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RUPTURE DES RELATIONS ENTRE ALGER ET RABAT

LL’’AAllggéérriiee  ccoouuppee  llee  ggaazz  aauu  MMaarroocc
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE s’engage à couvrir l’ensemble des approvisionnements de l’Espagne en gaz naturel à travers le Medgaz.

RR ésultant de la rupture
des relations diploma-
tiques entre Alger et

Rabat , le gaz naturel acheminé
vers l’Espagne ne passera plus
via le Maroc.  C’est ce qu’a
annoncé le ministre de
l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, lors de sa ren-
contre, ce jeudi, avec l’ambassa-
deur d’Espagne en Algérie,
Fernando Moran, précisant 
« l’engagement total de
l’Algérie de couvrir l’ensemble
des approvisionnements de
l’Espagne en gaz naturel à tra-
vers le Medgaz. 

Les relations de coopération
entre l’Algérie et l’Espagne,
dans le domaine de l’énergie,
sont  excellentes, notamment
celles relatives à l’approvision-
nement en gaz naturel du mar-
ché espagnol à partir de
l’Algérie », selon  le communi-
qué du ministère. Il faut dire
que cette décision est une
conséquence de la rupture des
relations entre les deux pays, et
le résultat  d’une situation
conflictuelle avec le voisin de
l’Ouest, et intervient après
moult prises de bec avec le
Makhzen, notamment à une
période de tergiversations qui
laissait croire à un éventuel
refus de la part du Maroc de
maintenir le contrat du gazo-
duc Maghreb-Europe. 

Une position très vite recti-

fiée, après l’annonce d’Alger
relative à la révision des rela-
tions avec Rabat, à travers l’an-
nonce du maintien du contrat.
Une décision tardive du simple
fait que la situation s’était
envenimée ente les deux pays,
après les actions outrageuse-
ment  hostiles à l’encontre de
l’Algérie, notamment celles du
soutien à la volonté de division
du territoire national par des
formations terroristes, et de
l’arrogante intervention du
ministre israélien à partir du
sol marocain. Dans ces termes,

la rupture des relations ente les
deux pays, décidée par
l’Algérie, est venue remettre les
choses à leur place, et signifier
au voisin de l’Ouest, que les
deux pays peuvent aisément se
passer de ce contrat. Le plus
grand perdant dans cette
affaire est incontestablement le
Maroc. Et pour cause, le gazo-
duc en question permettait au
Maroc de toucher des 
« royalties » de l’ordre de 
200 millions d’euros par an, et
de bénéficier d’une quantité de
gaz s’élevant à près de 

800 millions de m3, qui alimen-
tait en partie les villes de Taza,
Fès et Meknès, pour ne citer
que celles-là. C’est dire à quel
point le Makhzen était aveuglé
par une pseudo-alliance avec
l’Etat sioniste fraîchement ser-
vie par l’ex-président américain
en contrepartie d’une pseudo-
reconnaissance de sa maroca-
nité sur le Sahara occidental. 

Des calculs d’épicier qui ont
fini par  mettre le Maroc dans
l’étroite situation économique
dans laquelle il se trouve
actuellement, dans la mesure
où les effets de la crise sanitaire
ont considérablement affecté sa
ressource première, en l’occur-
rence, le tourisme. Pourra-t-il
compter sur ses nouveaux alliés
pour redresser son économie ?
C’est ce que l’avenir nous dira.

A contrario,  l’Algérie n’a eu
aucun mal à prendre cette déci-
sion souveraine, du fait que ses
capacités d’alimenter les mar-
chés européens, notamment le
marché espagnol, sont plus
importantes, et s’effectuent
directement entre les deux
pays, à partir de Béni Saf vers
Almeria à travers le gazoduc 
Medgaz , avec une capacité de 
8 milliards de mètres cubes par
an. Une capacité appelée à
connaître une augmentation
pouvant atteindre 10 milliards
de mètres cubes, mais surtout,
une stabilité d’un contrat de 
9 milliards de mètres cubes par
an, durant 10 ans. Et ce, grâce
à des investissements de l’ordre

de 280 milliards de dollars. Et
sans parler des capacités de
l’Algérie à pénétrer et alimen-
ter les marchés africains, via le
gazoduc transsaharien, qui
reliera les gisements gaziers
nigérians à l’Europe via le
réseau algérien, mais égale-
ment les pays  africains, en
grand besoin de ces ressources. 

C’est dire, qu’à force de
jouer avec le feu, le Makhzen a
fini par payer le prix de son
penchant malsain à porter
atteinte à la stabilité de
l’Algérie, alors qu’il n’en a tout
simplement pas les moyens.

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Le gaz algérien alimentait les villes marocaines

LE MAROC FERME
SON AMBASSADE

À ALGER
Selon l’AFP, citant une

source officielle marocaine, 
l’ambassade du Maroc en
Algérie devait fermer, hier, à
la suite de la rupture par
Alger de ses relations diplo-
matiques avec Rabat. La
même source a précisé à
l’AFP que « l’ambassadeur et
l’ensemble du personnel
seraient rapatriés à Rabat». 
A contrario, les consulats du
Maroc à Alger, Oran et 
Sidi Bel Abbès resteront
ouverts, ajoute la même
source précisant que l’acti-
vité des services consulaires
ne sera donc pas suspendue.

SS ofiane Mimouni est ambassadeur
de l’Algérie aux Nations unies. Il a
révélé, ce jeudi, preuves à l’appui,

les graves violations commises par l’oc-
cupant marocain contre le peuple sah-
raoui. Il s’exprimait dans le cadre d’un
séminaire régional du Comité spécial de
la décolonisation, organisé en
République dominicaine. On retiendra
également une réponse directe aux pro-
pos d’Omar Hilal sur la région de la
Kabylie, Mimouni les a qualifiés de
«manœuvre destinée à cultiver un amal-
game outrancier entre une question de
décolonisation» et confirment «une fois
de plus la politique hostile que le Maroc
mène à l’égard de l’Algérie et le soutien
qu’il accorde aux actions déstabilisatri-
ces d’organisations terroristes», a-t-il
conclu. 

Le ton du représentant algérien était
ferme et son interpellation de l’instance
onusienne ne souffrait d’aucune équi-
voque. L’Algérie appelle le Comité à
«utiliser tous les outils dont il dispose, y
compris les visites sur terrain, pour
assurer la protection des droits poli-
tiques, économiques, sociaux et cultu-
rels du peuple du Sahara occidental, en
particulier dans le contexte de la pandé-
mie de Covid-19 et pour soutenir la réus-
site du processus de décolonisation», a
déclaré Sofiane Mimouni. 

Rappelant que la question sahraouie
est à l’ordre du jour du Comité dédié à la
décolonisation depuis 58 ans, Mimouni
regrette les avancées minimes concer-

nant le processus lié à la tenue d’un
référendum libre «pour permettre au
peuple de ce territoire non autonome
d’exercer son droit à l’autodétermina-
tion». Et Mimouni de rappeler à l’am-
bassadeur marocain qui a lancé des
contrevérités sur le sujet que «le som-
met des chefs d’Etat de l’OUA qui s’est
tenu à Rabat en juin 1972 a adopté une
résolution sur le Sahara dit espagnol par
laquelle les chefs d’Etat africains, dont
le roi du Maroc, déplorent la lenteur
avec laquelle l’Espagne procède à la
décolonisation de ce territoire».
L’ambassadeur algérien conclut que «le
soutien du Maroc au droit légitime du
peuple du Sahara occidental à l’autodé-
termination et à l’indépendance était on
ne peut plus clair». Aussi, soutient-il, les
déclarations marocaines «visent à déna-
turer les faits et à travestir la réalité,
celle d’un conflit de décolonisation qui
oppose le Maroc au Front Polisario qui
reste le représentant légitime d’un peu-
ple luttant pour sa libération».

À travers son représentant à l’ONU,
l’Algérie met ainsi le doigt sur la plaie et
interpelle la communauté internationale
sur son laxisme incompréhensible. Des
«décennies d’inaction ont conduit à la
détérioration significative de la situation
sur le terrain avec la rupture du cessez-
le-feu, la reprise des hostilités, l’absence
de perspective pour le processus de paix
et la vacance du poste d’Envoyé person-
nel depuis plus de 2 ans», constate le
diplomate algérien. Ce désintérêt des
dirigeants de la planète pour une cause
qui fut noble à l’entame des années 60, a
laissé libre cours à l’Etat colonial maro-

cain qui a fait des territoires du Sahara
occidental «un autre chapitre de la poli-
tique perturbatrice adoptée par l’Etat
occupant», révèle Mimouni, accusant
Rabat d’«entraver toutes les initiatives
et opportunités à même d’assurer une
solution juste et définitive à la question
du Sahara occidental». Evoquant le plan
de règlement ONU-OUA, «formellement
accepté en 1991 par le Royaume du
Maroc et le Front Polisario, et avalisé
par le Conseil de sécurité de l’ONU»,
censé déboucher sur un référendum
d’autodétermination, mais qui s’est ter-
miné par un constat d’échec, l’ambassa-
deur algérien à l’ONU, met en évidence
dans son intervention, la politique d’a-
partheid exercée par le Maroc tout au
long de ces 30 années de dialogue sté-

rile. «Même au milieu de la pandémie
mondiale, cette politique n’a pas changé,
elle s’est plutôt intensifiée, soumettant
le peuple sahraoui à de graves violations
de ses droits humains et politiques, tan-
dis que ses ressources naturelles sont
pillées», insiste le diplomate. 

