre la 

Covid-19. À partir d’aujourd’-
hui, ils pourront le faire au
niveau de certaines officines
pharmaceutiques du pays. En
effet, le 7 août dernier, les auto-
rités sanitaires ont décidé d’in-
tégrer les pharmaciens dans la
stratégie nationale de vaccina-
tion. Un décret exécutif a été
publié dans ce sens. Le minis-
tère de la Santé a, alors, orga-
nisé des sessions de formation
pour les opérateurs en pharma-
cie. Un guide a même été établi
pour aider les concernés à
mieux maîtriser l’acte de vacci-
nation. Tout est donc fin prêt
pour que cette opération puisse
débuter sur les chapeaux de
roues. Surtout que les citoyens
attendent impatiemment de
pouvoir aller dans la pharmacie
du coin pour recevoir leurs
doses. Cela, du fait que les cen-
tres de vaccination sont pleins
tous les jours, alors qu’une véri-
table anarchie règne dans cer-
tains d’entre eux. Mais à la
veille du début de l’opération,
aucune liste des pharmacies
participantes n’a été révélée.
Pis encore, on ne connaît même
pas le nombre de ces officines
qui ont accepté de jouer le jeu.
Le vice-président du Syndicat
autonome des pharmaciens
d’officine privée (Snapo), le doc-

teur Chafik Rahem, s’est
contenté de donner quelques
prévisions approximatives.
Invité, hier, de la matinale de la
Radio nationale chaîne 3, il a
fait avoir que l’objectif est de
vacciner « 10 individus, pou-
vant aller jusqu’à 30 par jour ».
« Ils seront programmés sur
rendez-vous et selon les capaci-
tés de la pharmacie intégrée
dans ce mécanisme », a-t-il pré-
cisé, avant de faire un petit cal-
cul d’épicier. « Si on arrive à
impliquer 40 à 45% des 11 000

officines activant sur le terri-
toire national, avec une
moyenne de cinq vaccinés par
jour, on fera 150 000 vaccinés
par mois », souligne-t-il. Des
estimations vagues qui laissent
pantois plus d’un sur l’efficacité
de cette mesure. Certains spé-
cialistes craignent que cela ne
soit qu’un effet d’annonce, du
fait que de nombreux pharma-
ciens refusent d’adhérer à l’ini-
tiative au vu des risques qu’ils
encourent. Des opérateurs en
pharmacie ont même fait part

de leur désapprobation de cette
campagne qui risque de sur-
charger leurs établissements,
les empêchant de jouer leur rôle
premier. Le docteur Rahem
tente de les rassurer en soute-
nant que « l’implication de l’of-
ficine dans le processus de vac-
cination ne touche pas le rôle
premier de la pharmacie, qui
est la mise en disponibilité du
médicament». Il n’en demeure
pas moins que, malgré ces assu-
rances, beaucoup restent dubi-
tatifs. Surtout qu’ils devront

prendre des mesures coûteuses
en temps et en argent pour
assurer des conditions « minu-
tieuses » d’approvisionnement
et de stockage de ces « antidotes
» très vulnérables. Il y a de quoi
refroidir les ardeurs. Il n’est
donc pas évident que la vaccina-
tion au niveau des officines
pharmaceutiques apporte le
plus attendu pour la campagne
de vaccination qui traîne encore
le pas. Nous ne sommes, encore,
qu’à près de 14 % de citoyens
vaccinés. Les autorités sanitai-
res essayent d’impliquer tous
les secteurs possibles pour 
« booster » cette opération.
D’ailleurs, très prochainement,
ce sera les médecins privés qui
seront intégrés dans cette stra-
tégie. Ils pourront, eux-aussi,
vacciner des citoyens au niveau
de leurs cabinets. L’objectif
était d’atteindre l’immunité
collective d’ici à la fin de l’an-
née, c’est-à-dire 60% de la popu-
lation. Surtout que la disponibi-
lité du vaccin ne pose désormais
plus de problèmes avec les
livraisons incessantes du parte-
naire chinois et le lancement,
dès le mois prochain, de l’unité
de production locale du
Sinovac. Elle aura une capacité
de production de 2 millions de
doses par mois. Les citoyens
n’ont, donc, plus aucune excuse
pour ne pas aller se faire vacci-
ner. Ce qui demeure le seul
moyen de retrouver une vie
presque normale… WW..AA..SS..

De nombreux pharmaciens refusent l’initiative

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

EL BILAD TV SUSPENDUE UNE SEMAINE, EL DJAZAÏRIA ONE DÉFINITIVEMENT FERMÉE

LLAA  MMAAIINN  LLOOUURRDDEE  DDEE  LL’’AARRAAVV  
UUNN  MMAANNDDAATT d’arrêt a été rendu par la justice algérienne à l’encontre des frères propriétaires, fondateurs et gérants d’ El Djazaïria One.

AA près Lina TV, deux nouvelles
chaînes de télévisons privées
subissent les foudres des autori-

tés ! En effet, le ministère de la
Communication et l’Autorité de régula-
tion de l’audiovisuel (Arav) ont lourde-
ment sanctionné El Bilad TV et 
El Djazaïria One. Cette dernière a été
fermée définitivement ! «L’Arav décide
de la fermeture immédiate et définitive
de la chaîne El Djazaïria One et
demande au ministère de la
Communication de lui retirer l’accrédi-
tation et d’appliquer la décision de sa
fermeture définitive », a annoncé le gen-
darme de l’audiovisuel dans un commu-
niqué. 

L’Arav justifie cette décision pour des
motifs liés au « non- respect des exigen-
ces de l’ordre public ». Elle fait égale-
ment savoir que l’un des associés de
cette chaîne a « violé » la loi sur l’activité
audiovisuelle, «  laquelle interdit l’acqui-
sition d’actions dans plus d’une chaîne
télévisée », précise la même source.  

À cela s’ajoutent  les poursuites judi-
ciaires et le mandat d’arrêt rendu par la
justice algérienne à l’encontre des frères
propriétaires, fondateurs et gérants de
cette chaîne. « Ils sont accusés  d’infrac-
tion à la législation et à la réglementa-
tion de change et mouvements de capi-
taux de et vers l’Algérie, d’une part,
blanchiment d’argent, d’autre part »,
est-il souligné. « Soucieuse de garantir le
respect des lois de la République et ses
réglementations en vigueur », l’Arav a

donc pris cette décision des plus radica-
les. El Bilad TV s’en sort un peu mieux.
Elle n’est suspendue que pour une durée
d’une semaine. Un écran noir lui est
imposé durant cette durée avec retrait
provisoire de son accréditation. 

Les raisons de cette sanction diffé-
rent de celles qui ont entraîné la ferme-
ture d’El Djazaïria.  L’Autorité de régu-
lation de l’audiovisuel évoque le non-
respect des recommandations liées à la
protection des enfants mineurs lors de la
diffusion de ses programmes. L’autre
raison évoquée est la « diffusion d’un
extrait d’une  séquence répétée des ima-
ges du crime odieux contre le chahid
Djamel Bensmaïl, victime d’un acte ciblé
perpétré par une organisation terro-
riste». Selon l’Arav, cela constitue une
violation flagrante des engagements
juridiques et moraux de la chaîne. « Au
regard de ces dépassements, il a été
décidé  la fermeture de la chaîne 
El Bilad TV pour une semaine, à comp-
ter du 24 août 2021, minuit (0h00) »,
poursuit la même source. L’Arav met en
garde  El Bilad TV sur le fait que cette
sanction n’est qu’un premier avertisse-
ment.  « L’Autorité se réserve le droit de
prendre toutes les mesures  nécessaires
en cas de récidive de tels dépassements
et défaillances professionnelles »,
insiste-t-elle dans le même communiqué. 

Il s’agit de la troisième chaîne de 
télévision privée suspendue en moins de 
10 jours. Le 16 août dernier, la chaîne 
Lina TV avait été fermée définitive-

ment, car elle activait en dehors des cad-
res juridiques en vigueur. ». « En
réponse à la demande de l’Autorité de
régulation de l’audiovisuel (Arav), le
ministère de la Communication précise
que la chaîne Lina TV n’a jamais bénéfi-
cié d’agrément préalable pour l’exercice
de son activité audiovisuelle en Algérie
et ses activités en dehors des cadres juri-
diques en vigueur exigent sa fermeture
immédiate et définitive », avait-on expli-
qué. Avant de commencer à sanctionner
ces chaînes, l’Arav avait « pondu » un

communiqué virulent où elle leur don-
nait un dernier avertissement.  

Dans un communiqué rendu public le
2/6/2020, elle avait mis en garde les
médias audiovisuels à travers des recom-
mandations liées à la protection des
enfants en période de confinement,
contre les contenus médiatiques qui
exposent  les enfants et le jeune public
aux dangers et à toute forme de préju-
dice, conformément aux lois nationales
et aux conventions internationales et
leurs mécanismes. WW..AA..SS..

Écran noir pour les deux chaînes
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FONCIER INDUSTRIEL

LLEE  DDOOSSSSIIEERR  QQUUII  FFÂÂCCHHEE
LLEESS  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAANNTTSS du patronat ne se sont pas fait prier pour dire tout le bien qu’ils pensent de la gestion de
ce dossier épineux, et, décidément, inextricable.

LL e ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, vient
d’annoncer le lancement

d’un projet de création d’un
Office national du foncier
industriel (Onfi), doté de « tou-
tes les prérogatives de distri-
buer le foncier industriel et de
gérer les zones industrielles »,
annonce un communiqué du
ministère. A priori, c’est le dos-
sier qui fâche depuis un certain
temps et qui fait grincer des
dents du côté des investisseurs
et autres opérateurs privés. Les
lenteurs et les tergiversations
qui ont caractérisé le traite-
ment de ce dossier, depuis l’an-
cien ministre de l’Industrie,
Ferhat Aït Ali, sous le gouver-
nement Djerad, a fini par jeter
le discrédit sur les intentions
réelles des responsables, à ce
sujet. D’ailleurs, les principaux
représentants et présidents des
organisations patronales, dont
Samir Agli du Capc, n’ont pas
manqué d’afficher leur désap-
pointement par rapport à la
gestion du dossier du foncier
agricole. Les représentants du
patronat ne se sont pas fait
prier pour dire tout le bien
qu’ils pensent de la gestion de

ce dossier épineux, et décidé-
ment, inextricable. Alors qu’on
continue d’évoquer des mesu-
res d’incitation et des encoura-
gements à l’investissement
privé, porteur de plus-values et
de richesses pour le pays,
« aucune demande d’assiette de
foncier industriel n’a été hono-
rée et les projets d’investisse-
ments attendent toujours de
voir le jour, depuis plus de deux
années », s’interrogent les opé-

rateurs économiques, porteurs
de projets d’investissement.
Pour nombre d’experts natio-
naux, ce dossier a généré beau-
coup d’anomalies et de compli-
cations. 

C’est l’avis de l’expert inter-
national dans la promotion de
l’investissement, Mohamed
Saïoud, qui estime que
« l’Aniref a englouti plus de 
2 290 milliards de dinars, soit
l’équivalent de 3 milliards de

dollars. De quoi construire
quelque 50 000 hangars de 
1 000 m² chacun ». Pour cet
expert aguerri, « il nous faut
construire des zones industriel-
les clé en main. La solution,
c’est de créer la demande… Il
faut encourager la création des
entreprises génératrices de
biens et de richesses. Il n’est
pas possible de continuer à
reproduire les mêmes schémas
d’antan », dira-t-il, mettant en
garde contre la persistance des
réflexes bureaucratiques, à
même de bloquer ou de ralentir
la relance de l’investissement.
Pourtant, selon des statistiques
officielles, le secteur privé
emploie près de 7 millions de
travailleurs algériens, soit 63%
de l’ensemble des travailleurs,
contre 4,09% pour le secteur
public, annonce l’ONS. Alors
que le taux de chômage est en
hausse pour différentes raisons,
notamment la double crise éco-
nomique et sanitaire, l’Algérie
gagnerait à relancer rapide-
ment les activités d’investisse-
ments économiques, en partant
en guerre contre les lenteurs,
les complications bureaucra-
tiques et administratives, etc. Il
y a lieu de rappeler, que le
ministre de l’Industrie, en bat-
tant le rappel de ses directions

transversales et celles décon-
centrées, a mis l’accent sur la
nécessité de « consentir davan-
tage d’efforts visant à accompa-
gner les investisseurs et les por-
teurs de projets et à aplanir les
difficultés auxquelles ils se
heurtent dans la concrétisation
de leurs projets », note le com-
muniqué du ministère de
l’Industrie. 

Conformément aux orienta-
tions du président de la
République, un inventaire
exhaustif du foncier industriel
est en passe d’être réalisé par
les services déconcentrés du
ministère. « Le ministre a jugé
primordial de numériser l’en-
semble des procédures et d’a-
dopter des systèmes d’informa-
tion transparents et efficaces
pour faciliter les transactions et
gagner la confiance du
citoyen », a-t-il enjoint à ses
subalternes, en vue de « simpli-
fier les procédures et de gagner
la confiance des citoyens ».
Reste à savoir si ce projet de
création d’un nouvel office du
foncier industriel, sera entamé
rapidement, ou si le dossier
risque encore de traîner de long
en large, comme c’est le cas
pour de nombreux dossiers
dans le secteur. 

MM..OO..

Les projets d’investissements attendent leurs assiettes

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

TIZI OUZOU

LL’’EEnniieemm  ddee  OOuueedd  AAïïssssii  vvaa  eennccoorree  ffeerrmmeerr

LL a crise à l’Eniem de Oued
Aïssi (Tizi Ouzou) est de
retour. Il semble même

qu’elle est inextricable tant la
situation s’est enlisée encore une
nouvelle fois. La preuve, si besoin
est, c’est qu’on annonce l’arrêt de
la production pour début septem-
bre prochain à cause de la rupture
de stock de la matière première.
Les travailleurs ont tiré la son-
nette d’alarme, hier. Dans une
déclaration rendue publique par le
syndicat d’entreprise Eniem affilié
à l’Union générale des travailleurs
algériens, ce dernier souligne que
l’entreprise est « sinistrée ».
L’Eniem est au bord de l’asphyxie
financière, à tel point qu’elle est
incapable d’assurer son approvi-
sionnement en matières premiè-
res, précisent les concernés en
ajoutant que l’Eniem risque sous
peu de retomber dans une cessa-
tion d’activité. « Nonobstant nos
incessantes alertes, les promesses

tardent à prendre corps et jusqu’à
présent aucune solution concrète
ne semble poindre à l’horizon. Les
difficultés financières que connaît
l’entreprise, plutôt que de s’estom-
per, s’accentuent faute d’un ren-
flouement conséquent à même
d’impulser une réelle et pérenne
relance d’activités », explique le
syndicat d’entreprise Eniem. Ce
dernier souligne qu’aujourd’hui, le
point zéro est atteint avec un épui-
sement total des stocks à la fois de
la matière première et des pro-
duits finis. « Devant cet état de
fait, qui n’est rien de moins qu’une
impasse, l’impatience et l’agita-
tion gagnent les travailleurs et le
risque d’un conflit social est bien
palpable », avertit-on encore. Les
concernés interpellent les pouvoirs
publics sur la gravité de la situa-
tion et l’urgence d’y remédier au
plus vite. Les travailleurs rappel-
lent que la sortie de crise de
l’Eniem passe, forcément, par la
mise en œuvre d’un plan de sauve-
tage incluant, d’une part, l’octroi
d’un crédit d’investissement

conséquent à même de permettre à
l’entreprise de rénover ses outils
de production et, d’autre part, le
gel du décret exécutif 20-313
fixant les conditions et modalités
d’admission au bénéfice du régime
fiscal préférentiel aux fins de don-
ner le temps nécessaire à l’entre-
prise d’atteindre les taux d’inté-
gration fixés dans le décret précité.
Dans l’immédiat, pour sortir de
l’ornière, l’Eniem a impérative-
ment besoin d’un fonds d’exploita-
tion d’au moins 3 milliards de
dinars à l’effet de financer son
cycle opérationnel, précise-t-on.
Les concernés réclament en outre
l’effacement des dettes que traîne
l’entreprise ou du moins un mora-
toire pour libérer un tant soit peu
l’entreprise des contraintes inhé-
rentes au service de la dette et
aider à rétablir son autonomie
financière. « En tout état de cause,
il est utile de souligner que
l’Eniem, quand bien même serait-
elle en difficulté, n’en demeure pas
moins viable. Cette entreprise,
naguère joyau de l’industrie algé-
rienne, peut redevenir perfor-
mante et compétitive pour peu
qu’elle bénéficie d’un accompagne-
ment financier adéquat », souligne
le même syndicat qui appelle à
l’engagement et à la mobilisation
de tout le monde pour la sauve-
garde de ce patrimoine écono-
mique, social, mémoriel, national
et intergénérationnel.