Face au déni du droit, dont fait mon-
tre le Maroc, Mimouni apporte le témoi-
gnage de la diplomatie algérienne sur la
volonté du peuple sahraoui à demeurer
«ouvert à une collaboration avec les
Nations unies, pour assurer la décoloni-
sation de sa terre à travers la tenue d’un
référendum libre et crédible sous les
auspices des Nations unies». Le propos
du représentant  algérien à l’ONU est de
nature à relancer la question sahraouie.

SS..BB..

DÉCOLONISATION DU SAHARA OCCIDENTAL

AALLGGEERR  PPAASSSSEE  ÀÀ  LL’’OOFFFFEENNSSIIVVEE
RRAABBAATT  EENNTTRRAAVVEE «toutes les initiatives et opportunités à même d’assurer une solution juste et définitive à la question du Sahara occidental».

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Sofiane Mimouni, ambassadeur d’Algérie aux Nations unies
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

UU ne victoire pour l’Algérie. Le
royaume du Maroc vient de
faire volte-face. Marche

arrière ou reculade stratégique ??? Le
Premier ministre marocain, Saâd
Eddine El Othmani, s’est, enfin,
exprimé sur les propos de l’ambassa-
deur du Maroc, le 16 juillet, aux
Nations unies, Omar Hilal, portant
sur l’autodétermination du peuple
kabyle. Dans un entretien accordé au
média marocain Hespress, Saâd El
Othmani a publiquement désavoué le
représentant du Makhzen à l’ONU.
Une manière de se racheter et de se
refaire une virginité perdue. En effet,
le chef du gouvernement marocain a
déclaré que la provocation d’Omar
Hilal « ne reflète pas la position 
politique du Maroc ». Un discours vidé
de toute sincérité à l’image du dis-
cours du Trône conciliateur de
Mohammed VI. Une chose et son
contraire. D’autant que Saâd Eddine
El Othmani a justifié le discours du
représentant marocain à l’ONU en
soutenant que c’« était une réaction
argumentaire ». Sic ! « C’était la réac-
tion de l’ambassadeur représentant
permanent du Royaume aux Nations
unies. Il ne s’agit pas d’une position
politique qu’il a exprimée, mais plutôt
une réaction contre-argumentaire. Si
vous dites cela, nous disons ceci. Mais,
ce n’est pas une position politique du
Maroc », a-t-il indiqué. Une communi-
cation heurtant  frontalement les
principes et les accords qui structu-
rent et inspirent les relations algéro-
marocaines. Une « dérive
dangereuse » condamnée, alors, par
l’Algérie et assimilée à une déclaration
de guerre » par les partis politiques et
la société civile algériens. Une dérive
« diplomatique » ayant contraint
l’Algérie à rappeler son ambassadeur à
Rabat pour consultation avec effet
immédiat, après qu’il eut attendu, en
vain, des clarifications du Royaume du
Maroc. Faisant la sourde oreille, le
Makhzen tourna le dos à la main ten-
due par l’Algérie. Ni excuses ni repen-
tance et encore moins de regrets. Idem
pour l’affaire « Pegasus ». Une pra-
tique illégale, malvenue et dange-
reuse, met en péril le climat de

confiance qui doit présider aux échan-
ges et interactions entre les responsa-
bles et représentants des Etats, souli-
gnait le communiqué de la diplomatie
algérienne. Une condamnation qui a
laissé de marbre le Makhzen.
Pourtant, le roi Mohammed VI  avait
toute la latitude pour rectifier le tir.
En effet, dans son discours de la fête
du Trône, le 1er août, le roi du Maroc,
Mohammed VI, a « renouvelé son invi-
tation aux Algériens pour l’établisse-
ment de relations bilatérales fondées
sur la confiance, le dialogue et le bon
voisinage » sans pour autant faire
allusion aux dérives de son représen-
tant aux Nations unies. Un discours
auquel le chef de l’Etat, Abdelmadjid
Tebboune, avait répliqué : « Pour le
moment, il n’y a pas de réponse, car
rappelons qu’un diplomate marocain
avait, dernièrement, tenu des propos
dangereux à l’égard de l’Algérie. Nous
avons rappelé notre ambassadeur à
Rabat et demandé des explications au
Maroc, mais il n’y a pas eu de réponse
de leur part sur ce sujet. » Pis encore,
Rabat a offert une tribune à l’entité
sioniste pour s’attaquer à l’Algérie. En
visite au Maroc, le ministre israélien
Yaïr Lapid s’est, avec l’approbation de
son homologue marocain Nasser
Bourita, attaqué à l’Algérie. Une pre-

mière. Un fait grave et inédit dans les
relations internationales. « Jamais un
pays arabe n’a permis à Israël de s’at-
taquer à un autre pays arabe à partir
de son sol, hormis le Maroc », a
regretté Ramtane Lamamra devant
l’ampleur de « la gaffe » marocaine qui
a franchi la ligne rouge des us et cou-
tumes diplomatiques. En somme, la
sortie d’El Othmani trahit la panique
du Makhzen depuis que l’Algérie a
décidé de réagir de manière musclée,
et appropriée, à la politique belli-
queuse et va-t-en-guerre de Rabat.
Trop tard. Il faut tourner sept fois sa
langue dans sa bouche avant de parler.
Car à force de vouloir péter plus haut
que son séant, on finit toujours la tête
la première dans sa merde. En effet, la
dernière sortie médiatique du chef de
la diplomatie marocaine prouve une
certaine repentance du voisin de
l’Ouest vis-à-vis de l’Algérie. La
manière de se désolidariser de son
représentant permanent à l’ONU
constitue un indicateur clair ayant
pour but de calmer le jeu et de tourner
la page et ce, après avoir réfléchi à
deux fois à ses précédentes déclara-
tions agressives et hors de propos à
l’encontre de l’Algérie. Trop tard. Le
couperet est tombé.

SS..RR..

Le Royaume cherche à rattraper le coup

LE CHEF DU GOUVERNEMENT MAROCAIN FAIT SON MEA-CULPA

DDEESS  AAVVEEUUXX  TTAARRDDIIFFSS
SSAAÂÂDD Eddine El Othmani a publiquement désavoué le représentant du Makhzen à
l’ONU en affirmant que son discours aux Nations unies sur l’autodétermination 
des « Kabyles ne reflète  pas une position politique de l’État marocain ».

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LLEE  MMAAKKHHZZEENN  AA

FFRRAANNCCHHII  LLEE  RRUUBBIICCOONN

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL e Premier ministre marocain,
Saad Eddine El Othmani, qui
avait affiché, comme première

réaction à l’annonce d’Alger de rompre
ses relations diplomatiques avec Rabat,
mardi dernier, un certain optimisme
concernant un retour à la normale des
relations entre les deux pays, semble
aujourd’hui «suer» pour réaliser ce vœu. 

En effet, jeudi, et dans une deuxième
étape de réaction, le chef de l’Éxécutif
s’est désolidarisé de l’ambassadeur du
Royaume aux Nations unies qui avait
soutenu «l’autodétermination du peuple
kabyle», affirmant même, que le dis-
cours de l’ambassadeur était juste «une
réaction de provocation» et non pas
«une position politique de l’État maro-
cain». Une réponse, certes, officielle

mais très… tardive ! Car, le royaume a
eu un temps plus que suffisant, pour
réagir et rectifier l’erreur impardonna-
ble de son ambassadeur. Mais au lieu de
le faire, le Makhzen a choisi plutôt d’en-
foncer le clou en offrant au ministre
israélien son territoire comme une
«franchise diplomatique» afin de s’atta-
quer à l’Algérie. 

Quant au roi, il n’a pas raté une occa-
sion, mais bien deux, pour se prononcer
sur la dérive particulièrement dange-
reuse de son ambassadeur à propos de
laquelle, l’Algérie avait explicitement
exigé des explications. Lors des discours
prononcés à l’occasion de la fête du
Trône et du 68e anniversaire de la
Révolution, Mohammed VI a «négligé»
la sommation d’Alger et s’est lancé dans
son délire en déplorant les tensions qui
existent entre les deux pays, invitant
même le président Tebboune à rouvrir

les frontières, lui demandant de faire
confiance à son voisin de l’Ouest. Le roi
a donc sciemment occulté la demande
d’Alger, pensant sûrement que l’Algérie,
encore une fois, allait faire preuve de
sagesse et de retenue.  Mais, le vase est
plein et les dernières hostilités du
Makhzen l’ont fait déborder.  

L’Algérie a bien fait fi de l’agression
de 1963. Elle a tourné la page des accu-
sations fallacieuses sur l’attentat terro-
riste de Marrakech, en 1994, et l’imposi-
tion du visa aux Algériens. Elle a pris
sur elle, lorsque son drapeau a été brûlé
un 1er novembre 2013 et s’est retenue
face aux multiples campagnes média-
tiques hostiles. Mais lorsqu’il s’agit de
l’intégrité et l’unité nationales,
d’espionnage et de menaces à peine voi-
lées d’Israël, il faut bien réagir ! La déci-
sion de rompre les relations diploma-
tiques avec le voisin de l’Ouest est donc

réfléchie et bien justifiée. Car, dans ce
chapelet de bellicisme et d’hostilité, il
n’y a plus place à la sagesse. Encore
moins à la confiance.  Faut-il rappeler
que, président d’honneur d’El Qods, le
roi n’a pas hésité à trahir la cause pales-
tinienne et à soutenir l’entité sioniste.
Et il ne s’agit pas, là, de la première infi-
délité du Royaume. Hassan II avait bien
été derrière la débâcle des troupes ara-
bes lors de la guerre des Six jours en
1967. 

Avant donc de s’engager dans un
«show» qui ne sied guère à «sa majesté»
et de jouer le rôle de la victime, dans une
relation que son Makhzen n’a fait que
miner depuis toujours, le Maroc devrait,
peut-être, commencer par présenter des
excuses officielles. Car, cette fois, sans
excuses, Alger ne passera pas
l’«éponge». 

HH..YY..

TTAANNTT  DD’’OOCCCCAASSIIOONNSS  PPEERRDDUUEESS……
LLEE  RROOII n’a pas raté une occasion mais bien deux pour se prononcer sur la dérive particulièrement dangereuse de son

ambassadeur et à propos de laquelle, l’Algérie avait explicitement exigé des explications.

Q
uelle interprétation peut-on faire à la
dernière sortie du Premier ministre
marocain, à part qu’elle émane d’un

homme atteint d’amnésie ? En se désolidari-
sant du représentant de son pays à l’ONU sur
la fameuse note portant «reconnaissance de
l’autodétermination du peuple Kabyle», Saâd
Eddine El Othmani oublie la réaction d’Alger,
le retrait de son ambassadeur en poste à
Rabat et sa demande d’explications adressée
au Palais royal, restée lettre morte. Le même
Premier ministre qui veut donner de lui l’i-
mage d’un homme sage, pondéré et appré-
ciant le voisinage des Algériens, a visiblement
effacé de sa mémoire les deux discours solen-
nels de son roi où aucune allusion n’a été faite
par rapport à la dérive de l’ambassadeur
marocain à l’ONU. 

L’attitude d’El Othmani rappelle l’appel de
Mohammed VI à l’ouverture des frontières
sans condition. On se souvient que la préten-
due main tendue «sans condition» du roi
cachait très mal l’amateurisme d’une politique
étrangère qui relève de la blague diploma-
tique. Tous les gouvernements de la région,
concernés de près ou de loin par le différend
entre Alger et Rabat qui, soit dit en passant, ne
sont pas amnésiques, constatent l’absence de
toute logique dans la démarche du Makhzen.
Un coup l’Algérie est dépeinte comme une
puissance coloniale, un autre elle est invitée à
un dialogue sans condition, le Makhzen se
perd en contradictions. 

Il donne l’impression de jouer à brouiller
les cartes, sans tenir compte de l’impact
qu’auront ses actes sur l’image de marque du
Maroc et de son peuple. Il suffit de remonter
quelques semaines plus loin dans le temps
pour se rappeler deux autres épisodes bur-
lesques où le Palais royal a joué le rôle du
clown devant deux pays sérieux que sont
l’Allemagne et l’Espagne. En collectionnant de
petites sautes d’humeur, suivies de mea culpa
enfantins, Rabat risque de se retrouver au
banc des nations. Aucun diplomate ne peut
prendre au sérieux les comportements des
responsables marocains qui relèvent de la
débilité. 

La dernière sortie d’El Othmani vient
confirmer cet état de fait. Mais cette énième
pleurnicherie est venue en retard. L’Algérie,
qui bénéficie d’une respectabilité avérée à l’é-
chelle de la planète, a dit : assez ! L’on peut
supporter les gamineries de pseudos diplo-
mates dirigés par un roi qui adore les jeans
serrés et les lunettes fluo, mais lorsque l’en-
nemi est invité à menacer l’Algérie à partir du
sol marocain, on ne s’amuse plus. Le Rubicon
est franchi. S.B.

� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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IL A JUGÉ « HÂTIVE » LA DÉCISION DE L’ALGÉRIE DE ROMPRE
SES RELATIONS DIPLOMATIQUES AVEC LE MAROC

MMaakkrrii  oouu  llaa  ddaannssee  ddee  ll’’aauuttrruucchhee
MMAAKKRRII  verse dans des énoncés qui cachent mal les tenants et les aboutissants de cette prise de position biscornue
et ombrageuse. 

LL ’annonce de la rupture
des relations diploma-
tiques par l’Etat algérien

avec le Maroc semble avoir pro-
voqué l’« ire » du président du
Mouvement de la société pour
la paix (MSP), Abderrazak
Makri en l’occurrence.

La versatilité de Makri se
vérifie à travers ses déclara-
tions sibyllines et « hypocrites »
sur la question qui fait l’événe-
ment politique et diplomatique,
à savoir la décision algérienne
de rompre ses relations diplo-
matiques avec le Makhzen.

À ce propos, Abderrazak
Makri, une des figures de l’or-
ganisation internationale des
frères musulmans, a eu recourt
à une sémantique peu en odeur
de sainteté en choisissant des
termes qui renseignent sur la
déroute politique face aux évo-
lutions rapides que connaît la
région. Dans ce sens, le prési-
dent du MSP a déclaré dans un
communiqué que « l’État maro-
cain entre dans la première
catégorie parmi les pays arabes
qui ont perdu sa souveraineté,
car c’est un État fonctionnel
qui n’a pas sa propre décision,
travaillant au profit de la
France et de l’entité sioniste au
sein de l’axe occidental et de la
plus haute autorité
américaine », et d’ajouter

« malgré tout cela, la décision
de couper les relations diploma-
tiques avec le Maroc est consi-
dérée comme une décision
hâtive qui était censée faire
l’objet de consultations avec les
partenaires politiques du gou-
vernement et de l’opposition à
ce sujet, comme le font les pays
démocratiques dans des affaires
si importantes », a-t-il souligné.

Makri verse dans des énon-

cés qui cachent mal les tenants
et les aboutissants de cette
prise de position biscornue et
ombrageuses. Le « malgré » de
Makri en dit long sur les non-
dits d’une attitude et une posi-
tion politique digne de l’autru-
che. Une position qui ne veut
pas susciter les frictions de leur
allié idéologique, à savoir le
parti islamiste au gouverne-
ment et à la solde du Makhzen

et son entreprise déstabilisa-
trice. 

L’énoncé du terme « hâtive »
est aussi une manière d’essayer
de trouver des subterfuges et
des alibis au Makhzen et sur-
tout à sa confrérie qui subit les
fatras de son implication gra-
vissime dans un gouvernement
où la normalisation avec l’en-
tité sioniste est saillante. Cette
dérive de Makri et da sa famille
politique et idéologique est jus-
tifiée par une argutie falla-
cieuse et perfide quant à l’atti-
tude de son ami et membre de
l’organisation des Frères
musulmans, Al Othmani en
l’occurrence.

Makri fait dans le double
langage et la perfidie discur-
sive, il se dérobe de la réalité
gravissime dont fait preuve
l’Algérie en se focalisant sur la
forme d’une situation qui n’a
pas  à faire dans l’attentisme.
Plus grave encore, il souligne
dans le même registre que « la
décision algérienne devait pren-
dre en considération les partis
politiques  « si le système poli-
tique algérien croyait vraiment
aux partis et à l’existence natu-
relle et bénéfique de l’opposi-
tion », a-t-il insinué.

Et dire que l’Algérie à tra-
vers son ministre des Affaires
étrangères, Ramtane
Lamamra, avait énuméré plu-
sieurs raisons et événements
depuis 1963 à nos jours qui jus-

tifient la décision sage et ferme
de l’Etat algérien à l’égard du
Maroc et de ses agissements
hostiles au pays.

Makri ne sait plus à quel
saint se vouer, surtout après le
fiasco de son sosie marocain au
pouvoir. La crise qui frappe la
variante des Frères musulmans
dans le monde arabo-musulman
est édifiante en la matière.
Cette variante qui faisait de la
dénonciation de l’entité sioniste
son registre du commerce pour
entraîner et rallier les masses
derrière sa cause obscurantiste
et antidémocratique, se voit
aujourd’hui laminée par ses
positions caractérisées par la
lâcheté et la traîtrise, voire de
subordination à l’impérialisme
international.