Il faut noter qu’une conférence
syndicale sera convoquée en sep-
tembre en vue de débattre de la
situation et d’éventuelles actions à
mener en faveur de la pérennité de
l’entreprise Eniem.

AA..MM..  

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

UU ne délégation de la
C o n f é d é r a t i o n
algérienne du

patronat citoyen (Capc),
composée de 30 chefs d’en-
treprise, activant dans plu-
sieurs secteurs d’activité
(numérique, agroalimen-
taire, énergies renouvela-
bles, emballage, ...), prend
part à l’université d’été du
Mouvement des entrepri-
ses de France, (Medef) qui
se tient à Paris du 24 au 25
août 2021. Cet événement
économique majeur de
2 jours, réunira des entre-
preneurs, des représen-
tants patronaux et des per-
sonnalités institutionnel-
les de plusieurs pays et
près de quelque 4 500 par-
ticipants qui activent dans
les secteurs de la finance,
du numérique et de l’envi-
ronnement. Les partici-
pants discuteront de plu-
sieurs problématiques
parmi lesquelles l’on
compte: comment cons-
truire une action plus effi-
cace ; quels sont les sec-
teurs clés où une coopéra-
tion prioritaire est possible
et comment mieux valori-
ser les économies. Afin de
concrétiser les objectifs de
la Capc, plusieurs memb-
res de la Confédération
interviendront lors de
tables rondes qui traite-
ront des thématiques bien
précises liées à l’événe-

ment. Ainsi, après l’inter-
vention, hier, de Mehdi
Bendimerad, vice-prési-
dent de la Capc en charge
des relations internationa-
les, lors de la table ronde
consacrée au thème
« Grands projets, moteurs
de croissance », Abdallah
Seriai, président du
Syndicat national du
patronat citoyen
transports et logistique
interviendra pour sa part
le 27 août 2021 sur « la
digitalisation et cybersécu-
rité des opérations de tran-
sit maritime : enjeux et
perspectives de la logis-
tique internationale ». Le
débat général portera sur :
les grands projets cataly-
seurs de croissance, les
chaînes de valeurs existan-
tes ou à créer et quelle
coopération ces projets
peuvent-ils générer ? 

Pour sa part, Wafa
Bouayad Agha, vice-prési-
dente de la Capc et prési-
dente du bureau de la
wilaya de Tlemcen partici-
pera à la table ronde inti-
tulée : « Quelle souverai-
neté alimentaire ? ». De
son côté, Souheil
Guessoum, vice-président
de la Capc, interviendra
sur le thème : « Le numé-
rique comme levier de
croissance ». Ce panel trai-
tera du développement du
numérique et de la problé-
matique de l’achat et la
revente des données per-
sonnelles. AA..AA..

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DU MEDEF

3300  cchheeffss  dd’’eennttrreepprriisseess  nnaattiioonnaalleess  yy  ppaarrttiicciippeenntt
� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

La crise perdure
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COMMUNES DE OUAGUENOUN ET AÏT AÏSSA À TIZI OUZOU

4455  JJOOUURRSS  SSAANNSS  EEAAUU !!
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN est la même aussi bien dans les villages de la commune de Ouaguenoun que de ceux dépendant de
la commune d’Aït Aïssa Mimoun.

LL a pénurie d’eau a connu
une étendue gravissime
cette année dans les qua-

tre coins de la wilaya de Tizi
Ouzou à cause de la quasi-
absence de pluie durant l’hiver
dernier. Les habitants de la
majorité des communes de la
wilaya vivent ainsi au rythme
des coupures prolongées, voire
très prolongées, de l’alimenta-
tion en eau potable. Un ration-
nement indispensable qui s’est
imposé aux responsables de
l’Algérienne des Eaux pour per-
mettre d’alimenter tous les habi-
tants et de pouvoir tenir jusqu’à
ce que la situation s’améliore un
tant soit peu. Mais les habitants
des deux communes de
Ouaguenoun et Ait Aissa
Mimoun semblent être très
pénalisés par cette crise d’eau.
Leurs représentants disent qu’ils
n’ont pas vu d’eau dans leur
robinet depuis 45 jours.  La
situation est la même aussi bien
dans les villages dépendant
administrativement de la com-
mune de Ouaguenoun que de
ceux dépendant de la commune
d’Aït Aïssa Mimoun. Ce qui a

poussé les concernés à observer
hier, un grand rassemblement de
protestation, devant le siège de
la wilaya. Un sit-in décidé suite à
une réunion tenue la veille et
ayant regroupé le délégués de la
coordination des villages des

communes d’Aït Aïssa Mimoun
et Ouaguenoun, regroupant plus
de 40 villages. La réunion en
question a fait suite à la tenue
d’une rencontre avec les respon-
sables de la wilaya de l’hydrau-
lique, il y a une dizaine de jours,

ont précisé les représentants de
la coordination des comités de
villages de la daïra de
Ouaguenoun. « Nous avons reçu
des promesses pour que des solu-
tions soient trouvées dans les
meilleurs délais, mais après 

10 jours, tous nos robinets sont
toujours à sec, et nous ne voyons
aucune solution venir », a
déclaré l’un des délégués des
villages, hier, en marge de la
tenue du sit-in devant le siège de
la wilaya. « C’est pourquoi, nous
avons décidé d’interpeller direc-
tement le wali sur ce grave pro-
blème en observant ce sit-in »,
renchérit un autre représentant
de la coordination des comités de
villages de la daïra de
Ouaguenoun. Les concernés pré-
cisent que le problème épineux
qu’ils vivent n’est pas lié à celui
engendré par la faible pluviomé-
trie de l’hiver dernier. Ils expli-
quent qu’ils font face à ce pro-
blème depuis une dizaine d’an-
nées. « Ça n’a rien à voir avec ce
qui se passe dans les autres com-
munes, où la pénurie d’eau n’est
apparue que cet été à cause de la
faible pluviométrie, nous, nous
faisons face à cette situation
depuis une dizaine d’années sans
qu’aucune solution n’y soit
apportée ». Les délégués en ques-
tion soulignent que c’est depuis
l’année 2007 qu’ils ont com-
mencé « à courir » pour la prise
en charge de ce problème, mais 
en vain. 

AA..MM..

La crise perdure depuis 10 ans

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

SOLIDAIRES EN CETTE PÉRIODE DE SÉCHERESSE

DDeess  ppuuiittss  pprriivvééss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  llaa  ccoolllleeccttiivviittéé
LL’’EESSPPRRIITT de solidarité est ancré dans la région et il se laisse voir amplement depuis le début de l’été.

AA lors que la crise de l’eau potable
bat son plein à travers tout le
pays, et alors que l’achat de

citernes reste l’unique moyen d’avoir de
l’eau dans ses robinets, des initiatives
voient le jour à travers plusieurs com-
munes. Sur la route reliant Boudjima
au chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou,
les automobilistes remarquent facile-
ment des robinets devant les portes de
beaucoup de maisons situées sur les
abords de la route. Après quelques kilo-
mètres, il s’avère, finalement, qu’ils
sont disposés par les propriétaires de
ces demeures pour permettre aux passa-
gers de remplir leurs jerrycans.

A quelques encablures seulement du
chef-lieu de la commune, situé à une
trentaine de kilomètres au nord de Tizi
Ouzou, nous observons un groupe de

citoyens avec des bidons. Sur place,
nous apercevons des robinets d’où coule
une eau limpide.  « C’est le citoyen qui
habite cette maison qui a disposé ces
robinets pour que les passants puissent
s’approvisionner. Il les a mis ici à la
disposition de tout le monde en cette
période de manque d’eau», explique un
citoyen qui tenait quelques bidons. « Je
viens ici chaque matin pour remplir mes
jerrycans. Franchement, cette initiative
est louable», affirme un autre citoyen
venu spécialement en voiture car,
explique-t-il, son puits à lui, est à sec.

Sur place, on nous explique aussi que
ce n’est pas la seule maison qui a pris
cette initiative hautement humaniste. À
quelques dizaines de mètres seulement,
un autre citoyen a sorti deux robinets
pour donner de l’eau aux passants. « On
vient ici de toute la commune, pour
remplir des jerrycans. Il y a un forage à
l’intérieur de cette demeure et le pro-

priétaire a décidé de disposer ces robi-
nets pour aider les gens qui n’ont pas
d’eau, en cette période de vaches maig-
res en matière d’eau », explique-t-on sur
les lieux.   

«De cette façon, les habitants de la
commune ne manquent pas d’eau.
Même s’il est vrai que le manque ne
peut pas être comblé par ces initiatives,
il n’en demeure pas moins que les gens
ne resteront pas totalement sans eau»,
répond un autre citoyen que nous avons
interrogé dans un autre lieu. « Il y a des
dizaines de lieux comme ça dans la com-
mune. Presque dans tous les villages, il
y a des citoyens qui sortent des robinets
pour offrir de l’eau aux passants »,
explique un autre citoyen à Tarihant. À
Agouni Oufekous, un autre habitant a
pris la même décision.

Ainsi, en voyant ces initiatives qui se
multiplient, il devient clair que l’esprit
de solidarité est ancré dans la région et
il se laisse voir amplement depuis le
début de l’été avec l’apparition de la
crise d’oxygène, puis des incendies et
maintenant du manque d’eau.
« Franchement, ceux qui ont pris cette
initiative sont à remercier. Ils arrivent
quand même à combler relativement le
vide laissé par les réseaux d’AEP qui
sont complètement à sec depuis un
mois. Vous remarquerez, sans doute,
que les gens n’attendent plus rien de ces
tuyaux, sachant qu’il n’y a plus rien à
en tirer», affirme un citoyen, à Tala
Bouzrou.  

Enfin, ce nombre grandissant de
citoyens qui mettent l’eau de leur puits
et forage à la disposition des autres
citoyens est un signe que la société
garde toujours ses ressorts de solidarité
ancestraux. Ces réactions, face au dan-
ger, sont également un signe de sa vita-
lité et de sa capacité à s’adapter à toutes
les situations difficiles. KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Une initiative hautement humaniste

Ooredoo fait un don 
de 22 448 340 DA au profit 

des malades du Covid-19 et 
des sinistrés des incendies

Pleinement engagée dans le sou-
tien à la société algérienne, Ooredoo a
lancé une action de solidarité au profit
des malades atteints du Covid-19 ainsi
que des victimes des feux de forêts. 

En effet, pour chaque recharge-
ment effectué par ses clients entre le
10 et le 16 août 2021, Ooredoo s’est
engagée à reverser 10 DA au profit
d’associations pour aider les malades
atteints de Covid-19 et les familles
sinistrées et a ainsi pu collecter le
montant de 22 448 340 DA.

Cette somme qui sera répartie entre
les Scouts Musulmans Algériens et
l’Association nationale d’aide aux
malades WinNelka servira notamment
à l’acquisition de matériel médical
pour les personnes atteintes de 
Covid-19 ainsi que de produits de pre-
mière nécessité.

À travers cette initiative citoyenne
et solidaire, Ooredoo renouvelle son
engagement et sa volonté à apporter
son soutien à tous les Algériens et
Algériennes en ces moments diffici-
les.
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HÉROS DE LA BATAILLE DE DIÊN BIÊN PHU

IIll  yy  aa  111100  aannss  nnaaiissssaaiitt  llee  ggéénnéérraall  GGiiaapp
LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL  GGIIAAPP, celui qui a apporté de grandes contributions à la formation et au développement des doctrines
militaires, de la politique de la guerre par le peuple propre au Vietnam de l’époque Hô Chi Minh.

LL e général Giap était un
militaire de génie qui s’oc-
cupait lui-même du plan

de bataille et de l’ordre de bataille
lors des opérations d’envergure
et qui a vaincu des généraux de
renom français et américains.
C’est lui qui apportait sa contri-
bution à la formation et au déve-
loppement des doctrines militai-
res vietnamiennes de l’époque Hô
Chi Minh traduites dans la
guerre par le peuple propre au
Vietnam et la devise dite de vain-
cre la cruauté par l’indulgence.
Ces doctrines sont le prolonge-
ment et la mise en valeur des
leçons tirées de l’histoire des lut-
tes contre les envahisseurs des
ancêtres des Vietnamiens.

Selon la ligne du Parti et les
doctrines militaires Hô Chi Minh,
faire la guerre consiste, notam-
ment à faire faire la guerre par le
peuple et sur tous les plans; à
accepter une guerre longue et
compter sur ses propres forces
sans négliger un facteur impor-
tant que sont les aides de l’exté-
rieur; à mettre sur pied les forces
armées à trois composantes (mili-
ces, forces militaires supplétives,
troupes régulières) dont le noyau
est la troisième; déclencher la
guérilla à des degrés à déterminer
par étapes tout en faisant la
guerre conventionnelle; à faire
faire la guerre par les populations
et par des procédés variés, à lut-
ter contre le fort par le faible,
contre le gros par le petit, contre
les troupes en grand nombre par
les troupes aguerries, à masser et
disperser les troupes selon les cir-
constances, à faire valoir le cou-
rage, les ruses de guerre, la disci-
pline et la discrétion, à ne livrer
bataille que quand on est sûr de
la gagner; à se contenter des peti-
tes victoires avant de remporter
la victoire finale…

Le général Giap ne se conten-
tait pas d’être pleinement cons-
cient de la politique de la guerre
par le peuple et de s’y attacher, il
se montrait original, créatif, orga-
nisé et efficace dans sa matériali-
sation. Il prenait en considération
la mise en place des organisations
du Parti « saines et efficaces » au
sein des forces armées, se préoc-
cupait de la formation non seule-
ment du caractère politique et
combatif, du sens de la tactique et
de la capacité de combat des offi-
ciers et soldats de l’Armée popu-
laire vietnamienne, mais aussi de
l’inculcation des qualités d’un
« soldat de l’Oncle Hô » chez eux.

En vue de réussir et dans la
lutte contre les envahisseurs et
dans la construction nationale, le
général Giap prenait le soin d’as-
socier la lutte armée à celle sur
les plans politique, diplomatique,
idéologique, culturel; de lier les
questions de la Défense nationale
à celles de l’économie, de la sécu-
rité…

HHéérrooïïqquueess  ppooppuullaattiioonnss
Sous la direction du Bureau

politique du Parti dirigé par le
président Hô Chi Minh, le géné-
ral Giap a, avec l’armée et les
populations héroïques, fait parve-
nir la lutte sacrée du peuple viet-
namien à un haut degré de l’art
militaire. La conduite judicieuse
de la guerre par le peuple, sur
tous les plans et pour un temps
non déterminé est venue à bout
de la stratégie de guerre-éclair et
d’autres des plus puissants impé-
rialistes (français et américains)
dans le XXe siècle. C’était inédit

dans l’histoire de l’art militaire
mondial.

Le général Giap, un homme de
culture, de prestige, qui apportait
de grandes contributions aux
domaines de l’éducation, de la
presse, de la diplomatie, de l’his-
toire… et au Mouvement révolu-
tionnaire mondial.

Giap était non seulement un
militaire brillant, mais également
un des grands hommes de culture
vietnamiens. Il a mis d’énormes
efforts à rédiger des Mémoires et
des ouvrages d’histoire. Par ses
œuvres telles Le peuple nous fait
naître, Les jours inoubliables,
Combattre encerclés, Diên Biên
Phu le rendez-vous historique, Le
Quartier général les jours du
Printemps victorieux, Les pensées
Hô Chi Minh et La voie de la révo-
lution vietnamienne…, le général
Giap a donné aux lecteurs, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du
pays, une vision plus claire sur le
cachet du peuple vietnamien, ses
traditions culturelles et la source
de sa puissance, lesquels les
aidaient à aimer, à admirer
davantage le Vietnam et ses habi-
tants. Non seulement Giap était
un général vietnamien célèbre,
mais rendait aussi d’énormes
services à d’autres domaines tels
éducation-formation, sciences-
techniques, presse, diplomatie,
culture, histoire… C’était un per-
sonnage talentueux et respec-
tueux, politiquement et militaire-
ment éminent.

En donnant des cours d’his-
toire à l’école primaire privée
Thang Long à Hanoi (en mai
1939), Vo Nguyên Giap l’institu-
teur, animé par sa sève pour la
révolution, et ses collègues ont
transmis à leurs élèves le patrio-
tisme et l’amour pour le peuple,
réveillé en eux le zèle et le sens de
responsabilité pour soi-même, le
pays et la nation. Dans la situa-
tion où le pays accédait à l’écono-
mie intellectuelle et à l’intégra-
tion mondiale, Vo Nguyên Giap le
général a, à plusieurs reprises et
du fonds de son cœur, dit son idée
dans l’espoir de faire relever l’é-
ducation nationale.