Makri découvre aujourd’hui
les bienfaits de la consultation
au moment où le pays est en
train de subir les tirs groupés
de la part du Makhzen et de ses
mentors impérialo-sionistes.

N’est-ce pas là une compli-
cité tacite du MSP qui essaye de
se montrer pratiquant un
pédantisme politique abracada-
brant ?

Le MSP est en déroute en
matière de mobilisation et de
« manipulation » des masses, il
lui reste la sémantique et la
« tautologie » pour séduire et
tromper les crédules et les sim-
ples d’esprit.

HH..NN..

Les non-dits d’une position

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

ILS ÉTAIENT LES INSTRUMENTS DES OFFICINES IMPÉRIALISTES POUR LA DESTRUCTION DU PAYS

LLaa  ggeennèèssee  dd’’uunn  ccoommpplloott
LLEE  HHIIRRAAKK  22 et ses multiples nébuleuses ont infiltré le Mouvement populaire du 22 février 2019. L’idée d’une période de transi-

tion a germé à l’initiative de forces obscures.

CC e que vit l’Algérie aujourd’hui
n’est autre qu’un complot ourdi,
qui a été fomenté dans les capita-

les impérialistes sous le fallacieux pro-
gramme s’intitulé « le Grand Moyen-
Orient », le (GMO), en l’occurrence. 

Ce programme qui a choisi une
sémantique pernicieuse, mais « capti-
vante » des esprits simplistes, à savoir le
concept des « révolutions colorées » et le
« printemps arabe », était conçu de la
sorte pour préparer les germes d’une
dislocation graduelle, mais certaine des
pays ciblés et mis dans le viseur des
puissances impérialistes en quête d’un
nouveau redéploiement sur le plan
international et une nouvelle recomposi-
tion des zones d’influence via la création
des situations de crise en recourant à
des éléments formés et préparés dans
leurs laboratoires et semblants d’insti-
tuts pour « la démocratie » et la
« liberté » dont le milliardaire et sioniste
Soros et la CIA sont les « encadreurs » et
les fomenteurs pour le compte des Etats-
Unis et leurs alliés occidentaux.

L’Algérie a fait l’objet de cette
attaque avec l’avènement du semblant
de « printemps arabe » dont les balbu-
tiements avaient commencé à se cristal-
liser durant les années 2000 comme
stratégie impérialiste des Etats-Unis et
leurs alliés. 

L’idée même d’une transition sous le
prétexte d’un changement démocratique
qui était justifié en termes de situation
objective, n’a pas cessé de prendre de la
place et de la taille au niveau d’une par-

tie de la classe politique opportuniste au
nom des initiatives et des alternatives
politiques face à la crise qui frappe les
institutions de l’Etat et la mainmise
d’une force oligarchique sur l’Etat et ses
richesses. Avec l’émergence de l’élan
populaire du 22 février 2019, le peuple
s’est soulevé contre la tentative des oli-
garques qui ont squatté l’Etat à la
faveur d’une compradore dont les inté-
rêts sont inféodés aux puissances impé-
rialistes qui sont derrière le fameux
concept fumeux et fallacieux de la tran-
sition politique.

Le peuple algérien dans sa majorité
n’a pas cautionné le processus de bra-
dage de l’Etat national via le cinquième
mandat de trop pour faire durer les inté-
rêts des oligarques inféodés à leurs men-
tors de l’Occident à travers leur candi-
dat impotent et grabataire.

Cet élan salutaire et intrinsèque a été
vite récupéré par le Hirak 2 et ses multi-
ples nébuleuses qui ont infiltré le
Mouvement populaire et salutaire du 
22 février 2019. C’est à ce moment cru-
cial que l’idée d’une période de transi-
tion a pris tout son sens avec acharne-
ment par les forces obscures dont leurs
accointances avec les officines étrangè-
res ont été prouvées et démasquées.

D’ailleurs, ce n’est pas par hasard
que la nébuleuse islamiste du Rachad
avait mis le paquet pour entraîner la
majorité des soi-disant « démocrates » et
autres formations fantoches en signant
une charte avec eux dans la perspective
d’exiger un gouvernement de transition

qui s’acheminerait vers une consti-
tuante. Cette erreur stratégique des
semblants de « démocrates » avait sus-
cité un tollé général de la part des parti-
sans de l’Algérie démocratique et anti-
islamiste. Mais l’idée persistait encore à
travers les chantres de la transition dic-
tée par leurs mentors de l’étranger aux
agendas expansionnistes et néocolonia-
listes.

On comprend, aujourd’hui, pourquoi
lesdites nébuleuses qui travaillent pour
le compte d’une seule force, à savoir la
force impérialo-sioniste et ses tentacu-

les. Le complot et le plan ourdi n’ont
rien de hasardeux, ils ont été préparés
minutieusement par des officines étran-
gères en utilisant tous les éléments sus-
ceptibles de nuire au pays via des reven-
dications inspirant la division et le chaos
comme c’est le cas pour la nébuleuse
obscurantiste du Rachad et ses inféoda-
tions supranationales et la nébuleuse
des doctrinaires identitaires et leur
caractère fasciste visant le séparatisme
et la provocation de la dislocation de
l’entité et de la cohésion nationales.

HH..NN.

Le Mouvement populaire a été infiltré
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Le gaz 
plus cher 
en France
LA FACTURE de gaz risque
d’être salée le mois pro-
chain. Au 1er septembre, les
tarifs réglementés appliqués
par Engie en France vont
augmenter de 8,7% (soit
7,9% TTC),  selon les 
chiffres communiqués, hier ,
par la Commission de régu-
lation de l’énergie (CRE),
cette autorité administrative
chargée de veiller sur le bon
fonctionnement du marché
de l’énergie en France.
L’augmentation n’affecte pas
tous les foyers concernés
dans les mêmes propor-
tions. « Cette hausse est de
2,7% pour les clients qui uti-
lisent le gaz pour la cuisson,
de 5,5% pour ceux qui ont
un double usage, cuisson et
eau chaude, et de 9,0%
pour les foyers qui se chauf-
fent au gaz », précise la
CRE.  L’organisme explique
cette envolée par la reprise
économique mondiale 
observée depuis plusieurs
mois, la forte augmentation
des prix du gaz sur le mar-
ché mondial due à un
contexte exceptionnel, et les
niveaux de stockage euro-
péens au plus bas depuis
des années.

Le P-DG d’Asmidal
élu président de l’AFA
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL du

groupe Asmidal (filière de Sonatrach),

Heouaine Mohamed Tahar, a été élu à la tête

de l’Union arabe des engrais (AFA), dans le

cadre de la 120e réunion du conseil d’admi-

nistration de l’Union arabe des engrais, tenue

le 24 août 2021, pour parachever le mandat

actuel qui expire à la fin 2021, et entamer le

nouveau mandat d’une durée de 2 ans,

indique le Groupe Sonatrach dans son com-

muniqué publié sur sa page Facebook. L’AFA

est une organisation internationale non gou-

vernementale créée en 1975 siégeant au Caire

(Egypte). Elle regroupe 180 compagnies spé-

cialisées dans l’industrie et le commerce des

engrais issues de 35 Etats, y compris les

entreprises algériennes activant dans ce

domaine, ses membres représentant le tiers

de l’industrie des engrais dans le monde.

L’Algérie présidera l’AFA pour la première fois

depuis sa création. Le représentant de

l’Algérie occupait le poste de vice-président

du conseil d’administration au titre du mandat

actuel.

Le nombre d’internautes 
en Chine a dépassé un
milliard en juin 2021,

indique l’agence Chine
nouvelle citant un rapport

officiel. Selon le 
48e Rapport statistique 
sur le développement

d’Internet en Chine, en juin,
le nombre d’internautes

dans le pays a atteint 
1,011 milliard, avec un taux

de pénétration d’Internet
de 71,6% dans le pays.

L’accès croissant à Internet
a contribué à la formation
de la plus grande société

numérique dans le monde,
indique le rapport.

La Chine compte plus 
d’un milliard d’internautes
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Un nouveau scandale rattrape les Kouninef Les talibans
défendent 

Ben Laden
LE PORTE-PAROLE des talibans a
déclaré qu’aucune preuve n’existait

impliquant Oussama ben Laden
dans les attentats terroristes du 

11 septembre, malgré une monta-
gne de preuves reliant le chef

décédé d’Al-Qaïda aux détourne-
ments de compagnies aériennes qui
ont frappé le World Trade Center et
le Pentagone. Lors d’une interview
avec Richard Engel de NBC News
d’Afghanistan, le porte-parole des

talibans, Zabihullah Mujahid, a sou-
ligné que lorsque « Oussama ben

Laden est devenu un problème pour
les Américains, il était en

Afghanistan. Bien qu’il n’y ait
aucune preuve de son implication,

nous avons maintenant promis que
le sol afghan ne sera utilisé contre

personne ». « Il n’y a aucune
preuve. Même après 20 ans de

guerre, nous n’avons aucune
preuve qu’il était impliqué », a

affirmé Mujahid. Pourtant dans un
message enregistré publié en 2004,

Ben Laden a admis avoir ordonné
les attentats du 11 septembre au
cours desquels 19 pirates de l’air

ont pris le contrôle de quatre avions
commerciaux américains et les ont
écrasés contre les tours du World

Trade Center à New York et au
Pentagone.

L’ALGÉRIE SUSPEND L’IMPORTATION DES PRODUITS FINIS
DANS un contexte économique difficile marqué

par la baisse continuelle des réserves de
change du pays, le gouvernement vient de

prendre une mesure radicale pour obliger les
importateurs à se conformer à la nouvelle

réglementation relative à l’importation. En effet,
le ministère des Finances a exhorté les

banques et établissements financiers d’appli-
quer l’instruction émise lors de la réunion
interministérielle tenue le 27 juillet dernier

concernant la suspension de la domiciliation
bancaire pour toutes les opérations d’importa-

tion pour la revente en l’état. Cette décision
concerne également les importateurs dispo-

sant d’un certificat de conformité en cours de
validité et d’extraits de registres commerciaux

qui n’ont pas encore fait l’objet de rectifica-
tions. Par cette décision, le gouvernement veut

obliger les importateurs activant dans ce
domaine à se conformer aux dispositions du
décret exécutif précédemment cité, avant le 
31 octobre 2021, et ce sans attendre le délai

fixé au 31 décembre 2021.

ACTUELLEMENT en prison pour des affai-
res de corruption, les frères Kouninef sont
rattrapés par une nouvelle affaire. Il s’agit
d’un projet de dessalement de l’eau de mer
au niveau de la wilaya de Tlemcen. 

Selon les sources, les deux frères hom-
mes d’affaires Réda et Tarek Kouninef
devront être entendus par le juge d’instruc-
tion de la 6e chambre du pôle pénal spécia-
lisé du tribunal de Sidi M’hamed. L’affaire
concerne la réalisation d’une station de des-
salement de l’eau de mer à Souk Tleta dans

la daïra de Bab El Assa dans la wilaya de

Tlemcen. Les accusations concernent les

contrats de vente douteux et les transferts

illégaux de fonds à l’étranger estimés à plus

de 8 millions de dollars. 

La station a été réalisée par le groupe sin-

gapourien « Hyflux », le groupe malaisien

«Malekoff » et la société Sonatrach. Les

contrats d’achat étaient confiés à la société

des frères Kouninef. Le projet a coûté au

Trésor public 251 millions de dollars.

L’Algérie fait don de
vaccins à la Tunisie
LA TUNISIE a reçu, mercredi soir, des équi-
pements médicaux, 200 000 doses de vac-
cins contre le coronavirus et 80 concentra-
teurs d’oxygène. C’est ce qu’indique, dans
un communiqué rendu public, la Prési-
dence tunisienne, qui a exprimé  son
respect et sa reconnaissance et qui a
remercié l’Algérie pour sa solidarité et pour
l’aide continue dans cette guerre contre la
pandémie. Ce qui traduit la force « de la
solidarité entre les deux pays frères ». un
don acheminé par un avion de la Compa-
gnie nationale, Air Algérie, et réceptionné
par Othman Jerandi, ministre tunisien des
Affaires étrangères, Ali Merabt, directeur
chargé de la direction du ministère de la
Santé, Abderraouf Attallah, conseiller du
président Kaïs Saïed chargé de la Sécurité
nationale, et, Azzouz Baâlal, ambassadeur
d’Algérie accrédité à Tunis.



VENDREDI 27 - SAMEDI 28 AOÛT 2021L’actualité6

CONFÉRENCE DE PRESSE DU PROCUREUR GÉNÉRAL D’ALGER 

MMaannddaattss  dd’’aarrrrêêtt  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ccoonnttrree  MMeehheennnnii  eett  ccoonnssoorrttss
DDEESS perquisitions physiques et électroniques, effectuées dans les téléphones et matériels appartenant 
aux personnes impliquées et arrêtées, ont prouvé la présence de liens étrangers. 

LL ’enquête judiciaire
autour de l’assassinat
atroce de feu Djamel

avance, et connaît désormais de
nouveaux rebondissements.
Fait saillant dans cette affaire,
l’émission imminente de man-
dats d’arrêt internationaux à
l’encontre de certaines des 
29 personnes en fuite à l’étran-
ger, dont Ferhat Mehenni, chef
du MAK. Aussi, l’établissement
de liens avec des éléments
étrangers, notamment à travers
«l’implication d’éléments éta-
blis à l’étranger et une planifi-
cation préméditée et métho-
dique par le mouvement terro-
riste, MAK, pour créer un cli-
mat de terreur et d’instabilité
au sein des populations », a-t-il
affirmé. À ce sujet, il annoncera
que « sur l’ensemble des per-
sonnes impliquées, 24 appar-
tiennent à l’organisation terro-
riste MAK ». Le procureur
général près la cour d’Alger, Sid
Ahmed Mourad, qui a organisé
une conférence de presse à ce
sujet, n’a pas manqué d’expri-
mer son souhait de voir coopé-
rer les pays abritant ces activis-

tes, en vue de leur extradition
«dans les plus brefs délais,
compte tenu de la gravité des
faits établis et confirmés ».
« Ces personnes ont été identi-
fiées grâce à des investigations
poussées », notamment « des
perquisitions physiques et
électroniques effectuées dans
les téléphones et matériels
appartenant aux personnes
impliquées et arrêtées »,

confiera-t-il. « Des données
techniques » ont confirmé le
caractère « prémédité du meur-
tre du jeune Djamel Bensmaïl,
dans sa planification métho-
dique, sa gestion et sa promo-
tion dans le but de semer la
panique et créer un climat
d’instabilité », dira-t-il, faisant
allusion au concept de « mani-
pulation des foules ». Le procu-
reur ne manque pas d’afficher

son optimisme quant à la coopé-
ration de ces pays, à l’image de
ceux qui viennent de livrer l’an-
cien P-DG de Sonatrach, l’ex-
gendarme déserteur et l’ex-
militaire en fuite. « Ces États
ne doivent pas assurer la non-
impunité de ces individus… »,
dira-t-il encore. S’adressant aux
complices et commanditaires en
fuite à l’étranger, il leur dira
« Vous ne serez jamais tran-
quilles, tant que ces actes ne
sont pas punis. » Au sujet des
policiers, il lèvera toute équi-
voque au sujet de l’implication
de ces derniers, estimant qu’ils
« étaient tout aussi victimes
que ce jeune, venu apporter son
aide, avant de faire l’objet d’une
vindicte ordonnée, à travers des
accusations erronées de pyro-
manie ». Le magistrat a égale-
ment fait état de la mise en
détention provisoire de 
83 suspects sur les 88 arrêtés
dans le cadre de cette affaire.
Un mineur et trois femmes
figurent parmi ces détenus »,
dira-t-il, avant de rappeler que
quatre autres personnes ont
bénéficié de la mesure de mise
sous contrôle judiciaire. Le pre-
mier magistrat près la cour
d’Alger a abordé plusieurs aut-

res aspects relatifs à cette
affaire. Ainsi, il convient de
signaler que l’enquête continue
de plus belle, passant sous la
supervision de la section de
lutte contre le terrorisme et le
crime organisé près le tribunal
de Sidi M’hamed à Alger. 

Le représentant du minis-
tère public annonce la pour-
suite de « l’exploitation de tous
les appareils cryptés » et le
recours aux « mécanismes de
coopération judiciaire interna-
tionale », dans le but de saisir
les instances internationales
compétentes, notamment
Interpol. Rappelons qu’à ce
stade de l’enquête, les investi-
gations ont permis de prouver
« l’existence de plusieurs
contacts et opérations de verse-
ment d’argent ». Des faits acca-
blants, qui renforcent la thèse
du complot, émise par le Haut
Conseil de Sécurité. À ce sujet,
on notera les affirmations de
Sid Ahmed Mourad, qui a
confirmé que « des enquêtes
approfondies sur les origines
criminelles des incendies, qui
ont endeuillé plusieurs régions
du pays », se poursuivent tou-
jours. 

MM..OO.

Mehenni Ferhat, chef du MAK
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SS elon des sources concor-
dantes, un autre acti-
viste militant de

Rachad, en l’occurrence
Mohamed Hammali vient d’ê-
tre arrêté, hier matin, par la
Guardia espagnole. Selon les
premiers éléments de l’infor-
mation qui a été diffusée par
différents sites et pages pro-
ches de Rachad, le dénommé
Hammali a été intercepté par
les éléments de la police espa-
gnole, alors qu’il se trouvait
dans un hôtel en confinement
sanitaire. L’information a été
confirmée par un autre mem-
bre très actif de Rachad, en
l’occurrence Mourad Tahari
qui séjournerait, vraisembla-
blement à Genève en Suisse.
Aussitôt l’arrestation connue
par le réseau de Rachad, des
live des éléments subversifs de
cette nébuleuse terroriste en
Europe, ont été diffusés pour
dénoncer les autorités espa-
gnoles et celles algériennes. 