Le général Giap a rendu d’im-

portants services au développe-
ment de la science-technique du
pays en tant que vice-président
du Conseil des ministres. Très
jeune, il était déjà un remarqua-
ble reporter en dissertation poli-
tique. Les milieux journalistiques
d’alors étaient bien impression-
nés par son premier article inti-
tulé A bas le petit tyran à l’école
Quôc Hoc de Huê ! qu’il a fait
paraître dans L’Annam de 
Me Phan Van Truong du 24 mars
1927 à Saigon. Dans la période où
le Front démocratique était en
pleine activité de 1936 à 1939,
Giap a lancé le journal L’Âme de
la Jeunesse. Avec certains de ses
camarades, il a fondé et écrivait
pour les journaux légaux d’alors
tels La Voix du Peuple, Notre
Voix, Le Travail, En Avant,
Rassemblement… Lui et Truong
Chinh ont rédigé Les questions
des travailleurs qui servaient de
boussole à la direction sur place
du Parti. Giap a été élu président
du Cercle journalistique du
Tonkin au premier congrès des
journalistes tonkinois le 24 avril
1937.

TThhééoorriieess  mmiilliittaaiirreess  
ddee  HHôô  CChhii  MMiinnhh

Dans le domaine d’études de
l’histoire, les écrits du général
Giap couvraient le plus de ter-
rains de l’histoire contemporaine
du Vietnam. Des articles consa-
crés aux travailleurs paraissant
dans les journaux aux leçons
d’histoire qu’il donnait de son
estrade à l’école primaire privée
Thang Long en passant par des
centaines d’articles relatifs à
l’histoire qu’il a fait publier à la
commémoration des grands hom-
mes ou des événements histo-
riques ou lors des colloques scien-
tifiques… constituent des infor-
mations, des documents, des don-
nées de grande valeur sur l’his-
toire. Et les écrits récapitulatifs
sur la guerre de Giap et ses
ouvrages consacrés aux théories
militaires, aux pensées Hô Chi
Minh et aux deux guerres de libé-
ration des Vietnamiens, particu-
lièrement ses Mémoires réunies,
constituent des ouvrages scienti-

fiques relatifs aux événements
historiques les plus importants
de la deuxième moitié du XXe siè-
cle.

Diplomatiquement parlant,
les contributions du général Giap
sont également reconnues très
importantes. Après le 2 septem-
bre 1945 où le président Hô Chi
Minh proclamait son indépen-
dance, la jeune République démo-
cratique populaire du Vietnam
(actuellement la République
socialiste du Vietnam) se heurtait
à d’innombrables difficultés et la
nation vietnamienne semblait se
trouver « sur le fil du rasoir »,
Giap, en sa qualité de ministre de
l’Intérieur (des Affaires intérieu-
res et de la Police réunies) se
voyait confier par le président Hô
Chi Minh (alors président du gou-
vernement et ministre des
Affaires étrangères) d’importan-
tes missions diplomatiques : se
rapprocher de la nouvelle Mission
américaine débarquant à Hanoi
avec des Français, aller à la ren-
contre, dans le grand hall du
Palais du gouverneur à Hanoi, de
Jean Sainteny (alors commissaire
de la République française pour le
Tonkin et l’Annam du Nord) en
vue de la signature des Accords
du 6 mars 1946, entrer en contact
avec le général Leclerc suite à la
signature des accords préliminai-
res, ou les joutes oratoires et cel-
les d’esprit à la Conférence de Dà
Lat… Où qu’il soit, Giap n’a
laissé filer aucune occasion pour
pouvoir parvenir à l’établisse-
ment de la paix indispensable à la
réalisation de l’ultime objectif :
l’indépendance de son pays et son
unification.

Le général Giap a aussi rendu
de grands services au mouvement
révolutionnaire mondial, notam-
ment à la lutte pour la paix, l’in-
dépendance nationale, le progrès
social, contre l’oppression et l’in-
justice dans les pays colonisés
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique
latine. Cela a été confirmé par des
personnalités, des forces poli-
tiques et sociales de nombreux
pays de ces continents.

Le général Giap, un dirigeant
exemplaire en matière de vertus
révolutionnaires et jouissant d’un
grand prestige du Parti, du peu-
ple, de l’armée et des amis dans le
monde De par ses 80 ans d’activi-
tés révolutionnaires, le général
Giap a consacré sa vie à la cause
révolutionnaire du Parti, du peu-
ple et de l’Armée du Vietnam. De
lui se dégageaient les qualités et
la personnalité d’un grand
homme de culture, et un exemple
typique des vertus révolutionnai-
res, à savoir : assiduité, économie,
probité, honnêteté, équité, impar-
tialité. En Giap étaient réunies
aussi les six qualités requises par
Hô Chi Minh pour ses généraux :
stratagème, courage, personna-
lité, prestige, probité et fidélité. Il
était un exemple de la probité, de
la simplicité, de l’indulgence, de
la générosité, de la modestie, de
la soif de connaissances, de la
solidarité, de la fidélité et de l’af-
fection pour ses compatriotes et
ses camarades. De l’union de son
affection pour l’homme et de son
amour pour la patrie se dégage,
aux yeux de ses compatriotes et
des amis internationaux, l’image
d’un dirigeant généreux et talen-
tueux, d’un militant compétent,
d’un révolutionnaire fidèle et
indomptable, d’un homme qui
s’est donné entièrement à son
Parti, à son peuple, à son pays

sans aucunement penser à ses
propres intérêts.

UUnn  hhoommmmee  aauuxx  ggrraannddeess
ccaappaacciittééss  dd’’ééccoouuttee  

Giap gravait dans son cœur les
enseignements du président Hô
Chi Minh, tels « Les intérêts com-
muns priment tout » ou « Tenir
tête à l’inconstance par la cons-
tance sans porter préjudice à
cette dernière » ou « La révolu-
tion est la cause des popula-
tions »… qu’il pratiquait à la let-
tre en tant que sa devise d’être
toute sa vie. Non seulement il fai-
sait preuve de l’indépendance et
de l’innovation d’un dirigeant de
niveau stratégique, mais se mon-
trait également responsable,
sérieux et exemplaire en tant
qu’organisateur et militant.
D’une part, Giap avait un esprit
scientifique, des principes ponc-
tués de souplesse, et de l’autre,
prônait le rôle du collectif et
respectait les décisions d’éche-
lons supérieurs. Il se donnait la
peine de tenir compte de la
réalité, d’approfondir les choses
et d’être à l’écoute des masses,
des spécialistes, des scientifiques.
Le général Giap avait une foi
totale en la puissance du peuple
et se mêlait à lui; travaillait d’ar-
rache-pied à l’édification du bloc
de grande union nationale; et se
consacrait entièrement à la réali-
sation des travaux qui lui étaient
confiés par le Parti, le peuple et
l’armée.

Les Vietnamiens témoignent
leur respect au général Giap
qu’ils nommaient « le général du
peuple ». Officiers et soldats viet-
namiens le proclament « le com-
battant aîné » de l’armée. Giap
est digne d’être « Le commissaire
politique des commissaires poli-
tiques, le commandant en chef
des commandants en chef, le
général des généraux» et « le
commandant en chef économe du
sang de ses soldats ». Dans le
monde, la personnalité du géné-
ral Giap et ses vertus lui ont valu
d’être le Héros national du peu-
ple vietnamien. Pour ses 103 ans
de vie et plus de 70 ans de com-
munisme, le général Giap a
contribué énormément et
brillamment à la cause révolu-
tionnaire vietnamienne. Sa vie de
révolutionnaire sert d’exemple à
ses compatriotes, aux officiers et
soldats vietnamiens. Son image
et ses contributions à la cause du
Parti et du peuple restent vivan-
tes à jamais pour la Patrie, le pays
et gravées pour toujours dans le
cœur des Vietnamiens et d’amis
de par le monde. Dans l’oraison
funèbre qu’il prononçait lors des
funérailles nationales de Vo
Nguyên Giap, le secrétaire géné-
ral du PC vietnamien, Nguyên
Phu Trong, a dit : « Le Parti,
l’Etat et le peuple du Vietnam
apprécient bien les grands méri-
tes du général Vo Nguyên Giap.
Officiers et soldats des généra-
tions le proclament le combattant
aîné de l’Armée populaire vietna-
mienne. Sa personne, sa person-
nalité et ses énormes contribu-
tions restent gravées dans la
mémoire des Vietnamiens et à
jamais, il est le général des
Vietnamiens et son nom reste
éternellement inscrit dans l’his-
toire nationale. »

Contribution 
de l’Ambassade 

de la République 
du Vietnam à Alger

Le général Giap

Contribution
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C
ontre toute attente,
la JS annonce le
recrutement d’un
nouvel entraîneur
pour remplacer le

coach, Denis Lavagne, dont le
départ est attendu à l’expiration
de son contrat et non avant.
Pendant cet intermède, l’oppo-
sition au président entre en
scène en accusant ouverte-
ment Mellal de détournement
d’argent. Décidé à dégommer
l’actuel président, le groupe
conduit par l’actionnaire,
Rachid Azwaw, prévoit d’orga-
niser une réunion au courant
de cette semaine pour procé-
der à la destitution de Mellal. La
situation se corse de nou-
veau à la JSK qui a fait
une belle saison avec
une finale africaine et
une coupe d’Algérie.

En effet, alors que
le club kabyle
annonçait, hier, tard
dans l’après-midi
l’arrivée d’un nouvel
entraîneur, le
concerné, coach
Lavagne, n’a pas jugé
utile de faire de déclara-
tion pour expliquer les
causes de ce départ inat-
tendu. En tout état de
cause, le divorce est offi-
ciellement consommé entre
les deux parties qui entrete-
naient déjà de très mauvaises
relations. 

Des informations faisaient
état d’ailleurs de violentes
disputes entre le coach partant
et le président du club.

Ainsi, hier dans l’après-midi,
la direction de la JSK annonçait
officiellement le recrutement
d’un nouveau coach. Sur sa
page officielle, l’on affirmait en
effet que «La JSK à la plaisir
d’annoncer l’engagement d’un
nouvel entraîneur. 

Il s’agit de Henri Stambouli
qui vient de parapher un
contrat de 2 ans» avant de le
présenter comme «un techni-
cien âgé de 60 ans qui cumule
une grande expérience pour 

avoir driver de nom-
breuses équipes
européennes bien
connues telles que
l’O Marseille,
Monaco, FC Istres, CS Sedan,
FC Sion, l’UD US Palmas». Le
communiqué précisait égale-
ment que «le Franco-Algérien a
également exercé énormément
en Afrique. Le natif d’Oran a eu
à prendre en main, notamment
des sélections nationales à l’i-
mage du Mali et de la Guinée.
Stambouli connaît aussi le foot-

ball maghrébin où il a eu à
entraîner des grands clubs à
l’exemple du Club Africain, le
Raja de Casablanca, le FAR de
Rabat. Le nouveau patron des
Jaune et Vert a occupé, égale-
ment, plusieurs hauts postes
de responsabilités dans le
domaine de la formation», écri-
vait-on dans le communiqué.
Même si les dirigeants du club
ne se sont pas encore expri-
més sur ce changement subit
à la barre technique, il n’en

d e m e u r e

pas moins que les
supporters étaient
partagés depuis l’an-
nonce de la nouvelle
du départ de Lavagne

et de l’arrivée de Stambouli.
Pour une partie, le changement
n’est pas une obligation d’au-
tant plus que l’ancien entraî-
neur a réalisé de très bons
résultats. Lavagne, ajoute
beaucoup de supporters, a fait
plus que ce qu’on lui deman-
dait. Finalistes dans deux com-
pétitions nationales et africai-

nes et une bonne place au
championnat ne sont en effet
pas à la portée de n’importe
quel entraîneur. Pour une
autre partie, l’arrivée d’un nou-
vel entraîneur peut impulser un
souffle nouveau dans le
groupe. Le coach annoncé est
d’un haut niveau estiment-ils,
avant de préciser que les
Canaris doivent faire mieux, la
saison prochaine. Chose pour
laquelle Stambouli est le mieux
indiqué pour effectuer les pré-
paratifs d’intersaison.  Par
ailleurs, au chapitre des arri-
vées et des départs dans l’ef-
fectif, le club annonçait officiel-
lement, le départ du gardien
Benbot et Aït Abdeslam. Le pre-
mier s’est engagé avec l’USM
Alger, alors que le second est
parti rejoindre le champion en
titre, le CR Belouizdad. Au cha-
pitre des arrivées, l’on fait
savoir que la nouvelle recrue,
le défenseur central malien
Yacouba Doumbia sera à Tizi
Ouzou au courant de cette
semaine. Enfin, notons que
le club kabyle entame une
série de stages bloqués à
partir de la première moitié
du mois de septembre pro-
chain. L’effectif doit être

prêt avant l’entame de la nou-
velle saison sur le plan natio-
nal, comme sur le plan interna-
tional. À cet effet, la direction
du club annonce d’ailleurs,
dans un communiqué, que les
Canaris entament «un stage
de préparation à Tikjda ou à
Mostaganem, à partir du 
10 septembre prochain, en vue
de la nouvelle saison 2021-
2022, dont le coup d’envoi sera
donné le 23 octobre, a annoncé
le club pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne de football,
lundi, sur sa page officielle
Facebook. Les nouvelles
recrues du club, dont la pré-
sentation est prévue à la fin
du mois en cours, entament les
entraînements dès le début de
septembre prochain, alors que
le groupe sera au complet à
partir du 10 septembre». K.B.

CHANGEMENT D’ENTRAÎNEUR
À LA JSK

Henri
Stambouli
remplace
Lavagne 
et Mellal 

accusé de
détournement.

LA GUERRE DE LEADERSHIP
REPREND DE PLUS BELLE
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LA SÉLECTION ALGÉRIENNE A’ À PIED D’ŒUVRE À DOHA

Active préparation des locaux pour la Coupe arabe
Ce sera une occasion pour nos joueurs de voir les installations de près et découvrir
l’atmosphère qui règne au qatar.

Lors d’une zone mixte, orga-
nisée, lundi, avec la presse
à l’aéroport Houari

Boumediene, juste avant le
départ vers Doha (Qatar), le
sélectionneur de l’équipe algé-
rienne de football A’, Madjid
Bougherra, a estimé que le
stage qui a débuté le jour même
dans la capitale qatarie, et qui se
poursuivra jusqu’au 30 du mois
d’août en cours, ponctué par
deux matchs amicaux face à la
Syrie et le Burundi, « constituera
une motivation » pour les
joueurs locaux, en vue de la
Coupe arabe des nations de la
FIFA 2021. Cette compétition
régionale reconnue donc par la
FIFA aura lieu, justement, au
Qatar du 30 novembre au 
18 décembre prochain.  Le
sélectionneur des joueurs locaux
a déclaré : « Nous aurons l’op-
portunité de jouer ces deux
matchs au Qatar, où se dérou-
lera la Coupe arabe de la FIFA
2021 . Ce sera une occasion
pour nos joueurs de voir les
installations de près, de décou-
vrir l’atmosphère qui règne là-
bas. Ce sera une motivation
pour eux.  Le staff technique
aura l’occasion de jauger les
qualités des joueurs lors de ces
deux joutes  amicales ». Il est

utile de rappeler qu’en réalité, la
sélection algérienne des joueurs
locaux qui devait jouer un seul
match amical, le samedi 28 août,
face au Burundi à Alger, dispu-
tera finalement deux tests de
préparation face aux équipes
premières de la  Syrie et du
Burundi, respectivement les
jeudi 26 août et dimanche 29
août à Doha. C’est ce qu’ex-
plique  le coach Madjid
Bougherra en ces termes :
« C’était prévu qu’on joue le
Burundi à Alger, mais nous
avons fini par accepter, à la der-
nière minute, la proposition de la
Syrie pour jouer à Doha. Comme
le Burundi fera une escale à
Doha, ce sera l’occasion de
disputer deux matchs amicaux. »

A la question de savoir pour-
quoi il a dressé une liste élargie
des joueurs, le coach des locaux
répond qu’ «on est en fin de sai-
son et on appréhende donc le
plus normalement du monde
une méforme physique des
joueurs. De plus, c’est aussi une
occasion pour voir un maximum
de joueurs et leur donner l’occa-
sion de montrer ce dont ils sont
capables».

Exode de plusieurs
joueurs

Cette fois-ci et contrairement
au premier match amical disputé
sous la coupe du coach

Bougherra, le 17 juin dernier,
face au Liberia (5-1) au nouveau
stade d’Oran, l’Equipe nationale
ne pourra pas compter sur les
services de plusieurs joueurs,
transférés cet été en Europe, à
l’image des deux milieux de ter-
rain du Paradou AC : Adem
Zorgane et Abdelkahar Kadri,
partis rejoindre le championnat
belge, ou encore le meneur de
jeu du CR Belouizdad, Amir
Sayoud, parti en Arabie saou-
dite.  Et de ce fait, ces éléments
sont inéligibles en équipe natio-
nale des locaux. Pour l’ancien
capitane des Verts : « C’est une
bonne chose pour eux mais
aussi pour l’Équipe nationale A,
à l’avenir. Cela prouve que le
championnat local reste capable
d’exporter en Europe. C’étaient
des joueurs importants pour
nous. Ce sera une opportunité
pour les nouveaux joueurs
convoqués de faire mieux
qu’eux », a-t-il fait remarquer.

Concernant le gardien de but
de l’Olympique Médéa,
Abderrahmane Medjadel, non
retenu pour ce stage, Bougherra
a expliqué que son absence est
justifiée par sa convocation chez
la sélection A, en vue des deux
premiers matchs du 1er tour des
éliminatoires de la Coupe du
monde 2022 : le jeudi 2 septem-
bre face à Djibouti à Blida, et le
mardi 7 septembre devant le

Burkina Faso à Marrakech
(Maroc).

De plus, Bougherra précise
que « cela permettrait de revoir
Gaya et Benbott qui sort d’une
saison pleine avec la JSK. On a
aussi le gardien de but de la JS
Saoura qui possède un profil
particulier ». Enfin, concernant la
liste des joueurs présents à la
Coupe arabe de la FIFA,
Bougherra a indiqué qu’il allait
puiser également dans le
championnat tunisien et au
Golfe. Mieux encore, Bougherra
a tenu à indiquer que nous
avons présenté une demande à
l’ES Sahel afin de nous libérer  4
joueurs convoqués et leurs
responsables ont répondu favo-
rablement. Mais, pour l’ES
Tunis, c’était difficile », avoue-t-
il.« Pour la Coupe arabe, j’aurai
l’opportunité de prendre des
joueurs qui évoluent aussi en
Tunisie et au Golfe. 

On verra en temps voulu »
,indique-t-il avant d’ajouter que
« tout dépendra du sélection-
neur (de l’équipe A Djamel
Belmadi, ndlr) de savoir quel
joueur aura besoin du temps de
jeu pour ne pas rester inactif ».

Enfin à noter qu’outre la pro-
chaine Coupe arabe de la FIFA,
la sélection algérienne prépare
également le championnat
d’Afrique des nations (CHAN),
prévu en 2023 en Algérie. S.M.

Bougherra et ses joueurs pour bien préparer la Coupe arabe

CHAMPIONNAT
D’ALLEMAGNE 
Belfodil rejoint le
Hertha  Berlin 
L’attaquant international
algérien, Ishak  Belfodil, s’est
engagé avec Herta Berlin en
provenance de TSG
Hoffenheim, a  annoncé le
club allemand de première
division de football, sur son
site officiel, sans dévoiler la
durée du contrat. « Je suis
heureux que nous ayons pu
persuader Ishak de nous
rejoindre.  C’est un attaquant
confirmé avec beaucoup
d’expérience, et il a prouvé
son  sang-froid devant le but à
de nombreuses reprises. Il a
un bon sens du but  et va
ajouter quelque chose de plus
à notre attaque », a
commenté le  directeur sportif,
Fredi Bobic.  Le joueur de 
29 ans a marqué un total de 
20 buts en 73 matchs de
Bundesliga pour le TSG et le
Werder Brême. Il tentera
d’augmenter son total  buts,
en s’engageant avec le club
de la capitale allemande. 
« Après 3 ans à Hoffenheim,
je cherchais un nouveau défi.
Je suis heureux d’être ici à
Berlin, en train de signer pour
le Hertha. Je veux
absolument montrer ce que je
peux faire et aider l’équipe à
une saison  beaucoup plus
réussie que la dernière »,  a
déclaré Ishak Belfodil. 
L’international algérien, qui a
marqué deux fois pour les
« Verts » en 17  apparitions, a
joué pour le Paris Saint-
Germain et l’Olympique de
Lyon dans  sa jeunesse. Il a
fait ses débuts en Ligue 1 et
en Ligue des Champions avec
l’Olympique lyonnais en 2009.
Après un prêt à Bologne,
Belfodil a été transféré à
Parme en 2012, en  signant 
8 buts en 33 apparitions, qui
lui ont valu un transfert à
l’Inter Milan, avant d’être
envoyé en prêt pour 6 mois à
Livourne.  Après un autre
passage à Parme, Belfodil a
joué pour le Baniyas SC à
Abu  Dhabi (Emirats arabes
unis) puis a signé pour le
Standard de Liège en
Belgique en 2016. 12 mois
plus tard, il a été transféré à
Brême avant de  jouer à
Hoffenheim de 2018 à 2021,
sa dernière escale avant de
rejoindre  Hertha Berlin.

Le président de l’US Biskra,
Abdallah Farès Benaïssa, a
été suspendu pour un mois

ferme, à compter du 19 août cou-
rant, « pour atteinte à la dignité et à
l’honneur d’une personne », lors de
la 36e journée de Ligue 1, ayant vu
son équipe l’emporter (1-0) contre
l’AS Aïn M’lila, a annoncé, hier, la
commission de discipline de la
Ligue de football professionnel . 

Le premier responsable des
Zibans avait été suspendu à titre
préventif, juste après les faits, en
attendant le verdict final, qui devait
être prononcé, lundi, juste après
son audition par la commission de
discipline. « Pour les faits qui lui
sont reprochés, Benaïssa devra
également s’acquitter d’une
amende de 100 000 DA », a pour-

suivi l’instance, ayant invoqué l’arti-
cle 74/2 dans la prise de cette déci-
sion.D’autres sanctions ont été pro-
noncées par la commission de disci-
pline, dont une grande majorité pour
contestation de décision, en ce qui
concerne les joueurs, et pour non-
respect de certaines dispositions
réglementaires, en ce qui concerne
les clubs.  Ainsi, les joueurs, Riad
Gharrich (OM) et Omar Hadji (PAC)
ont écopé d’un match de suspen-
sion ferme, en plus d’une amende
de 30 000 DA pour contestation de
décision. Pour sa part, l’attaquant
du NA Hussein Dey, Mourad
Benayad, a écopé de 4 matchs de
suspension, dont 2 avec sursis,
pour « non-respect du protocole
sanitaire dans l’enceinte du stade
pendant la rencontre », ayant

opposé son équipe au WA Tlemcen.
Par ailleurs, les clubs Olympique
Médéa, RC Relizane et JS Kabylie
ont écopé d’une amende de 
200 000 DA chacun, « pour
absence de l’entraîneur en chef sur
la main courante ». De leur côté,
l’USM Alger et le CR Belouizdad ont
écopé d’une amende de 
100. 000 DA chacun, « pour la pré-
sence de certains membres de leurs
personnels respectifs dans le cou-
loir des vestiaires », a expliqué la
même source.  Enfin, et déjà sanc-
tionnés pour les motifs suscités, le
CRB et le NAHD ont écopé d’une
autre amende, de l’ordre de 
200 000 DA, « pour non-respect du
protocole sanitaire », comme cela
avait été signalé par le Covid-man-
ager.

�� SAÏD MEKKI

LFP

Le président de l’US Biskra suspendu un mois ferme 

L ’ES Sétif, pensionnaire de la Ligue 1 algé-
rienne de football, a annoncé avoir prolongé le
contrat de huit joueurs, dont 4 cadors, en vue

de la saison prochaine. Il s’agit d’Abdelkrim Nemdil
(2024), Hocine Laribi (2023), Mohamed Khoutir Ziti
(2024), Akram Djahnit (2024), Khalil Darfalou (2024),
Youcef Dali (2024), Ibrahim Hachoud (2024), et
Abdelhak Debbari (2023), précise la même source
sur sa page officielle Facebook. En revanche,
l’Entente a enregistré le départ du défenseur,
Ibrahim Bekakchi, et du milieu de terrain, Messala
Merbah, qui se sont engagés avec l’USM Alger. À la
veille de la 38e et dernière journée du championnat,
qui se jouait, hier, au moment où on mettait sous
presse, l’ESS s’est rendue à l’ouest du pays pour
défier le WA Tlemcen, dont la victoire est impérative
pour assurer son maintien. Les Sétifiens sont assu-
rés de terminer 2es au classement final, derrière le
CR Belouizdad, sacré champion pour la  8e fois de
son histoire.

ES SÉTIF
HUIT JOUEURS

PROLONGENT LEUR CONTRAT 
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HASSIBA BOULMERKA

«C’est triste de conduire une délégation
et revenir sans médaille» 

« Je suis très étonnée d’entendre que la pandémie de Covid-19 n’a eu aucun effet négatif
sur la préparation des athlètes, sans parler des difficultés rencontrées pour avoir le moindre
billet… », a déclaré Boulmerka.

L a cheffe de mission aux
Jeux Olympiques-2020 
de Tokyo, Hassiba

Boulmerka, s’est dit « très triste
de conduire la délégation algé-
rienne et revenir sans avoir
décroché la moindre médaille »,
affirmant que « les athlètes algé-
riens ont été placés dans de
meilleures conditions d’héberge-
ment et de préparation lors du
rendez-vous olympique nip-
pon ». « Ce n’est pas toujours
facile de conduire une déléga-
tion et retourner au pays sans
avoir amené  la moindre
médaille. C’est vraiment triste,
mais c’est la réalité du sport
algérien qui mérite une véritable
réflexion avec les fédérations
sportives et la tutelle. », a
déclaré Boulmerka, lors d’une
conférence de presse tenue au
siège du Comité olympique et
sportif algérien (COA) à Alger,
consacrée à la présentation du
bilan de la participation algé-
rienne aux JO de Tokyo. Etaient
également présents à cette ren-
contre, le directeur général des
sports au ministère de la
Jeunesse et des Sports,
Mohamed Djeraoui et du secré-
taire général de l’instance olym-
pique, Kheiredine Barbari.
L’ancienne Championne olym-
pique du 1  500 m, est revenue
sur les conditions de préparation
des athlètes algériens, mar-
quées par des « restrictions très
strictes émises par le comité
d’organisation en raison de la
pandémie de Covid-19. »

« Je suis très étonnée d’en-
tendre que la pandémie de
Covid-19 n’a eu aucun effet

négatif sur la préparation des
athlètes, sans parler des difficul-
tés rencontrées pour avoir le
moindre billet. Les autorités
locales nous ont obligés de ral-
lier la capitale nippone 7 jours
avant le début de la compétition
et quitter le Village olympique 
48 heures après la fin de chaque
épreuve», a-t-elle expliqué.     

Et d’ajouter : « À cause de la
pandémie de Covid-19, le pro-
blème des vols aériens a été
évoqué par toutes les déléga-
tions étrangères. Le planning
des vols a été tracé à partir des
places disponibles ainsi que le
programme exigé par les autori-
tés locales. » De son côté, le
secrétaire général du COA,
Kheiredine Barbari, a mis en
avant la préparation administra-

tive et financière pour permettre
à la délégation algérienne de ral-
lier la capitale nippone dans de
très bonnes conditions.

« Nous avons mis tous les
moyens logistiques et financiers,
pour préparer le voyage en
direction de la capitale nippone.
La délégation algérienne a été
composée de 72 personnes dont 
39 athlètes, alors que le budget
alloué en matière de transport
(billetterie), tenues sportives et
tenues de parade, ainsi que les
frais de mission, n’a pas
dépassé les 6,5 milliards de cen-
times », a-t-il précisé. Revenant
sur la décision du judoka, Fethi
Nourine, de ne pas participer à la
compétition, Barbari a confirmé
que « les déclarations de l’ath-
lète, par rapport à son retrait, ont

été interprétées par le CIO
comme contraires aux règles de
la charte olympique ».

« Cette affaire aurait pu être
traitée par l’entraîneur de l’ath-
lète sans faire de déclarations à
la presse. Le tirage au sort a été
effectué 4 jours avant la compé-
tition, où le judoka algérien avait
d’abord un premier combat face
au Soudanais, mais la manière
adoptée par l’athlète et son
entraîneur pour traiter ce pro-
blème est loin d’être profession-
nelle», a ajouté Barbari.

Engagés dans 14 disciplines,
les 39 athlètes algériens sont
pratiquement tous passés à côté
de la plaque, seuls l’athlète du
triple saut, Yasser Mohamed-
Tahar Triki et la boxeuse, Imène
Khelif, se sont relativement dis-
tingués en terminant à la 
5e place de leurs épreuves, ainsi
que la performance du lutteur
Bachir Sid Azara (24 ans), qui
avait terminé à la 7e place en
lutte gréco-romaine. À Tokyo, les
disciplines algériennes les plus
représentées étaient la boxe, les
luttes associées et l’athlétisme
avec 8 athlètes pour chacune
d’elles. Viennent ensuite l’es-
crime avec (4) athlètes, la nata-
tion (3), l’aviron (2), le cyclisme
(2), le judo (2) et la voile (1).  Le
reste du contingent algérien était
représenté par le kayak (1) ath-
lète, l’haltérophilie (1), le karaté
(1), le tennis de table (1) et le tir 
sportif (1).  À noter que la der-
nière fois que l’Algérie n’avait
remporté aucune médaille aux
JO remonte à l’édition d’Athènes
en 2004. 

La sélection nationale de volleyball
séniors/dames est en stage à l’Ecole
nationale des sports olympiques de

Sétif dans le cadre de sa préparation en vue
des Jeux méditerranéens qui auront lieu à
Oran en juin 2022, a-t-on appris, lundi, du
sélectionneur national, Nabil Tenoune.

Dans une déclaration à l’APS, le sélec-
tionneur national a précisé qu’après 18 mois
de suspension due à la pandémie de 
Covid-19, la sélection nationale dames a
repris ses préparatifs en prévision des Jeux
méditerranéens et effectue actuellement son
quatrième stage à Sétif du 20 au 28 août
courant. 

Le stage se déroule dans d’«excellentes
conditions» à la faveur des structures offer-
tes par l’Ecole nationale des sports olym-
piques dont un stade d’athlétisme répondant
aux normes, une salle de mise en forme,
ainsi que d’hébergement et de restauration,
selon cet entraîneur. Pour Tenoune, la
reprise des préparatifs le 2 juillet 2021 par
ces athlètes a été «très rude» sur les plans
physique et psychologique en raison de la
suspension de la compétition et des activités
de leurs clubs due à la pandémie de corona-
virus, leur dernière rencontre remontant à
mars 2019. 

«Les choses commencent à mûrir et un
programme intégré et global est actuelle-
ment mis en œuvre pour amener l’équipe à

retrouver son véritable niveau», a-t-il ajouté
estimant que les Jeux méditerranéens cons-
tituent une compétition d’un «haut niveau» à
laquelle participent les équipes des pays du
Maghreb et ceux d’Europe. 

La préparation de la sélection algérienne
se poursuivra en prévision de cet «impor-
tant» rendez-vous sportif, a ajouté le coach
national, affirmant toutefois qu’il ne saura
pas garantir la continuité des entraînements
du fait que 80 % des joueuses sont, note-t-il,
des universitaires et des lycéennes en 3e

année secondaire. «Aussi, nous allons effec-
tuer des stages de 2 à 3 jours par mois mais
l’on ne sait pas encore si une telle durée suf-
fira ou pas pour se préparer aux Jeux médi-
terranéens», a encore indiqué ce technicien.
Concernant la coupe d’Afrique des nations
prévue dans la capitale rwandaise du 5 au
20 septembre prochain, Tenoune a déclaré
«avoir aimé y prendre part avec notre jeune
sélection mais les préparatifs des joueuses
n’étaient pas suffisants avec 3 stages seule-
ment  de 22 jours en tout».

Hassiba Boulmerka

PANDÉMIE

vaccination
obligatoire pour tous
les athlétes engagés

dans la saison 
2021-2022

La vaccination contre la 
Covid-19 sera « obligatoire

pour l’ensemble des acteurs
sportifs algériens, qui seront
engagés dans les différentes

compétitions nationales et
internationales de la saison

2021-2022 », a annoncé, lundi
soir, le ministère de la

Jeunesse et des Sports (MJS).
En effet, outre les athlètes,

cette campagne de vaccination
collective « concernera

également les staffs techniques
et médicaux, ainsi que les

membres dirigeants », a
précisé la structure ministérielle

dans un   communiqué.
Une démarche devenue

« incontournable et
nécessaire », selon la même

source, pour garantir la
protection de tous contre la

pandémie de coronavirus, et
permettre la reprise des

entraînements et des
compétitions (toutes catégories

confondues) dans des
conditions sanitaires plus

sécurisées. Cette opération de
vaccination « débutera dans les

prochains jours, au niveau de
différentes structures sportives

du secteur, et sur l’ensemble
du territoire national ». Les fans

des différentes disciplines
sportives ne seront pas en

reste, puisque, eux aussi
« bénéficieront d’une

campagne de vaccination
similaire », pour qu’ils puissent

accéder aux stades et
différentes enceintes sportives

« au moyen de pass sanitaire »
a encore précisé la même

source. Le secrétaire général
du MJS, Nassim Sbia, a

transmis une copie de ce
communiqué aux présidents

des différentes fédérations et
associations sportives, ainsi

qu’aux directeurs de la
jeunesse et des sports des

différentes wilayas.