Plus grave encore, ce terro-
riste connu dans les milieux
des militants de l’ex-FIS dis-
sous en Algérie, a lancé des
menaces claires de vengeance
à l’encontre de l’Etat espa-
gnol, en déclarant en sub-
stance « nous allons venir ô
mécréants espagnols, nous
allons venir et vous allez le
regretter », lancera-t-il, hier,
sur sa chaîne YouTube. Cette
vidéo a été précédée par une
autre qui a été diffusée,
quelques heures plus tôt, visi-

blement avant la diffusion de
l’information sur l’arrestation
de Hammali, cet élément sub-
versif avait appelé les élé-
ments du réseau Rachad, à
marcher massivement vers
Madrid, en Espagne. Mais
l’objet de cette vidéo visait à
dénoncer la décision de
l’Algérie de rompre les rela-
tions diplomatiques avec le
Maroc. Sur fond d’insultes,
d’obscénités et d’accusations
graves à l’encontre des 
services de sécurité algériens,
ce terroriste visiblement
névrosé, s’insurgera contre
cette décision souveraine de
l’Algérie. Il y a lieu de signaler
qu’il y a 2 mois de cela, ce mili-
tant de Rachad, bénéficiant de
complicités étrangères, a fui
l’Algérie en direction de
l’Espagne à bord d’embarca-
tions clandestines. Originaire
de Draâ Ben Khada, à Tizi
Ouzou, cet ancien élément de
l’ex-FIS dissous, avait déjà
séjourné dans les prisons algé-
riennes, croit-on savoir d’au-
tre part. Elément très actif de
Rachad lors des marches du
Hirak, il s’était illustré par les
menaces et les tentatives de
faire dévier les manifestants
vers la violence et le chaos.
Selon des informations
concordantes, Mohamed
Hammali pourrait être
extradé vers l’Algérie dans
deux ou trois jours, tout au
plus.  

MM..OO..

APRÈS MOHAMED ABDALLAH

UUnn  mmeemmbbrree  ddee  RRaacchhaadd
aarrrrêêttéé  eenn  EEssppaaggnnee

CCEE  TTEERRRROORRIISSTTEE connu dans les milieux des
militants de l’ex-FIS dissous en Algérie, a lancé

des menaces à l’encontre de l’Etat espagnol.

LL e martyre de Djamel
Bensmaïl n’a laissé per-
sonne indifférent en

Algérie. Mais ce sont les artistes
qui partagent son amour de la
beauté qui ont pu exprimer la
douleur d’une telle perte et com-
pris combien Djamel comptera
encore et toujours dans l’Histoire
de ce pays. 

Ces artistes ont «caressé» des
instruments de musique et des
pinceaux pour rendre hommage
à Djamel. Il en est d’autres qui
ont «sublimé» pour leur donner
la portée que mérite le martyr de
l’unité nationale, mais égale-
ment de la bravoure et de la soli-
darité. Kaddour M’Hamsadji,
ancien secrétaire général adjoint
de l’Union des écrivains algé-
riens, du fond de son exception-
nel vécu littéraire, a su rehausser
dans un écrit, dont on a reçu une
copie, la noblesse d’un homme,
victime «des hordes terroristes
au service des ennemis de
l’Algérie», indique l’écrivain, n’o-
mettant pas, fort de son engage-
ment patriotique de trouver dans
l’âme du défunt «la beauté
humaine de notre peuple». Sous
la plume d’un écrivain qui a tra-
versé le siècle, cet hommage
témoigne de l’immensité du mar-
tyre de Djamel Bensmaïl.
Lorsqu’un auteur de la trempe
de Kaddour M’Hamsadji se sent

interpellé par le drame national
vécu par l’Algérie, cela veut dire
que ce qui s’est produit à Larbaâ
Nath Irathen a été un événe-
ment majeur et d’une dimension
historique dans la vie de la
nation. «Il y a le martyre de
l’homme. Il y a aussi le courage
et le patriotisme de son père.
Nourreddine a posé une main
secourable sur une Algérie qui
était au bord d’un chaos fomenté
par les forces de la haine», nous
dit l’écrivain, admiratif de l’atti-
tude digne du père de Djamel.
«Nourreddine a compris le com-
bat de son fils et lui a rendu hom-
mage de la plus belle des maniè-
res», insiste notre interlocuteur.
«Par ses propos apaisants à l’a-
dresse de toute la région de
Kabylie, il a véritablement élevé
l’âme de son fils au rang de mar-
tyr de toute l’Algérie», nous dit

l’écrivain non sans emprunter
une expression coranique pour
sublimer son sens et l’offrir à la
mémoire de l’artiste défunt.
«Dieu est beau et aime la
beauté», rappelle-t-il. Et cette
beauté incarnée dans le martyr,
Dieu «l’entend en quelque lieu
qu’elle apparaisse et d’où qu’elle
vienne», nous confie l’écrivain.
«Gardons notre âme, notre  intel-
ligence et surtout notre foi en
Dieu et en nous-mêmes pour sau-
ver l’Algérie, notre terre mater-
nelle», conclut Kaddour
M’Hamsadji, le court entretien
téléphonique qu’il nous a
accordé, soulignant que «la perte
de Djamel Bensmaïl est pour
l’Algérie, celle d’une mère qui
trouve sa raison de vivre dans la
solidarité des frères du défunt».

SS..BB..

KADDOUR M’HAMSADJI À PROPOS DU MARTYRE
DE DJAMEL BENSMAÏL

LL’’ééccrriivvaaiinn  rreenndd  hhoommmmaaggee  àà  ll’’aarrttiissttee
SSOOUUSS  la plume d’un écrivain qui a traversé le siècle, cet hommage 

témoigne de l’immensité du martyre de Djamel Bensmaïl.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

M’Hamsadji, 
doyen 

des écrivains
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FACE AUX MENACES ET ATTAQUES QUI SE MULTIPLIENT CONTRE L’ALGÉRIE

LLaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ppaattrriioottiiqquuee  ss’’iimmppoossee
AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII, l’Algérie a besoin de tous ses enfants et ses braves pour se dresser tel un rempart face aux
attaques répétées et aux séries de chantage et de menaces émanant des forces impérialo-sionistes. 

LL a situation que traverse
l’Algérie à travers les ten-
tatives répétées de sa dés-

tabilisation et les menaces qui se
multiplient contre elle, nécessite
un grand élan de mobilisation
nationale et un sursaut patrio-
tique salvateur. Les dangers éma-
nant des forces obscures et des
nébuleuses au service d’un
agenda macabre visant la disloca-
tion de l’Etat national et l’unité
du peuple dans sa pluralité et sa
diversité, sont autant d’aspects
renseignant sur l’urgence et la
nécessité d’enclencher un sursaut
national mobilisateur autour de la
souveraineté nationale, la consoli-
dation du front interne et la
démarcation à l’égard des enne-
mis, qui de l’intérieur, qui de l’ex-
térieur, dont leur implication dans
le scénario de la destruction de la
nation n’est plus à démontrer.
L’Algérie subit des attaques de la
part des forces ennemies dont la
nature belliciste et néocoloniale
est avérée. Ces forces aux visées
expansionnistes travaillent d’ar-
rache-pied en synergie et en coor-
dination, voire en relation orga-
nique avec leurs instruments et
mercenaires pour nuire au pays et
ses institutions.  Depuis trois
années maintenant, la situation
ne fait que prendre une allure
d’une succession de crises fomen-
tées et tissées savamment par les

officines étrangères en recourant
à leurs ouailles et agents de l’inté-
rieur et de l’extérieur pour semer
la stratégie du chaos chère aux
impérialo-sionistes dans le pays.
Ces attaques ne s’arrêtent pas
uniquement au niveau des décla-
rations et des fake news et autres
inepties et loufoqueries dignes
d’un monde vaudevillesque, mais
sont devenues légion aujourd’hui,
il s’agit d’un agenda bien étudié et
réfléchi, d’où la nécessité et l’ur-
gence d’asseoir une structure adé-
quate pour la mobilisation de l’en-
semble des Algériens et des

Algériennes et les sensibiliser sur
les réelles menaces qui guettent la
patrie à l’heure des batailles ran-
gées des puissances étrangères
pour la reconquête et la guerre
tacite qui se trame dans la per-
spective de dessiner la nouvelle
reconfiguration du monde sur la
base d’une recomposition de fond
en comble de l’échiquier mondial
et les zones d’influence. Les forces
vives et les progressistes de la
patrie doivent se rendre à l’évi-
dence et prennent conscience du
danger qui se trame contre l’Etat
et sa Sécurité nationale.  Il ne suf-

fit pas aujourd’hui de dénoncer la
menace et les attaques dont fait
l’objet l’Algérie, il est temps que
les forces patriotiques et progres-
sistes s’organisent en un véritable
front anti-impérialiste et hostile à
toute ingérence dans les affaires
internes et souveraines du pays.
Ce ne sont pas les réseaux sociaux
et le monde virtuel qui détermine-
ront les enjeux et la finalité de la
lutte et de la mobilisation pour
renverser la donne et se consti-
tuer comme barricade contre les
visées interventionnistes et
expansionnistes des forces impé-

rialistes et d’agression.
Aujourd’hui, l’Algérie a besoin de
tous ses enfants et ses braves pour
se dresser tel un rempart face aux
attaques répétées et aux séries de
chantage et de menaces émanant
des forces impérialo-sionistes.  Le
contexte et la conjoncture ne plai-
dent plus à la faveur d’un luxe
politique où l’autosuffisance à tra-
vers la dénonciation via des com-
muniqués, cela ne suffit plus,
voire n’a plus de poids ni d’effet
concret.