HANDBALL (GRÈCE) 
L’Algérien 

Bendjilali rejoint 
l’AEK Athènes 

Le club grec AEK Athènes a
annoncé avoir engagé le
handballeur international

algérien, Sofiane Bendjilali,
pour un contrat d’une saison.

L’international algérien rejoint le
championnat grec, en

provenance de Tunisie, où il
défendait les couleurs du Club

Africain. L’AEK Athènes est
double champion de Grèce en

titre, et il a également remporté
la coupe de Grèce, l’an dernier.

Le prestigieux club de la
capitale grecque a également

remporté le challenge
européen, considéré comme la

troisième plus importante
compétition continentale en

handball, après la Ligue des
Champions et le championnat
d’Europe. Bendjilali peut donc

se targuer d’avoir fait le bon
choix en rejoignant ce club, au

sein duquel il devrait donner un
autre élan à sa carrière. 

JEUX MÉDITERRANÉENS 2021

La sélection nationale dames de volley-ball en stage à Sétif
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L
a star portugaise
devrait alimenter la
rubrique des transferts
durant les jours à venir.
Son avenir se retrouve

de nouveau en suspens.
Jusqu’à dimanche après-midi,

il n’y avait pas beaucoup de
doute concernant l’identité du
club où Cristiano Ronaldo allait
se produire en cette saison 2021-
2022. Toujours sous contrat avec
la Juventus et n’ayant fait l’objet
d’aucune offre extérieure, le
quintuple Ballon d’or était logi-
quement parti pour effectuer une
quatrième saison avec la Vieille
Dame. Mais voilà, une simple
absence du onze de départ bian-
conero à l’occasion du premier
match de la saison a suffi pour

tout remettre en cause et relan-
cer les débats concernant la
suite de son parcours.

Depuis ce week-end, les
médias transalpins sont donc en
ébullition, à se demander quelle
est la principale raison qui a
amené Massimiliano Allegri à ne
pas aligner son attaquant
vedette ? Le coach bianconero a
eu beau s’expliquer, affirmant
que le choix était uniquement dû
à l’état physique de son illustre
sociétaire, les bruits de couloir
ne se sont pas tassés pour
autant. Même la sortie du vice-
président du club Pavel Nedved,
dans laquelle il excluait tout
mouvement pour CR7, n’a pas
suffi pour balayer les spécula-
tions.

Lorient : un
défenseur 

allemand ciblé

Orphelin de Trevoh
Chalobah et Andrew

Gravillon, rentrés après leur
prêt réussi, mais aussi

confronté à de nombreuses
blessures dans ce secteur,

Lorient recherche un
défenseur central. Selon
L’Equipe, le club breton a
jeté son dévolu sur Moritz
Jenz (22 ans). Formé à

Fulham, l’Allemand a réalisé
une dernière saison

intéressante du côté de
Lausanne, où il demeure
sous contrat jusqu’en juin
2023. Les dirigeants des

Merlus vont accélérer dans
ce dossier pour tenter de

convaincre leurs
homologues suisses avant la

fin du mercato.

Troyes : Rami 
en approche ?

Libre depuis la résiliation de
son contrat avec Boavista,

Adil Rami 
(35 ans) ne serait plus très
loin d’un nouveau retour en

Ligue 1. Selon RMC, le
défenseur central français
est convoité par Troyes, en

quête d’un élément
d’expérience pour renforcer
son arrière-garde. Un intérêt
qui ne laisse pas insensible

le Champion du monde
tricolore, ouvert à une pige

dans l’élite.

S’il a une offre, 
la Juve 

ne le retiendra pas
Et si Cristiano Ronaldo était
vraiment sur le départ ? Tant
que le marché des transferts

est ouvert, l’hypothèse ne
peut pas être écartée. Le
chevronné attaquant n’est
pas habitué à changer de

club sur un coup de tête, et
encore moins lors des

derniers jours d’un mercato,
mais le contexte,

aujourd’hui, est particulier. 
A son âge, il ne peut pas
reporter à l’année d’après
les aspirations qu’il nourrit,
aujourd’hui. En outre, sa
situation contractuelle fait

que la fenêtre émerge
comme idéale pour un

mouvement à même de
satisfaire tout le monde, à

commencer par la Juventus.
Entre le fait de céder sa star,

cet été, ou le laisser partir
libre dans un an, le choix ne
peut être que vite fait pour
les décideurs piémontais.

Quoi que ces derniers
affirment dans leur discours

en public.

PSG
Rothen
prend 
la défense 
de Mbappé

E n fin de contrat en juin
prochain, Kylian Mbappé
(22 ans, 3 matchs et 

1 but en L1 cette saison) n’a tou-
jours pas prolongé au Paris
Saint-Germain. Alors qu’il a été
chahuté par une partie des sup-
porters lors de la présentation
des recrues, l’attaquant français
a été défendu par Jérôme

Rothen. « Sur les derniers mois,
heureusement que Mbappé était
là. Sans lui, le club n’aurait
même pas vivoté sur certains
matchs. Il faut le traiter à sa
juste valeur. Quelle est l’image
envoyée avec Neymar, dans
son attitude encore dernière-
ment, où il y a des photos de lui
qui tournent avec des kilos
superflus, alors qu’il va perdre
du temps pour revenir au top ? Il
a déjà fait 4 ans au club. A la
signature de son contrat, il avait
deux rêves. Le premier était de
jouer pour le PSG, ce qu’il a très
bien fait. Et le deuxième était
celui de porter les couleurs du
Real Madrid. Il ne s’en est
jamais caché, il l’a dit dans la
presse », a d’abord indiqué le
consultant pour RMC. « Avec ce
contrat de 5 ans qui lui est pro-
posé, le PSG se donne la possi-
bilité de le garder pendant six
ans. Dans 2 ans, la tête d’affiche
du club, ce sera Mbappé. Mais
le problème, c’est que si ça ne
va pas dans ce club, celui qui va
prendre dans la tête, ce n’est
pas Messi, c’est Mbappé. Cela a
déjà commencé avec les sifflets,
ça me contrarie. Je pense que le
mal est profond. Ils passent la
pommade à Neymar, pourquoi
ils ne le font pas à Mbappé ? »,
a rajouté Rothen.

D éjà fragilisé
par une der-
nière sai-

son médiocre, la
pire des Gunners
depuis 26 ans,
avec une 9e place
de Premier League
à la clé, l’entraî-
neur espagnol a
mal débuté ce nou-
vel exercice avec
deux revers contre
Brentford (0-2) et
Chelsea (0-2).
Deux sorties très
pauvres qui ont fait
entrer l’équipe lon-
donienne dans
l’histoire par la
plus petite des por-
tes, puisqu’elle
n’avait jamais
commencé une
saison par deux
revers sans mar-
quer le moindre
but, que ce soit en
D1, D2, D3 ou D4.
Un jeu très pauvre,
des compositions

de départ douteu-
ses qui donnent
l ’ i m p r e s s i o n
qu’Arsenal joue le
maintien, une ges-
tion des joueurs
majeurs qui laisse
à désirer, Arteta
semble dépassé.
The Telegraph
affirme que ses
dirigeants lui ont
fixé un ultimatum
en lui imposant
d’obtenir des
résultats positifs
lors des cinq
matchs à venir
contre Manchester
City, Norwich,
B u r n l e y ,
T o t t e n h a m ,
Brighton. Tout,
sauf une mince
affaire pour le
coach ibérique, qui
peut être inquiet.
Car en parallèle,
ses supérieurs, qui
lui ont fait une
confiance presque

aveugle depuis
son arrivée il y a
près de 2 ans, veu-
lent assurer leurs
arrières. Pour
é v e n t u e l l e m e n t
prendre la succes-
sion d’Arteta, le
nom d’Antonio
Conte circule dans
les couloirs de
l ’ E m i r a t e s .
L’entraîneur italien,
libre depuis son
départ de l’Inter,
n’a pas pour habi-
tude de prendre un
train en marche.
Mais la perspective
de retourner à
Londres après sa
courte et intense
expérience à
Chelsea (2016-
2018) dans le but
de rebondir au
plus vite, pourrait
le pousser à faire
une entorse à son
propre règlement. 

JUVENTUS

Cristiano Ronaldo,
la saison de trop ?

L ’O lymp ique
Lyonnais a
frappé un

grand coup sur le
mercato ce lundi.
Les Gones, qui
vivent un début de
saison compliqué,
ont réussi à boucler
le transfert de l’inter-
national suisse
Xherdan Shaqiri.
L’ailier de 29 ans
débarque de
Liverpool et contre
un montant de 
6 millions d’euros et
auxquels pourraient
s’ajouter 5 millions
d’euros de bonus. 

L’ in ternat ional
suisse a paraphé un
deal de 3 ans avec
la formation rhoda-
nienne. Les diri-
geants lyonnais pis-

taient cet élément
depuis plusieurs
semaines déjà.

Les négocia-
tions avec les Reds
ont été longues
mais ont donc fini
par aboutir sur un
transfert permanent. 

Les Anglais ont
accepté de revoir à
la baisse leurs exi-
gences pour un élé-
ment qui n’entre
plus du tout dans les
petits papiers de
Jürgen Klopp et qui
a souffert de la
concurrence avec
Salah, Mané,
Firmino puis Jota en
attaque ces derniè-
res saisons. 

Pour autant,
Xherdan Shaqiri est
heureux d’entamer

un nouveau chapitre
de sa carrière. 

L’ in ternat ional
suisse a confessé
son excitation lors
de ses premiers
mots accordés au
site officiel de l’OL :
« J’ai très hâte de
commencer avec
l’équipe et de
découvrir le club.

Le stade est fan-
tastique, quand je
l’ai vu je l’ai trouvé
incroyable. 

Je me le suis
imaginé rempli, ça
va être incroyable !
J’espère que je vais
pouvoir marquer
devant mon nou-
veau public (...) Ils
m’ont envoyé des
messages depuis le
monde entier. »

L’OMBRE DE CONTE PLANE
Pointé du

doigt pour
les

mauvaises
performances
d’Arsenal, 19e de
Premier League
après seulement
deux journées, Mikel
Arteta se retrouve sur la
sellette. L’entraîneur
espagnol a cinq matchs pour
inverser une tendance qui lui
est très défavorable. Arteta
proche de la sortie à Arsenal ?
«Le championnat n’est pas
décidé en août, le classement
non plus. La pire chose que
vous puissiez faire est de jeter
l’éponge.» La détermination, il
l’a. Le matériel, aussi, puisque
ses dirigeants viennent
d’investir quasiment 100
millions d’euros sur Aaron
Ramsdale et Ben White. Et
pourtant, il va falloir beaucoup
plus à Mikel Arteta pour garder
son poste à Arsenal. 

ARSENAL

ÇA
CHAUFFE
POUR
ARTETA À
ARSENAL

OLYMPIQUE DE LYON: LES PREMIERS
MOTS DE XHERDAN SHAQIRI

Après sa signature comme joueur de l’OL,
l’international suisse a affiché ses ambitions pour

la saison à venir.
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LL a région dite des «trois
frontières», vaste espace
aux contours vagues,

concentre tous les maux du
Sahel, des agissements terro-
ristes à la désertification en
passant par les vieux conflits
pour la terre, la défaillance de
l’Etat ou l’afflux des déplacés.
A cheval sur le Mali, le Niger et
le Burkina Faso, les «trois fron-
tières» sont, avec le centre du
Mali, la région la plus touchée
par les violences. Les morts,
civils comme militaires, s’y
comptent par milliers et la
fuite y est devenue un mode de
vie. La dernière attaque contre
un village de cette zone au
Niger, y a fait 37 morts.

--  UUnn  ccoonncceepptt
Concept géostratégique plus

que zone géographique ou
administrative, les «trois fron-
tières» comprennent le nord du
Burkina Faso - provinces du
Soum et de l’Oudalan -, l’ouest
du Niger - région de Tillabéri -
et le Gourma malien, zone
comprise entre Hombori et
Ansongo. La région est aussi
appelée le «Liptako-Gourma».
Dans ces pays parmi les plus
pauvres du monde, aux Etats
très centralisés, les régions
rurales et excentrées sont mar-
ginalisées. Elles sont habitées
par des sédentaires, surtout
des agriculteurs, et des noma-
des principalement éleveurs,
qui se déplacent au gré des sai-
sons. La pression démogra-
phique, comme ailleurs au
Sahel, est très forte.

--  RReeppaaiirree  tteerrrroorriissttee
Après l’apparition puis l’ex-

pansion de groupes liés à Al-
Qaïda dans le nord du Mali à
partir de 2012, un chef terro-
riste, Adnan Abou Walid al-
Sahraoui, fait allégeance à l’or-

ganisation Etat islamique (EI)
en 2015. Il s’installe avec son
groupe, l’Etat islamique au
grand Sahara (EIGS), dans la
région des trois frontières où il
recrute et travaille d’abord à
son financement. Aujourd’hui,
selon l’ONG Acled, spécialisée
dans la collecte de données des
conflits, la grande majorité des
attaques dans cette zone est le
fait de l’EIGS. Fin 2019, début
2020, plus d’une dizaine de
camps isolés dans lesquels les
soldats sahéliens sont retran-
chés sont les cibles de l’EI selon
un mode opératoire éprouvé:
l’attaque éclair de combattants
à motos. Des centaines de sol-
dats sont tués.

--  RRiippoossttee  mmiilliittaaiirree
Après janvier 2020, l’opéra-

tion française Barkhane, avec
ses partenaires sahéliens, a
concentré ses efforts militaires
sur cette zone et contre l’EIGS.
Début 2021, le président
Emmanuel Macron déclarait
que l’EI avait «perdu son
emprise» dans le secteur, inter-
rogeant sa capacité à encore
mener des actions d’envergure.
Il a depuis annoncé que la
France allait entamer fin 2021
la réduction progressive de ses
effectifs militaires au Sahel au
profit d’un dispositif allégé de
2.500 à 3.000 hommes, contre
les quelque 5.000 qui compo-
saient la force Barkhane ame-
née à disparaître. Du côté mal-
ien des «trois frontières», les
groupes affiliés à Al-Qaïda et à
l’EI se sont affrontés pour le

contrôle territorial du Gourma.
Les groupes affiliés à Al-Qaïda
ont pris l’ascendant. Début
2021, un bataillon tchadien de
1.200 hommes de la Force
conjointe du G5 Sahel (Tchad,
Mali, Mauritanie, Niger et
Burkina Faso) y a été déployé,
réduit cette semaine de moitié
pour des besoins spécifiques
selon N’Djamena. Le 15 mars
2021, 33 soldats maliens sont
tués lors d’une relève au poste
de Tessit. L’EI a revendiqué
l’opération.

--  LLeess  cciivviillss  vviissééss
La présence terroriste s’est

greffée sur des tensions qui
existent de longue date entre
communautés, dont certaines
se sont constituées en groupes
armés alimentant les violences.
Les terroristes jouent de ces
vieilles hostilités, recrutent
dans les populations, offrent
protection, prélèvent leurs
dîmes. Les civils, pris entre
deux feux, doivent choisir entre
rester et fuir alors que, pour
nombre d’entre eux, c’est déjà
la guerre qui les a poussés là il
y a plusieurs années. Ceux qui
restent sont aussi exposés aux
bandits, au vol de bétail et aux
assassinats. La frontière entre
violences communautaires,
jihadisme et banditisme est
parfois ténue. Les civils sont
aussi en butte à des exactions
imputées aux armées nationa-
les. Depuis le début de l’année,
plus de  420 civils ont été tués
dans l’ouest du Niger dans des
attaques de terroristes qui ont
également contraint des dizai-
nes de milliers de personnes à
fuir, selon Human rights watch
(HRW).

FOYER DE CRISES MULTIFORMES

LLaa  rrééggiioonn  ddeess  ««ttrrooiiss  ffrroonnttiièèrreess»»  aauu  SSaahheell
AA  CCHHEEVVAALL  sur le Mali, le Niger et le Burkina Faso, les «trois frontières» sont, avec le
centre du Mali, la région la plus touchée par les violences. Les morts, civils comme
militaires, s’y comptent par milliers et la fuite y est devenue un mode de vie.»

HISSÈNE HABRÉ,
ANCIEN PRÉSIDENT
DU TCHAD, EST MORT
UUnn  bboouurrrreeaauu  ccoonnddaammnnéé
2255  aannss  aapprrèèss  ssaa  cchhuuttee  
«Combattant du désert» puis bourreau
des Tchadiens : l’ex-président tchadien
Hissène Habré, mort hier à 79 ans, a
suscité fascination et horreur pendant
son règne (1982-1990) après la
répression implacable qu’il a exercée.
Hissène Habré, qui s’est emparé du
pouvoir par les armes en 1982,
devenant rapidement l’architecte
d’une répression terrible, est mort au
Sénégal où il avait été condamné à
perpétuité pour crimes contre
l’humanité à l’issue d’un procès sans
précédent. Les médias sénégalais ont
rapporté qu’il avait succombé au
Covid-19.»Combattant du désert»,
«homme des maquis», «chef de
guerre»: les qualificatifs abondent
pour exalter ses qualités militaires du
temps de sa superbe. Son parcours
dans les années 1970 et 1980 s’inscrit
dans l’histoire agitée du Tchad
indépendant dont il a été le troisième
président. En 1971, il rejoint le Front
de libération nationale du Tchad
(Frolinat), dont il prend la tête, avant
de fonder avec un autre nordiste,
Goukouni Weddeye, le conseil des
Forces armées du Nord (Fan). A partir
de 1974, il se fait connaître à
l’étranger en retenant en otage -
durant trois ans - l’ethnologue
française Françoise Claustre,
obligeant la France à négocier avec la
rébellion. Il sera ensuite Premier
ministre du président Félix Malloum,
avec qui il rompra, puis ministre de la
Défense de Goukouni Weddeye,
président du Gouvernement d’union
nationale créé en 1979.
Nationaliste convaincu et
farouchement opposé au dirigeant
libyen Maamar El Gueddhafi, qui a les
sympathies de Weddeye, il rompt peu
après avec son ancien allié,
déclenchant une guerre civile à
N’Djamena, qu’il doit évacuer fin
1980. A partir de l’est du Tchad, où il
a repris le maquis, il combat
Goukouni Weddeye soutenu par
Tripoli, pour rentrer victorieusement
à N’Djamena en 1982. Son régime,
soutenu par la France et les Etats-
Unis, durera huit ans. Cette période
est marquée par une terrible
répression. Une commission d’enquête
estimera à plus de 40.000 le nombre
de personnes mortes en détention ou
exécutées sous son règne, dont 4.000
identifiées nommément. En décembre
1990, Habré quitte précipitamment
N’Djamena, fuyant l’attaque éclair des
rebelles d’Idriss Déby Itno, un de ses
généraux qui a fait défection 18 mois
plus tôt et a envahi le pays depuis le
Soudan. Le président Déby, tué en
avril 2021 par des rebelles venus de
Libye, dirigera le Tchad d’une main de
fer pendant 30 ans. Habré arrêté au
Sénégal, son procès, le premier au
monde dans lequel un ancien chef
d’Etat est traduit devant une
juridiction d’un autre pays pour
violations présumées des droits de
l’homme, s’ouvre le 20 juillet 2015. 
Le 30 mai 2016, il est condamné à la
prison à perpétuité pour crimes de
guerre, crimes contre l’humanité,
tortures et viols.

VISITE DU MAE, ABDOULAYE DIOP, AUX ETATS-UNIS

LLee  MMaallii  rrééccllaammee  llaa  lleevvééee  dduu  bbllooccaaggee  
ddee  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  dd’’uunn  aavviioonn  mmiilliittaaiirree

Le ministre, qui a rappelé à ses interlocuteurs américains que le Mali s’est engagé «à diversifier
ses partenaires», «a également souligné la nécessité de renforcer la capacité opérationnelle des

forces armées par la levée du blocage sur la licence d’exportation de l’avion Casa C-295.

LL ors d’une visite aux Etats-Unis, le minis-
tre malien des Affaires étrangères a
demandé à Washington, de lever son blo-

cage pour l’acquisition d’un avion militaire de
transport, qui aurait du être livré en août. Le
ministre, Abdoulaye Diop, s’est rendu du 16 au
20 août aux Etats-Unis, où il a notamment ren-
contré le chef de la diplomatie américaine pour
l’Afrique, Robert Godec. «Le ministre a sollicité
l’accompagnement des USA pour faire face à
l’ensemble des défis auquel le Mali est
confronté, au lieu de se focaliser uniquement
sur le financement des élections», selon un
communiqué de l’ambassade malienne aux
Etats-Unis, qui a été rendu public dernière-
ment. Le colonel Assimi Goïta, nouvel homme
fort du Mali depuis le coup d’Etat qui a ren-
versé il y a un an, le 18 août 2020, le président
Ibrahim Boubacar Keïta, s’est engagé à céder la
place à des civils, après des élections prévues en
février 2022. Le ministre, qui a rappelé à ses
interlocuteurs américains que le Mali s’est
engagé «à diversifier ses partenaires», «a égale-
ment souligné la nécessité de renforcer la capa-
cité opérationnelle des forces armées par la
levée du blocage sur la licence d’exportation de
l’avion Casa C-295 dont le transpondeur est
d’origine américaine (...). Le premier Casa a

permis, en plus des interventions humanitaires
dans les zones d’accès difficile, le transport de
près de 50.000 personnes entre 2016 et 2020».
Un second exemplaire de cet avion militaire de
transport tactique d’Airbus, avec une capacité
d’emport de 48 à 71 passagers et de  7 tonnes de
fret, aurait du être livré en 2021, afin de ren-
forcer les capacités de déploiement de l’armée
malienne, notamment dans le nord du pays.
Selon le ministère des Affaires étrangères  mal-
ien, les Américains bloquent la livraison de l’ap-
pareil en raison «d’allégations d’utilisation
d’enfants soldats par le Gatia», un groupe armé
touareg pro-gouvernemental notamment
accusé de «crimes de guerre» par la Commission
internationale sur le Mali établie par l’ONU. M.
Diop a assuré ses interlocuteurs de «l’engage-
ment des autorités à travailler à un retour
rapide à l’ordre institutionnel à l’issue d’élec-
tions transparentes, libres et crédibles». Depuis
2012 et le déclenchement de rébellions indépen-
dantiste et terroriste dans le Nord, le Mali est
plongé dans une tourmente multiforme qui a
fait des milliers de morts, civils et combattants,
malgré le soutien de la communauté internatio-
nale et l’intervention de forces de l’ONU, afri-
caines et françaises.

Des soldats à Agadez, au lendemain d'une attaque

ATTAQUE CONTRE
UNE ACADÉMIE
MILITAIRE AU NIGERIA

Deux morts, un
officier enlevé
Un groupe armé a attaqué, hier,
une académie militaire du nord-
ouest du Nigeria où deux
officiers ont été tués et un
troisième enlevé, a indiqué un
porte-parole de l’établissement.
Cette attaque contre la Nigerian
Defence Academy, école de
formation d’élite du pays, est la
première du genre contre une
armée engagée dans la lutte
contre les terroristes dans le
nord-est et des gangs criminels
lourdement armés dans le nord-
ouest. «Les mesures de sécurité
de l’Académie ont été mises en
brèche tôt ce matin par des
hommes armés inconnus», a
affirmé le commandant Bashir
Muhd Jajira, porte-parole de
l’académie de l’Etat de Kaduna.
«Nous avons perdu deux
hommes et un autre a été
enlevé», a-t-il ajouté. Selon un
message interne de l’armée, un
capitaine de corvette et un
lieutenant de vaisseau ont été
tués. Un commandant a été
enlevé et un autre officier a été
blessé. Aucun groupe n’a
revendiqué l’attaque. La guerre
contre les terroristes qui dure
depuis douze ans dans la région
a fait plus de 40.000 morts et
forcé environ deux millions de
personnes à quitter leurs foyers.
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LL e président tunisien
Kaïs Saïed a prolongé
«jusqu’à nouvel ordre»

le gel du Parlement, dont les
activités sont suspendues
depuis le 25 juillet, date de
l’annonce de cette décision.
Le 25 juillet, en effet, 
M. Saïed a invoqué la
Constitution pour assumer
les pleins pouvoirs, limoger le
chef du gouvernement,
Hichem Mechichi, et suspen-
dre le Parlement pour une
durée de 30 jours. Avant
même l’expiration de ce délai,
M. Saïed «a émis un décret
présidentiel prolongeant les
mesures d’exception concer-
nant le gel des activités du
Parlement ainsi que la levée
de l’immunité de tous les
députés et ce, jusqu’à nouvel
ordre», a indiqué la Prési-
dence, dans un communiqué
sur sa page Facebook. Cette
décision n’est pas une sur-
prise. Outre le prolongement
de la suspension des activités
du Parlement, des analystes
prévoyaient l’annonce de
nouvelles mesures par le pré-
sident pour rassurer l’opinion
publique ainsi que la commu-
nauté internationale. Depuis
le 25 juillet, le président
Saïed n’a toujours pas
nommé de nouveau gouver-
nement ni dévoilé de «feuille
de route», malgré les appels
de plusieurs partis politiques
et organisations de la société
civile. «Le président s’adres-
sera dans les prochains jours
au peuple tunisien», s’est
contentée d’ajouter la
Présidence dans son commu-
niqué, sans autre détail alors
que les analystes estiment
que d’importantes mesures
vont sans doute être prises
dans les jours qui viennent.
Le 25 juillet, M. Saïed avait
annoncé qu’il va assumer le
pouvoir exécutif, avec «l’aide
du gouvernement» qui sera
dirigé par un nouveau chef
dont la désignation lui incom-
bera. Sa décision a été criti-
quée comme un «coup d’Etat»
par certains juristes ainsi que

par ses adversaires, en parti-
culier le parti islamiste
Ennahdha, principale force
parlementaire du pays, en
proie depuis de très longs
mois à des blocages politiques
qui ont rendu impuissants
trois gouvernements succes-
sifs et ont fini par exaspérer
l’ensemble de la population
tunisienne. Face à des procès
d’intentions, M. Saïed
explique régulièrement agir,
de façon claire, «dans le cadre
de la loi» et de la Constitution
adoptée en 2014. La majorité
des Tunisiennes et des
Tunisiens ont accueilli avec
enthousiasme les mesures de
M. Saïed: exaspérés par une
classe politique, jugée cor-
rompue et incapable de faire
face aux graves difficultés que
traverse la Tunisie, ils atten-
dent des actes forts contre la
corruption et l’impunité dans
un pays où la situation
sociale, économique et sani-
taire est très difficile. Malgré
la forte popularité dont béné-
ficie le président en Tunisie,
la situation « préoccupe » la

communauté internationale,
qui dit « craindre que le ber-
ceau des printemps arabes ne
régresse vers l’autorita-
risme.» La «purge» anticor-
ruption enclenchée par le pré-
sident depuis le 
25 juillet est à la base de ces
inquiétudes et craintes d’un
recul des libertés en Tunisie.
D’anciens responsables, hom-
mes d’affaires, magistrats et
députés ont été visés par des
arrestations, interdictions de
voyage et assignations à rési-
dence, sur décision du minis-
tère de l’Intérieur, ont criti-
qué des défenseurs de droits
de l’homme. Théoricien du
droit, Kaïs Saïed justifie,
depuis son arrivée au pouvoir
en 2019, une interprétation
ultime de la Constitution,
fondée sur l’article 80 de la
Constitution, qui permet des
mesures exceptionnelles en
cas de «péril imminent» à la
sécurité nationale, pour justi-
fier les mesures prises.»La
liberté de déplacement est un
droit constitutionnel que je
m’engage à garantir», a

assuré la semaine dernière le
président Saïed. «Mais certai-
nes personnes devront rendre
des comptes à la justice avant
de pouvoir voyager», a-t-il dit.
Le régime exceptionnel,
instauré il y a un mois par le
président, au grand soulage-
ment du peuple tunisien, a
placé en position délicate les
partis politiques, dont
Ennahdha, de plus en plus
discrédité. Cette formation
vient d’annoncer lundi soir le
changement de la composi-
tion de son bureau exécutif,
une décision de Rached
Ghannouchi, qui a mis fin
aux fonctions de tous les
membres par crainte d’être
mis en minorité et s’engage à
former un nouveau bureau
exécutif, «afin de répondre
aux exigences de la période
actuelle avec l’efficacité
requise», a indiqué le Parti
dans un communiqué. A cette
heure, le gel prolongé du par-
lement n’a pas encore été
commenté par les formations
politiques du pays.

CC..  BB  ((aavveecc  aaggeennccee))

DES CRIMES DE GUERRE
ISRAÉLIENS À GHAZA
UUnn  aaddoolleesscceenntt  ppaalleessttiinniieenn  mmeeuurrtt
ssoouuss  lleess  ttiirrss  ddee  ll’’aarrmmééee  ssiioonniissttee

UU nn  aaddoolleesscceenntt  ppaalleessttiinniieenn  aa  ééttéé
ttuuéé,,  hhiieerr,,  ppaarr  ddeess  ttiirrss  ddee  ll’’aarrmmééee
ssiioonniissttee  ddaannss  llee  ccaammpp  ddee

rrééffuuggiiééss  ddee  BBaallaattaa  àà  NNaapplloouussee,,  ddaannss  llee
nnoorrdd  ddee  llaa  CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuuppééee,,  sseelloonn  llee
mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  ppaalleessttiinniieenn..  IImmaadd
KKhhaalleedd  SSaalleehh  HHaasshhaasshh,,  1155  aannss,,  aa  ééttéé
bblleesssséé  ppaarr  bbaallllee  àà  llaa  ttêêttee  eett  aa  ssuuccccoommbbéé
àà  sseess  bblleessssuurreess  àà  ll’’hhôôppiittaall  ddee  NNaapplloouussee,,
aa  rraappppoorrttéé  llee  mmiinniissttèèrree  ddaannss  uunn  ccoouurrtt
ccoommmmuunniiqquuéé..  LL’’aarrmmééee  ddee  ll’’eennttiittéé
ssiioonniissttee  ssee  ttrroouuvvaaiitt  ddaannss  llee  ccaammpp  ddee
BBaallaattaa,,  llee  pplluuss  ggrraanndd  ddee  CCiissjjoorrddaanniiee
ooccccuuppééee,,  ssoouuss  llee  pprréétteexxttee  dd’’uunnee
ooppéérraattiioonn  qquuii  vviissaaiitt  ««àà  aapppprrééhheennddeerr  uunn
ssuussppeecctt»»..  AAuu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess
sseemmaaiinneess,,  lleess  ffoorrcceess  ddee  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee
oonntt  ttuuéé  pplluussiieeuurrss  cciivviillss  ppaalleessttiinniieennss
ddaannss  llee  nnoorrdd  ddee  llaa  CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuuppééee..
AA  JJéénniinnee,,  aauuttrree  vviillllee  dduu  nnoorrdd  ddee  llaa
CCiissjjoorrddaanniiee,,  qquuaattrree  PPaalleessttiinniieennss  oonntt  ééttéé
ttuuééss  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree    ddaannss  uunn  ccaammpp
ddee  rrééffuuggiiééss..  LL’’AAuuttoorriittéé  ppaalleessttiinniieennnnee,,
bbaassééee  àà  RRaammaallllaahh,,  aavvaaiitt  aalleerrttéé  ssuurr  ««uunnee
ssiittuuaattiioonn  eexxpplloossiivvee»»..  LLaa  CCiissjjoorrddaanniiee  eesstt
uunn  tteerrrriittooiirree  ppaalleessttiinniieenn  ooccccuuppéé  ppaarr
ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee    ddeeppuuiiss  11996677..  EEnnvviirroonn
22,,88  mmiilllliioonnss  ddee  PPaalleessttiinniieennss  vviivveenntt  ssuurr
ccee  tteerrrriittooiirree,,  eett  447755..000000  ccoolloonnss
iissrraaéélliieennss  ddaannss  ddeess  iimmppllaannttaattiioonnss
iillllééggaalleess  aauu  rreeggaarrdd  dduu  ddrrooiitt
iinntteerrnnaattiioonnaall..    PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  ll’’eennttiittéé
ssiioonniissttee  aa  mmeennéé  lluunnddii    ddee  nnoouuvveelllleess
ffrraappppeess  aaéérriieennnneess  ssuurr  llaa  bbaannddee  ddee
GGhhaazzaa  ..  LLeess  rraaiiddss,,  qquuii  oonntt  vviisséé  ddeess  ssiitteess
ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  GGhhaazzaa,,  ddee  KKhhaann  YYoouunnèèss
((ssuudd))  eett  ddee  JJaabbaalliiaa  ((nnoorrdd)),,  nn’’oonntt  ppaass  ffaaiitt
ddee  vviiccttiimmee  mmaaiiss  ccaauusséé  ddeess  ddééggââttss
mmaattéérriieellss,,  aa  iinnddiiqquuéé  uunnee  ssoouurrccee  ddee
ssééccuurriittéé  ppaalleessttiinniieennnnee  ddaannss  ll’’eennccllaavvee..
CCeess  ffrraappppeess  ffoonntt  ssuuiittee  àà  ddee  pprrééccééddeennttss
rraaiiddss  ssiioonniissttee    ddaannss  llaa  nnuuiitt  ddee  ssaammeeddii  àà
ddiimmaanncchhee  ssuurr  ll’’eennccllaavvee  ppaalleessttiinniieennnnee..
LLoorrss  ddee    ll’’aaggrreessssiioonn  ssiioonniissttee  ddee  oonnzzee
jjoouurrss  eenn  mmaaii,,  mmeennééee  ccoonnttrree  GGhhaazzaa,,  226600
PPaalleessttiinniieennss  oonntt  ééttéé  ttuuééss  ppaarr  ddeess
ffrraappppeess  aaéérriieennnneess..  LLuunnddii,,  ll’’OONNGG
HHuummaann  RRiigghhttss  WWoorrlldd  ((HHRRWW))  aa
vviivveemmeenntt  ddéénnoonnccéé  lleess  ffrraappppeess,,  ddeess
«« ccrriimmeess  ddee  gguueerrrree »»  ppaassssiibblleess  ddee  ssaaiissiinnee
ddee  llaa  CCPPII,,  aaccccuussaanntt  ll’’aarrmmééee  iissrraaéélliieennnnee
dd’’aavvooiirr  ddééttrruuiitt  ddeeuuxx  ttoouurrss  ddaannss
lleessqquueelllleess  hhaabbiittaaiieenntt  ddeess  cciivviillss  ssaannss
pprreeuuvvee  ddee  sseess  hhaabbiittuueellss  jjuussttiiffiiccaattiiffss
sseelloonn  lleessqquueellss  iill  ss’’aaggiirraaiitt  ddee  ssiitteess
mmiilliittaaiirreess  dduu  HHaammaass..