L’Algérie à besoin d’un vrai
élan salvateur, celui de déploie-
ment des forces vives sur le ter-
rain en mobilisant toute la société
autour de la souveraineté natio-
nale, l’unité et la cohésion de la
patrie qui sont plus que jamais
menacées. L’heure est à la mobili-
sation active et sur le terrain pour
déjouer le plan impérialiste et
interventionniste des forces
visant la destruction du pays en
jouant sur des éléments vils de la
division, en recourant à l’instru-
mentalisation du communauta-
risme et les énoncés qui éveillent
les démons du tribalisme et des
revendications réactionnaires et
moyenâgeuses. L’ethnicisme, le
communautarisme et le schisme
religieux sont autant d’ingré-
dients dont l’impérialisme et son
corollaire le sionisme utilisent
avec brio pour casser la cohésion
nationale des Etats nationaux et
l’unité de leurs peuples. HH..NN..

L’Algérie a besoin de tous ses enfants

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

R evenant sur les derniers
événements qui ont ébranlé le
pays, et sur leur impact sur la

concrétisation du processus
constitutionnel, Kamel Bensalem
président du parti du renouveau, nous
livre dans cet entretien sa lecture sur la
situation du pays, et sa vision sur les
éventuelles sorties de crise.

L’Expression ::  QQuueellllee  eesstt  vvoottrree
aapppprréécciiaattiioonn  ssuurr  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ddiifffféérreenntteess
ccrriisseess  qquuii  oonntt  ffrraappppéé  llee  ppaayyss  ??

KKaammeell  BBeennssaalleemm  ::  En matière de
Covid, il faut dire que l’Etat a réagi selon
l’évolution de la pandémie,  nous avons
vu, que malgré les problèmes rencontrés
sur la 3e vague, qui était plus meurtrière
que les précédentes, l’application des
mesures de confinement et de prévention
commencent à donner des résultats, du
fait que le nombre des cas de contamina-
tion commence à baisser. Cependant,
l’Etat  a évité de procéder à des mesures
plus drastiques, telles que les fermetures
des commerces, et l’arrêt des activités
commerciales, et ce pour ne pas lasser
davantage, les couches de la société les
plus vulnérables.  D’autant plus que
l’Etat a su se tenir à côté des citoyens en
difficulté, et réagit selon la gravité de la
situation. D’autre part, l’élan de solida-
rité qui s’est  levé, a été grandiose, et  plus
fort qu’avant. Cela découle toujours de
l’âme du Hirak, qui a planté cette graine
de l’unité entre les Algériens. On a vu
également cette solidarité s’exprimer for-
tement lors des incendies qui ont touché
récemment plusieurs wilayas, et nous
déplorons amèrement le fait que cela soit

d’origine criminelle.

ÀÀ  ccee  ssuujjeett,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  aa  ddééccllaarréé  ccllaaiirreemmeenntt  qquuee
ll’’AAllggéérriiee  eesstt  vviissééee,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt
ddeeppuuiiss  qquu’’eellllee  ss’’eesstt  eennggaaggééee  ddaannss  llee  pprroo--
cceessssuuss  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell,,  qquu’’eenn  ppeennsseezz--
vvoouuss  ??

L’Algérie est en train d’inscrire des
victoires sur plusieurs plans, et asséner
des coups forts à ses ennemis lors de dif-
férentes batailles. Les ennemis de la
nation n’ont pas digéré, en premier lieu,
la réussite du Hirak, qui a définitivement
inscrit une image de pacifisme  de cons-
cience, de civisme, d’amour de la patrie, et
surtout une image d’unité  du peuple
algérien. Une réussite qui a permis de
lancer le processus électoral et organiser

l’élection présidentielle. Lesquels ont été
suivis par les autres étapes, en l’occur-
rence,  la révision de la Constitution et du
Code électoral, les élections législatives,
et le renouvellement de l’APN. Ce sont
des victoires que les ennemis du pays
n’ont pas pu admettre, et s’obstinent à
porter atteinte à la stabilité du pays, par
des tentatives de division, à l’image du
crime qui a été commis en Kabylie, par
des parties obscures. 

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  ll’’iimmppaacctt  ddeess  éévvéé--
nneemmeennttss  rréécceennttss,,  tteellss  qquuee  lleess  iinncceennddiieess,,
ll’’aaffffaaiirree  dduu  jjeeuunnee  DDjjaammeell  BBeennssmmaaïïll,,    eett  lleess
aauuttrreess  ccrriisseess  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess,,  ssuurr  llaa
ccoonnccrrééttiissaattiioonn  dduu  pprroocceessssuuss  ccoonnssttiittuuttiioonn--
nneell  ??

Il est certain, qu’en plus de la crise
sanitaire, ces événements ont retardé
l’application et la mise en œuvre de pro-
grammes qui étaient en cours, sans toute-
fois les interrompre. L’Etat gère la situa-
tion selon l’évolution des données et des
circonstances. Cela étant, nous avons
enregistré d’énormes pertes, qui engen-
dreront des dépenses conséquentes, en
matière d’indemnisation des entreprises
et des travailleurs, des victimes des incen-
dies,  et  de renouvellement du tissu végé-
tal, entre autres. Cependant, je pense, que
les malheureux événements survenus en
Kabylie, ont servi à révéler les vrais enne-
mis de l’Algérie, de l’extérieur et de l’in-
térieur. Ils ont démontré également que la
décision de mettre les mouvements
Rachad, et le MAK dans la catégorie des
organisations terroristes, s’est vérifiée
par leurs actes criminels.  Il faut toutefois
préciser, que les habitants  de la Kabylie
dénoncent fortement les auteurs de ces
crimes, qui ne les représentent aucune-
ment. D’autre part, ces incendies ont éga-
lement montré l’attachement des

Algériens, à leur unité et leur solidarité.
Par  ailleurs, je lance un appel au prési-
dent de la République, pour  plus de pré-
sence de l’Etat en Kabylie, en vue d’appli-
quer la loi à tous.

QQuueell  eesstt  vvoottrree  aavviiss  ssuurr  llaa  ddéécciissiioonn  dduu
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  rreellaattiivvee  àà  llaa
rréévviissiioonn  ddeess  rreellaattiioonnss  aavveecc  llee  MMaarroocc,,  ssuuiittee
àà  pplluussiieeuurrss  pprroovvooccaattiioonnss  eett  aaggrreessssiioonnss  dduu
MMaakkhhzzeenn  ??

D’abord , il faut préciser que notre
conflit est avec le Makhzen, et non pas
avec le peuple marocain, qui restera un
peuple ami et frère, qui subit l’indigna-
tion et le mépris à travers  des positions et
des décisions du Makhzen, notamment,
après la normalisation des relations avec
Israël. Par ailleurs, ces attaques contre
l’Algérie se sont considérablement accen-
tuées, notamment sa déclaration  de sou-
tien au MAK. Alors que nous n’avons
aucun problème dans la région de
Kabylie.  Cette dernière jouit de tous les
droits, d’une langue officielle, et de sur-
croît, vomit cette organisation qui essaie
de salir son image. Ce que le Makhzen
tente d’appuyer  est une situation dument
orchestrée et financée par les ennemis de
l’Algérie, en l’occurrence, l’Etat sioniste,
le Maroc, et la France. Mais il s’est avéré
après  la réaction forte de  l’Algérie d’a-
bord , en mettant, le MAK et Rachad
dans la catégorie des organisations terro-
ristes de revoir les relations avec le
Maroc, et récemment par la décision du
président, que le Makhzen ne pouvait que
se rétracter devant la force de frappe de
l’Algérie , comme nous l’avons tous cons-
taté dans le discours du roi du Maroc, qui
est revenu  à l‘option de l’ouverture des
frontières entre les deux pays , par
crainte de représailles plus fortes de la
part de l’Algérie. AA..AA..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
� AALLII AAMMZZAALL

KAMEL BENSALEM, PRÉSIDENT DU PRA, À L’EXPRESSION

««LLaa  ssoolliiddaarriittéé  rreessttee  nnoottrree  aarrmmee  llaa  pplluuss  ffoorrttee»»
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LES SPÉCIALISTES DEMANDENT SON INSTAURATION POUR L’ACCÈS DANS LES LIEUX PUBLICS

LL’’AAllggéérriiee  vvaa--tt--eellllee  iimmppoosseerr  llee  ««  ppaassss  ssaanniittaaiirree  »»  ??
LL’’AACCCCÈÈSS  AAUUXX  SSTTAADDEESS, universités et écoles va être restreint aux adultes vaccinés. À quand la suite ? 