La décision du président tunisien est saluée par la rue

TUNISIE

LLee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  pprroolloonnggee  llee  ggeell  dduu  PPaarrlleemmeenntt
FFAACCEE  à des procès d’intentions, M. Saïed explique régulièrement agir, de façon claire, «dans le cadre de la loi» et de
la Constitution adoptée en 2014. La majorité des Tunisiennes et des Tunisiens ont accueilli avec enthousiasme les
mesures, exaspérés par une classe politique, jugée corrompue et incapable de faire face aux graves difficultés.

DD ee  pplluuss  eenn  pplluuss  eennggaaggéé,,  llee  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaall  lliibbyyeenn
qquuee  ccoonndduuiitt  AAbbddeellhhaammiidd

DDbbeeiibbaahh  ttrraavvaaiillllee  àà  rrééuunniirr  lleess  ccoonnddiittiioonnss
ddee  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess,,  llee  
2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà
llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  aarrrrêêttééee  ppaarr  llee  FFoorruumm
ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  iinntteerrlliibbyyeenn
((FFDDPPLL))  eenn  nnoovveemmbbrree  22002200..  DDeerrnniieerr
rrééssuullttaatt  ppoossiittiiff  eennrreeggiissttrréé,,  llaa  lliibbéérraattiioonn  
ddee  1177  pprriissoonnnniieerrss  oorriiggiinnaaiirreess  ddee  llaa
rrééggiioonn  oocccciiddeennttaallee    eett  qquuii  ééttaaiieenntt  ddééttee--
nnuuss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  EEsstt  dduu  ppaayyss  eesstt  ccoonnssii--
ddéérrééee  ccoommmmee  uunn  ggeessttee  eennccoouurraaggeeaanntt  ppaarr
llaa  MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
ppoouurr  llaa  LLiibbyyee  ((  MMaannuull  )),,  dd’’aauuttaanntt  qquuee  llaa
ccéérréémmoonniiee  aa  eeuu  lliieeuu  eenn  pprréésseennccee  dd’’uunn

cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  mmeemmbbrreess  dduu  ccoommiittéé
mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  55++55..  FFoorrtt  dduu  ssoouuttiieenn
aappppoorrttéé  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee  ddoonntt  llaa  ddiipplloommaattiiee
pprrééppaarree  aaccttiivveemmeenntt  llaa  pprroocchhaaiinnee
rrééuunniioonn  dduu  ggrroouuppee  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss  ddee  llaa
LLiibbyyee,,  ccoommpprreennaanntt  oouuttrree  ll’’AAllggéérriiee,,  llaa
TTuunniissiiee,,  ll’’EEggyyppttee,,  llee  NNiiggeerr,,  llee  TTcchhaadd  eett
llee  SSoouuddaann,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  lliibbyyeenn  ttrraa--
vvaaiillllee  àà  rraasssseemmbblleerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  mmaattéé--
rriieelllleess  dduu  ssccrruuttiinn,,  ccoommmmee  ll’’ééttaabblliissssee--
mmeenntt  dduu  ffiicchhiieerr  éélleeccttoorraall..  

DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  llaa  ccoommmmiissssiioonn  nnaattiioonnaallee
ddee  pprrééppaarraattiioonn  ddeess  éélleeccttiioonnss  bbéénnééffiicciiee
dd’’uunn  ssoouuttiieenn  rrééssoolluu  dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeenn--
ttiieell  ppoouurr  ffrraanncchhiirr  lleess  ddeerrnniieerrss  oobbssttaacclleess
ddoonntt  llee  pplluuss  aarrdduu  ccoonncceerrnnee  ll’’aaddooppttiioonn
ccoonnsseennssuueell  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  LLooii  ffoonnddaa--
mmeennttaallee  àà  ssoouummeettttrree  àà  uunn  rrééfféérreenndduumm..
SSuurr  cceettttee  qquueessttiioonn,,  lleess  7755  mmeemmbbrreess  dduu

FFDDPPLL  qquuii  oonntt  tteennuu,,  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerr--
nniièèrree,,  uunnee  sseeccoonnddee  rrééuunniioonn  cceennssééee
rrééssoouuddrree  lleess  ddiifffféérreennddss  ccoonnssttaattééss,,  
ssee  ssoonntt  ssééppaarrééss  ssaannss  ttrroouuvveerr  dd’’aaccccoorrdd..

DDuu  ccoouupp,,  llaa  MMaannuull  aa  eexxhhoorrttéé  ll’’eenn--
sseemmbbllee  ddeess  ffoorrcceess  ppoolliittiiqquueess  lliibbyyeennnneess  àà
ttrraannsscceennddeerr  lleess  aannttaaggoonniissmmeess  eett  àà
rreecchheerrcchheerr,,  ddaannss  uunn  eesspprriitt  ccoonnssttrruuccttiiff,,
lleess  vvooiieess  dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn  àà  mmêêmmee  ddee  ssaattiiss--
ffaaiirree  lleess  uunnss  eett  lleess  aauuttrreess,,  aauu  ggrraanndd  ssoouu--
llaaggeemmeenntt  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  ddaannss  ssoonn
eennsseemmbbllee..    AAuu  mmeennuu  ddeess  ddiirriiggeeaannttss
lliibbyyeennss,,  lleess  ddeeuuxx  pprriinncciippaalleess  eexxiiggeenncceess
ccoonncceerrnneenntt  llee  rreettrraaiitt  ddeess  ffoorrcceess  eett  mmeerr--
cceennaaiirreess  ééttrraannggeerrss,,  aauu  nnoommbbrree  ddee  
2200  000000,,  sseelloonn  ll’’OONNUU,,  eett  ll’’eexxaammeenn  ddeess
mmeessuurreess  ddeessttiinnééeess  àà  aassssuurreerr  llaa  tteennuuee
ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  pprréévvuueess  ppoouurr  llee
2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn..  

DD’’aaiilllleeuurrss,,  ll’’uunn  eett  ll’’aauuttrree  ddoossssiieerr  ssoonntt
iinnttiimmeemmeenntt  lliiééss  ccaarr  oonn  vvooiitt  mmaall  ccoomm--
mmeenntt  oorrggaanniisseerr,,  ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss
dd’’iinnssttaabbiilliittéé  cchhrroonniiqquuee,,  uunnee  éélleeccttiioonn
pprrééssiiddeennttiieellllee,,  àà  llaaqquueellllee  llee  mmaarréécchhaall
HHaaffttaarr  ccoommppttee  ttoouujjoouurrss  ss’’iinnvviitteerr,,  mmaall--
ggrréé  llaa  ddéécciissiioonn  dduu  FFoorruumm  ddee  DDiiaalloogguuee
PPoolliittiiqquuee  iinntteerrlliibbyyeenn  ((FFDDPPLL)),,  dd’’ééccaarrtteerr
ddee  ttoouutt  rrôôllee  ppoolliittiiqquuee,,  aauussssii  bbiieenn  dduurraanntt
llaa  ttrraannssiittiioonn  qquu’’aauu  lleennddeemmaaiinn  dduu  ssccrruu--
ttiinn  ddéécciissiiff  ddee  ffiinn  22002211,,  lleess  ffiigguurreess  pprree--
nnaanntteess  ddee  llaa  ccrriissee  ddeeppuuiiss  22001111..  

PPrreessssééss  ccoonnssttaammmmeenntt  ppaarr  llaa  MMaannuull
eett  lleess  ccaappiittaalleess  oocccciiddeennttaalleess  ppoouurr  ddeess
rraaiissoonnss  dd’’iinnttéérrêêtt  ééccoonnoommiiqquuee,,  llaa  LLiibbyyee  aa
eennccoorree  ttrrooiiss  mmooiiss  dduurraanntt  lleessqquueellss  eellllee
ddooiitt  rrééuunniirr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  oobbjjeeccttiivveess
ppoouurr  êêttrree  aauu  rreennddeezz--vvoouuss  ddee  ll’’éécchhééaannccee
dduu  112244  ddéécceemmbbrree..  CC..  BB

EN ATTENDANT LA RÉUNION DU GROUPE DES PAYS VOISINS 

LLaa  LLiibbyyee  ssee  pprrééppaarree  ppoouurr  llee  2244  ddéécceemmbbrree
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e court métrage « Il
reviendra » de
Youcef Mahsas a été
récemment sélec-
tionné dans la com-

pétition officielle au HIFF Hope
international film festival de
Stockholm (Suède) 2021. Un
festival qui débutera le 10 sep-
tembre prochain. Une sélection
qui vient s’ajouter à une longue
liste. 

En effet, après avoir été pro-
jeté en avant-première algé-
roise, le court métrage a été
promu à voyager au Brésil,
Portugal, en Egypte et aux
Pays-Bas, mais aussi en Corse
à la 14ème édition des Nuits
Med. Il recevra d’ailleurs, une
mention spéciale du court
métrage au Maghreb Film
Festival 2021. Sorte, en 2020,
cette fiction de Youcef Mahsas a
pour cadre l’Algérie de 1997. 

Un couple et un fils 
Salem, quadragénaire passe

sa dernière journée dans son
salon de coiffure, il compte arrê-
ter définitivement son activité et
vendre son local, à quelques
instants de la fermeture, un
homme et son fils Zaki 8 ans
pénètrent dans le salon, le père
insiste pour laisser l’enfant avec
Salem lui expliquant qu’ il a
quelque chose d’important à
faire et qu’il reviendra le cher-
cher juste après. 

Salem commence à couper
les cheveux du petit tout en dis-
cutant avec lui, quand soudain
une forte explosion retentit, un
attentat terroriste vient d’être
commis dans une rue voisine, à

la tombée de la nuit, le père
n’est toujours pas revenu,
Salem se retrouve seul avec
Zaki…

Le film a pour têtes d’affiche

Slimane Benouari dans le rôle
du mari et Souha Oulha dans le
rôle de l’épouse, mais aussi
Nazim Benaidja, Ouahid Achour
et Mohamed Bendaoued.

Un drame
très touchant 

Le couple qui n’a pas d’en-
fant ne sait quoi faire d’autant
que l’enfant qu’il garde, est per-
suadé que son père va revenir.
Dilemme. 

Le couple se met à s’attacher
de plus en plus au petit…Un très
beau film émouvant réalisé dans
une mise en scène bien minima-
liste où l’intérieur, principal appui
au décor, insuffle une certaine
chaleur affective au film qui
tourne autour du foyer et du

salon de coiffure où travaille le
père…Ainsi, nous sommes
transposés implicitement à l’in-
térieur de l’écran pour suivre le
quotidien de cette famille, où va
se dessiner une forme de drame
au fur et à mesure que le temps
passe et la pression autour du
couple monte.. Malgré sa tem-
poralité historique, le film a
quelque chose de suranné dans
les couleurs et les lumières ce

qui fait de lui un film universel de
par sa dimension humaine qui
rappelle la commedia dell’arte
italienne de par son côté théâ-
tral. Non pas que cela soit péjo-
ratif, mais, au contraire, ceci

impute à cette histoire une cer-
taine épaisseur émotionnel vraie
et authentique. Une sorte de
candeur mélangée au tragique.
Où quand innocence contraste
avec la maturité et fait jaillir des
moments de poésie inattendus. 

Une ambiance de tendresse
qui épouse très bien ce côté feu-
tré qui dessine les contours de
cette histoire si profondément
lyrique et quasi poétique.

U ne page de la musique vient tri-
stement de se tourner. Le pion-
nier américain du rock et de la

country Don Everly, du duo Everly
Brothers, est mort samedi dernier. Les
hommages depuis pleuvent. En
annonçant la nouvelle dimanche le
Country Music Hall of Fame a ainsi
rappelé qu’il était l’un « des artistes

les plus talentueux et ayant eu le plus
d’impact dans l’histoire de la musique
populaire ». Décédé à 84 ans à
Nashville dans le Tennessee, capitale
de la musique country, il formait avec
son frère Phil un duo très influent
pour ce genre musical typique des
Etats-Unis. La cause de sa mort n’a
pas été communiquée. Don avait sur-

vécu à son frère, décédé en 2014 à 75
ans. Le duo a enregistré son premier
disque en 1957, chantant en chœur
des mélodies de musique country de
leur Kentucky natal mêlées de rock.
Leur musique a influencé toute une
génération de groupes dans les
années 1960, à commencer par les
Beatles John Lennon et Paul
McCartney, qui au début de leur car-
rière se faisaient surnommer les «
Foreverly Brothers ». Simon and
Garfunkel, les Beach Boys ou encore
les Byrds leur doivent également cette
façon de chanter en harmonie. Leur
influence « dépasse même leur
renommée », avait écrit Paul Simon
dans le magazine Rolling Stone, quali-
fiant le duo de « plus important de
l’histoire du rock ». Chevelure gomi-
née, fine cravate : les deux frères cul-
tivaient au début de leur carrière un
look de garçons sages et ont débuté
leur carrière à Nashville, la Mecque de
la musique country. Ils percent en
1957 avec Bye Bye Love. Une de leurs
chansons, Made to Love, sera reprise
en 1962 par Claude François, qui en
changera les paroles, sous le titre
Belles, Belles, Belles. Mais la supré-

matie des Beatles dans les années
1960 a eu raison du succès des Everly
Brothers, qui sombrent dans la dro-
gue et l’alcool et s’affrontent de plus
en plus souvent hors scène. En 1973,
le duo éclate en plein milieu d’un
concert dans le sud de la Californie,
pour ne se reformer qu’en 1983 à l’oc-
casion d’un concert au Royal Albert
Hall de Londres. Les frères ont pro-
duit deux albums dans les années
1980 et joué quelques concerts dans
les années 1990, mais en restant des
étrangers l’un pour l’autre. « Nous
sommes complètement différents,
sauf quand nous chantons ensemble
», avait déclaré Don Everly au Los
Angeles Times en 1999 : « Je suis un
démocrate libéral, il est assez conser-
vateur ». Les deux frères partis, le
monde de la musique est désormais
un peu orphelin. Les messages ont
ainsi afflué après l’annonce de la mort
de Don, de la part, notamment de
Carole King, Roy Orbison Jr, ou
encore Julian Lennon qui a déclaré
dans un tweet : « RIP Don des Everly
Brothers, qui, avec son frère Phil, a
écrit parmi les chansons les plus
mémorables de tous les temps ».

HOPE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL DE STOCKHOLM

« IL REVIENDRA », DE YOUCEF
MAHSAS, SÉLECTIONNÉ

Le film qui est une fiction, raconte l’hypothétique retour d’un père alors que son fils
l’attend toujours, suite à un attentat terroriste… 

�� O.HIND 

PIONNIER LÉGENDAIRE DU ROCK ET DE LA COUNTRY

DON EVERLY EST MORT À 84 ANS
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’AMMAN « AWAL FILM »

«LA MAIN DE MARYAM» 
SÉLECTIONNÉ !

Le film de Yahia Mouzahem met en vedette un grand nombre de stars des réseaux sociaux, dont Farouq
Boudjemline dit « Rifka », Mohammed Berkan dit « Stanley » - Nahla - Lydia Shabout, Abdel Karim Daraji,
Amin Qarouja dit « Amin Tofaha », etc.

L
e Centre algérien pour
le développement du
cinéma vient d’annon-
cer dans un communi-
qué que le long

métrage « La Main de Maryam »
réalisé par Yahya Mozahem a
été sélectionné par le festival
international du film d’Amman «
Awal Film » pour participer aux
deux plateformes marketing,
Amman Days for Filmmakers,
mais aussi pour concourir au
prix du soutien au développe-
ment et à la post-production.
Une première sélection et non
des moindres qui promet plein
d’autres compte tenu de la
nature du film qui se veut avant
tout de divertissement, mais
mêlé au genre fantastique. Un
film composé de jeunes qui par-
lera assurément aux jeunes. À
noter que le festival international
du film d’Amman « Awal Film » a
annoncé sur son site Internet les
projets sélectionnés qui partici-
peront aux deux plateformes de
marketing, les Amman
Filmmakers Days. 

En tout, ce sont treize projets
qui ont été sélectionnés pour
chacune des catégories de
développement et de post-pro-
duction et ce, parmi les 45 can-
didatures soumises au
deuxième tour des Amman
Filmmakers Days dont l’Algérie
bien sûr.

Un film de jeunes
pour les jeunes 

Le film de Yahia Mouzahem,
s’il vient à être primé, il bénéfi-
ciera d’un siège dans la tribune
« Post-production » au festival
du film arabe de Malmö, d’un
soutien à la post-production de
la SAE d’un montant de 21 000
$, la garantie minimale quant
aux droits de distribution et de
vente dans le Monde arabe est

fournie par MAD
Solutions pour un
montant de 10 000 $,
un service de promo-
tion à l’image de
marque du film qui
sera fourni par
Creative Media
Solutions d’une
valeur de 10 000
$, des services de
post-production
fournis par
Rum Pictures,
d’une valeur
de 7 000 $,
de l’aide à la
p o s t - p r o -
duction de
J o r d a n
Pioneers,
d ’ u n e
valeur de
10 000 $ et

enfin, d’une conception
sonore, de réenregistre-
ment et de mixage four-

nie par Acousmatic Film
Sound, d’une valeur de 
15 000 $. À noter que « La

Main de Maryam » de Yahia
Mouzahem, produit par le

Centre algérien pour le
développement du

cinéma, avec le soutien
du ministère de la Culture et
des Arts, représenté par le
Fonds national pour le déve-

loppement de l’art, de la
technologie et de l’indus-
trie cinématographique
et la promotion des arts
et des lettres, est un
film basé sur un scéna-
rio de Youssef Baalouj,
et la boîte « Mycene
Prod » qui supervise la
production éxécutive.

Une expérience 
innovante avec 

un casting original
Le film met en vedette un

grand nombre de stars des
réseaux sociaux, dont Farouq
Boudjemline dit « Rifka »,
Mohammed Berkan dit « Stanley
», Nahla - Lydia Shabout »,
Abdel Karim Daraji, Amin
Qarouja dit « Amin Tofaha » et
Raouf Belkacemi, Yassin
Rabouh, Muhammad Al-Mahi,
Wassim Bali... « La Main de
Maryam », raconte les péripéties
d’un groupe de jeunes étudiants
de l’université de Bab Ezzouar
qui voyagent à bord d’un bus à
destination du sud de l’Algérie.
Ce voyage connaîtra de nom-
breuses situations amusantes et
surprenantes. « Maryam », un
des personnages principaux, est
une universitaire ordinaire qui a
choisi d’entretenir la légende en
préservant l’héritage mystérieux
de la reine touaregue Tin Hinan.
D’autres profils feront leur appa-
rition dont Youssef le cupide, un
homme d’affaires qui s’avère
plus tard être un célèbre cher-
cheur en archéologie qui a été
maudit lors de sa première ten-
tative de voler des pièces rares,
notamment des bijoux de Tin
Hinan... La production, qui a
achevé une grande partie de
son tournage dans la capitale,
mais aussi à Tamanrasset avec
une jeune équipe artistique
pleine de dynamisme devrait
constituer une nouvelle étape
dans le monde du 7eme art en
Algérie. Une nouvelle expé-
rience pleine de fraicheur servie
par des idées innovatrices en
matière de cinéma et des jeunes
visages bourrés de créativité qui
se sont investis corps et âmes
dans cette belle aventure ciné-
matographique. Alors, souhai-
tons encore plus de succès à
son réalisateur Yahia
Mouzahem ! O.H. 

�� O.HIND

A lors qu’elle repose au cimetière
de Monaco depuis 1975,
Joséphine Baker retrouvera Paris

le 30 novembre, elle qui durant sa car-
rière avait chanté son amour pour la capi-
tale. L’Elysée vient d’annoncer que l’ar-
tiste franco-américaine, figure éminente
de la Résistance et de la lutte antiraciste,
ferait bien son entrée au Panthéon. La
cérémonie fera de la célèbre meneuse de
revue, la première femme noire à reposer
dans la nécropole laïque.  « Le 21 juillet,
le président Macron nous a accordé un
entretien », a raconté à l’AFP l’entrepre-
neuse Jennifer Guesdon, une des per-
sonnalités défendant la panthéonisation,
et « quand le président nous a dit oui,
(cela a été une) grande joie et en même
temps c’était comme une évidence », a-t-
elle ajouté. « C’est oui ! », a dit le chef de
l’Etat à l’issue de cet entretien avec un

groupe de personnalités venues plaider
en faveur de ce dossier, rapportait diman-
che Le Parisien. Parmi elles se trouvaient
notamment « le romancier Pascal
Bruckner, le chanteur Laurent Voulzy,
l’entrepreneuse Jennifer Guesdon, l’es-
sayiste Laurent Kuperman et surtout
Brian Bouillon-Baker, un des fils de
Joséphine Baker ». Cette cérémonie fera
de la célèbre meneuse de revue, née aux
Etats-Unis dans le Missouri en 1906 et
morte à Paris, la première femme noire à
reposer dans la nécropole laïque. Le dos-
sier en faveur de l’interprète de la chan-
son J’ai deux amours avait été examiné
une première fois fin juin par l’Elysée,
selon Le Parisien. Une pétition en faveur
de la panthéonisation de l’artiste, lancée
il y a deux ans par Laurent Kupferman,
avait rassemblé  38.000 signatures. «
Artiste, première star internationale noire,

muse des cubistes, résistante pendant la
Seconde Guerre mondiale dans l’Armée
française, active aux côtés de Martin
Luther King pour les droits civiques aux
Etats-Unis d’Amérique et en France aux
côtés de la Lica [Ligue internationale
contre l’antisémitisme] (…) nous pensons
que Joséphine Baker, 1906-1975, a sa
place au Panthéon », fait valoir le texte.
Le Panthéon est depuis plus d’un siècle
la nécropole laïque des Français, dont la
« patrie reconnaissante » veut honorer la
mémoire. Parmi les  80 « panthéonisés »
figurent des politiques, des écrivains, des
scientifiques, quelques religieux et beau-
coup de militaires. Seules cinq femmes y
sont actuellement inhumées, dont
Simone Veil, la dernière personnalité à
l’avoir été, en 2018. La ministre de la
Culture, Roselyne Bachelot, a salué cette
décision sur Twitter.

HONNEURS À JOSÉPHINE BAKER

Elle entrera au Panthéon le 30 novembre 
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DD écédée le 28 juillet 2020,
Gisèle Halimi,  avocate
et militante, fervente

défenseuse des droits des fem-
mes, sera honorée début 2022.
L’annonce a été faite, lundi,
soir par le président français
Emmanuel Macron. En septem-
bre 2020, 2 mois après sa mort
à 93 ans, Emmanuel Macron
avait annoncé qu’un hommage
national lui serait rendu sans
préciser de date. Chose faite.
Dans un tweet, le chef de l’État
français souligne que « sa farou-
che liberté, elle l’utilisa pour
libérer les autres. Par ses com-
bats pour l’égalité, Gisèle
Halimi changea et change
encore la vie de millions de fem-
mes », avant de révéler qu’« en
accord avec sa famille, la nation
lui rendra hommage début 2022
aux Invalides». L’hommage
national est une 
« distinction officielle de la
République, la cérémonie est
décidée par le président de la
République et inscrite au
Journal officiel. Elle se déroule
aux Invalides ou au Panthéon,
dans un cadre protocolaire très
précis, articulé autour du dis-
cours et de l’éloge funèbre pro-
noncés par le chef de l’État, qui
préside la cérémonie et passe
les troupes en revue. Le cercueil
du défunt est recouvert d’un
drapeau tricolore », précise le
gouvernement français. Selon

Le Figaro, citant le journal Le
Monde, la décision du chef de
l’État était prise depuis long-
temps, et la cérémonie aurait
dû avoir lieu le 3 septembre
2020. L’explosion du port de
Beyrouth et les menées diplo-
matiques d’Emmanuel Macron
en ont eu raison. «Puis, le confi-
nement a fait que le projet est
resté en suspens», assure son
fils au journal du soir. Un tel
honneur était réclamé de lon-
gue date par de nombreux mili-
tants féministes. En effet, l’op-
position affichée, récemment,

par les collectifs de «femmes
d’harkis», en France contre la
panthéonisation de Gisèle
Halimi, en raison de son enga-
gement aux côtés de militants
du FLN pendant la guerre
d’Algérie, a fait réagir plusieurs
associations à Alger dont le col-
lectif des signataires pour «la
réalisation d’un mémorial dédié
aux Amis de l’Algérie combat-
tante». En outre, des associa-
tions féministes françaises, la
ville de Paris ainsi que la minis-
tre chargée de l’Egalité entre
les femmes et les hommes ne

cessent de réclamer la panthéo-
nisation de Gisèle Halimi. Dans
un vœu, adopté à l’unanimité le
23 octobre dernier, le Conseil de
la ville de Paris souhaitait que
«la dénomination Gisèle Halimi
soit attribuée à un espace public
de Paris». La ville demandait
également «au chef de l’État
que Gisèle Halimi repose au
Panthéon, aux côtés, notam-
ment de Simone Veil, et des
grands hommes et femmes
ayant mérité la reconnaissance
nationale».

Suite à l’annonce de la pan-
théonisation de Joséphine
Baker, résistante et militante
antiraciste, le débat de la pan-
théonisation de Gisèle Halimi a
ressurgit. « Et pour Gisèle
Halimi, des nouvelles ? », avait
par exemple tweeté le sénateur
socialiste Rachid Temal en réac-
tion. D’autant que dans son
rapport sur la colonisation et la
guerre d’Algérie, l’historien
Benjamin Stora avait préconisé
la panthéonisation de Gisèle
Halimi. Cette dernière s’est
opposée à l’Algérie française et
a défendu des militants du FLN
lors de la guerre d’Algérie.
Aujourd’hui encore, ses prises
de position sur la décolonisation
freinent l’idée d’une éventuelle
panthéonisation. Née en
Tunisie en 1927, Gisèle Halimi
s’était engagée avec force
contre la guerre d’Algérie en
dénonçant certaines méthodes
de l’armée française.

SS..RR..

EN ATTENDANT LA PANTHÉONISATION

UUnn  hhoommmmaaggee  nnaattiioonnaall  aauuxx  IInnvvaalliiddeess  ppoouurr  GGiissèèllee  HHaalliimmii
SSAA  ««  FFAARROOUUCCHHEE  liberté », elle l’utilisa pour libérer les autres. Par ses combats pour l’éga-
lité, Gisèle Halimi changea et change encore la vie de millions de femmes. 

SS ’exprimant, hier, à Alger, lors d’une
réunion tenue au siège de son dépar-
tement, le ministre de l’Agriculture et

du Développement rural, Abdelhamid
Hamdani a indiqué que les feux de forêt ont
ravagé plus de 89 000 hectares, à travers 
35 wilayas du pays, où un total de 
1 186 foyers d’incendie a été enregistré. Ces
propos ont été tenus devant les 
cadres du ministère, de la direction générale
des forêts (DGF) et les conservateurs des
forêts des wilayas touchées par les incendies,
ainsi que des représentants de la société
civile et des Scouts musulmans algériens
(SMA).  Le ministre a affirmé, à cette occa-
sion, que « la majorité de ces feux a été enre-
gistrée surtout à Tizi Ouzou, mais égale-
ment dans d’autres wilayas, à l’instar de cel-
les de Béjaïa, Khenchela, Skikda et Guelma.
Hamdani a évoqué les dégâts occasionnés
par ces feux, qui ont impacté le domaine
agropastoral, détruisant le couvert végétal et
les richesses animales, des pertes qui doivent
être indemnisées sur la base des résultats
des opérations de recensement, dont le taux
a atteint, selon lui, plus de 
75 %.En vue de trouver une « approche
sérieuse et pratique » pour ces indemnisa-
tions, le ministre a mis l’accent sur le travail,
actuellement en cours, pour évaluer ces per-
tes, par la Commission nationale installée
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, tout en rappelant

que son département, en qualité de membre
de cette commission, s’emploie à suivre et à
évaluer les données relatives à ces pertes.
En sus de l’indemnisation des personnes
activant dans le domaine agropastoral,
Hamdani a insisté sur la priorité urgente de
réhabiliter les espaces forestiers endomma-
gés, à travers leur nettoiement dans les plus
brefs délais, avant la saison des pluies. Le
ministre a fait état de 20 millions d’arbris-
seaux qui seront plantés dans ces forêts,
dont 11 millions d’arbres fruitiers. Hamdani
a annoncé l’installation de la Commission
nationale de coordination des opérations de
reboisement, saluant l’élan de solidarité
ayant caractérisé les wilayas touchées,
notamment à travers leur participation aux

opérations de reboisement de ces espaces. Il
a appelé à l’impératif d’organiser et d’encad-
rer ces « bonnes initiatives », conformément
aux programmes établis, visant la promotion
des ressources forestières. Abdelhamid
Hamdani a affirmé que la rencontre tenue,
aujourd’hui, avec les acteurs du secteur des
forêts visait à coordonner les efforts pour
lutter plus efficacement contre les incendies
et jeter les bases solides permettant de lan-
cer une campagne nationale de reboisement,
avec la participation de tous les secteurs
concernés et de la société civile, en coordina-
tion avec la DGF et les spécialistes, en
tenant compte des procédures techniques et
scientifiques, pour un reboisement utile et
durable. AA..AA..
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Gisèle Halimi

DERNIÈRE
HEURE

L’ARAV AVERTIT 
LA TÉLÉVISION PUBLIQUE

L’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (l’Arav) a adressé,
hier, « un avertissement sévère »
à l’Entreprise publique de télévi-
sion (Eptv), suite à une faute
grave commise par le présenta-
teur du bulletin d’information de
la matinée d’hier. « Le présenta-
teur a qualifié une région du pays
de terroriste », précise le com-
muniqué de l’Arav. Celle-ci consi-
dère cette faute comme «un
manquement impardonnable,
notamment en cette conjoncture
exceptionnelle et sensible que
connaît le pays et qui requiert
davantage de discernement et
de clairvoyance dans le traite-
ment de tels sujets, d’autant que
l’Algérie est sujette à une campa-
gne féroce sans précédent visant
sa sécurité et son unité ». Par
conséquent, l’Autorité de régula-
tion de l’audiovisuel espère que
« les mesures disciplinaires
appropriées soient prises à l’en-
contre des responsables de cette
faute ». «L’Arav sera intran-
sigeante face à de telles bévues,
qu’elles émanent des institutions
médiatiques audiovisuelles
publiques ou privées», ajoute la
même source.

LA RENTRÉE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE REPORTÉE

Le ministère de la Formation
et de l’Enseignement profession-
nels a annoncé, hier,  le report de
la rentrée des classes afin de
continuer l’opération de vaccina-
tion anti-Covid-19. Initialement
prévue le 26 septembre, la ren-
trée est reportée au 5 octobre. 
La même source indique que  les
délais d’inscriptions pour la 
session d’octobre 2021, ont été
prolongés jusqu’au 24 septem-
bre 2021.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

537 NOUVEAUX CAS, 
391 GUÉRISONS ET 29 DÉCÈS

RÉHABILITATION DES ESPACES FORESTIERS ENDOMMAGÉS

2200  mmiilllliioonnss  dd’’aarrbbrriisssseeaauuxx  àà  ppllaanntteerr  
LLEESS  DDEERRNNIIEERRSS incendies ont ravagé plus de 89 000 hectares à travers 35 wilayas du pays.

Des dégâts incommensurables 

ANNABA
Un homme
retrouvé pendu
près d’un cimetière
Un homme a été retrouvé
pendu, samedi dernier au
soir, près d’un cimetière à
Tréat, dans la wilaya
d’Annaba. Selon la cellule de
communication de la
Protection civile de la wilaya,
la victime âgée de 60 ans
était pendue à un arbre près
du cimetière de Amirat
Messaoud. Selon la même
source, la dépouille du
sexagénaire a été transférée
vers la morgue de l’hôpital
Ibn Rochd pour une autopsie
qui déterminera d’abord les
causes exactes de cette
mort et les résultats de
l’enquête qui a été ouverte
par la Gendarmerie
nationale. En fait, il s’agit
d’élucider les circonstances
exactes de cette tragédie.
Les enquêteurs de la
Gendarmerie nationale
auront à déterminer la nature
exacte de cet acte,
déterminer si c’est
réellement un acte de
suicide, ou révéler si c’est un
meurtre commis contre le
sexagénaire que les auteurs
ont maquillé en suicide. Il est
clair que les enquêteurs
privilégient souvent la thèse
du suicide dans ce genre de
cas.