LL ’immunité collective au
plus vite! Depuis le début
de l’été, les autorités

sanitaires ont lancé une course
contre la montre afin d’accélé-
rer la cadence de la vaccination.
En deux mois, on est passé à
moins de 1% de la population
vaccinée à plus de 14%. Une
très grande avancée, certes,
mais qui reste très très loin des
objectifs tracés par le gouverne-
ment, à savoir 60% de la popu-
lation d’ici la fin de l’année en
cours. Les craintes liées à la
troisième vague de la Covid-19
et ses risques ont permis cette
bonne marche qui reste, quoi
que l’on dise, spectaculaire.
Néanmoins, aujourd’hui, alors
que la situation sanitaire s’est
améliorée, il y a de forts risques
que l’engouement pour le vac-
cin soit freiné. D’ailleurs, les
Algériens sont moins enclins à
se faire vacciner. Le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, n’a pas tardé à
réagir à cette situation. Le chef
de l’État a pris la grande déci-
sion de retarder les rentrées
scolaire, universitaire et sociale

jusqu’à ce que l’Algérie arrive à
un taux de vaccination plus
appréciable. Mieux encore, sans
le dire nommément, il a imposé
le vaccin à tout le personnel
éducatif, universitaire et aux
étudiants. Il a ordonné qu’ils
soient vaccinés avant le retour
sur les bancs des écoles et des

universités. Cela veut-il dire
que l’accès sera restreint seule-
ment aux personnes vaccinées .
Cette mise en garde de
Tebboune y ressemble forte-
ment. Il se pourrait même que
l’Algérie décide très prochaine-
ment d’instaurer le fameux
«pass sanitaire» pour l’accès

dans les lieux publics, comme
cela se fait à travers beaucoup
de pays dans le monde. De plus
en plus de spécialistes le récla-
mant. Avec le début du déconfi-
nement entamé par les autori-
tés, ces experts demandent à
rouvrir les lieux publics tels que
les restaurants, mais en les
limitant seulement aux person-
nes disposant d’un passeport
sanitaire.  Au mois de juin der-
nier, le professeur Riad
Mahyaoui, membre du Comité
scientifique chargé du suivi et
de l’évolution de l’épidémie
Covid-19 évoquait déjà cette
possibilité. « Le pass sanitaire
ou le passeport vaccinal est
indispensable pour assister à
des évènements rassemblant
beaucoup de personnes, à l’i-
mage des salles de cinéma, des
salles de spectacle, un restau-
rant, et quelquefois même dans
les espaces ouverts tels qu’un
stade de football », avait-il indi-
qué assurant que le dossier
était à l’étude au niveau du
Comité dont il est membre.  À
l’époque, une telle possibilité
était impossible au vu du nom-
bre faible de personnes vacci-
nées mais surtout la disponibi-
lité des vaccins. Les choses ne

sont plus les mêmes actuelle-
ment du fait que l’Algérie dis-
pose de quantités suffisantes,
avec les livraisons incessantes
de ce fameux «antidote» de la
part du partenaire chinois ainsi
que les dernières livraisons
dans le cadre du dispositif
Covax. De plus, le pays compte
fabriquer le vaccin chinois à
partir du mois prochain, avec
une capacité de production de 
2 millions de doses par mois.
L’Algérie se retrouvera en sur-
plus de vaccin lui permettant
d’assurer sa souveraineté et son
immunité. Le « pass sanitaire »
devient donc une évidence qui
s’impose d’elle-même. Le minis-
tère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a déjà pris les
devants. Il a annoncé que dès la
saison prochaine les suppor-
teurs pourront revenir dans les
stades à condition qu’ils soient
vaccinés. Une nouvelle qui a
ravi les fans du ballon rond.
Nombreux se sont dirigés ces
deux derniers jours aux centres
de vaccination pour se confor-
mer à cette nouvelle obligation.
Le « pass sanitaire » est donc un
moyen de prévention, mais
aussi de sensibilisation…

WW..AA..SS..

Carte de vaccination

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

BÉJAÏA

LLee  ddrraammee  ddeess  ssttoommiissééss
LLEESS  PPOOCCHHEESS pour stomisés font défaut à Béjaïa et les patients s’inquiètent et alertent.

LL ’Association des stomisés de
la wilaya de Béjaïa dénonce la
pénurie de poches. Et ce, en

dépit des nombreux courriers adres-
sés aux ministres de la Santé et du
Travail, le problème persiste.
l’Association des stomisés de la
wilaya de Béjaïa met en cause le
monopole exercé par L’Onaaph
(entreprise a caractère commercial)
qui « n’arrive pas à 
régler ce problème d’approvisionne-
ment correctement et commercia-
lise un seul produit, ce qui n’est pas
normal, pour les patients stomisés
qui cherchent la qualité et la quan-
tité », dénonce l’association.
Pourtant, à chaque séminaire, ren-
contre, réunion de travail ou confé-
rence, il est demandé d’insérer les
poches pour stomisés et accessoires
(patte de protection, poudre pour
irritation, ceinture de maintien
pour adultes, plaque protectrice),
dans la liste des remboursements
par carte Chifa pour qu’ils soient
commercialisés en pharmacie. « Une

demande qui n’a jamais été prise en
considération, déplore l’association,
qui estime «  urgent d’approvision-
ner le marché en poches et accessoi-
res, car la situation et devenue
catastrophique ». Le président de
l’Association des stomisés de la
wilaya de Béjaïa, Rachid Mansouri,
explique que « les poches pour sto-
misés sont fabriquées par les labora-
toires  Coloplast, Holister, 
B. Braun, Convatec, mais pas en
Algérie ». « Le produit est vital pour
les patients. », ajoute-t-il et « la
situation est grave car, depuis plus
de quatre mois, aucune poche n’est
disponible sur le marché algérien ».
Sans évoquer le cas des non-assurés
sociaux, qui sont livrés à une exis-
tence surréelle pour notre époque,
entendre par là le recours aux
sachets de lait et aux bouteilles en
plastique pour étouffer les bruits
intestinaux, bloquer les odeurs et,
donc, s’isoler, la tête basse et le
regard fuyant. Les autres, plus
chanceux, car assurés, «sont obligés
de prendre en quantité insuffisante
des poches de qualité médiocre»,
note l’ASB, précisant une «gestion

de plus en plus délicate pour les offi-
cines pharmaceutiques quand elles
osent proposer des produits avec des
prix qu’on ne peut que qualifier
d’indécents».

Cette situation s’aggrave de jour
en jour et l’ASB reçoit des appels
auxquels elle ne peut répondre. «La
solidarité, notamment internatio-
nale, ne peut être une solution dura-
ble et nous sommes souvent obligés
d’y recourir», souligne l’ASB, qui
souhaite voir « ce problème de
disponibilité réglé, afin d’aborder
les autres aspects de la vie d’un sto-
misé, dont, notamment la formation
et la prise en charge des problèmes
particuliers à chaque pathologie,
cancers et coliques urologiques... où
chaque personne, en fonction de son
sexe, de son âge réagit différem-
ment. Il est, surtout, nécessaire d’a-
dapter notre système de santé par la
création d’un centre d’entérostoma-
thérapie».

L’Association des stomisés de
Béjaïa demande qu’il soit remédié à
cette situation, dans une correspon-
dance adressée au ministre de la
Santé. Très active, l’Association des
stomisés de Béjaïa s’est, plusieurs
fois, insurgée contre le schéma de
distribution des poches, qui reste
encore celui des années de pénurie.
Rachid Mansouri, le président de
cette association, qui gère plus de
200 malades stomisés, recensés
dans la wilaya de Béjaïa, parle
« d’une prise en charge aléatoire de
leur pathologie. Les malades, déjà
passablement affectés par l’altéra-
tion de leur schéma corporel et de
leur intégrité morale, doivent faire
face à une litanie de carences». La
cherté des médicaments et le pro-
blème des poches reviennent comme
un leitmotiv sur les lèvres de cer-
tains stomisés. AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

EE nfin ! Après des
mois d’attente,
l’Algérie a fina-

lement réceptionné ses
troisièmes et quatriè-
mes lots de vaccins pro-
mis dans le cadre du
mécanisme internatio-
nal Covax. Il s’agit,
cette-fois-ci, d’une
livraison conséquente
avec 1.420.800 doses.
Les deux premières
livraisons, respective-
ment au mois d’avril et
de mai dernier étaient
beaucoup plus faibles. Il
s’agissait de deux lots
de 364.800 et 758.400
doses du vaccin britan-
nique l’AstraZeneca.
Cette-fois-ci, non seule-
ment le nombre est plus
important, mais le
Covax a offert un nou-
veau type de vaccin en
l ’ o c c u r r e n c e
l’Américain Johnson &
Johnson. Ce dernier est
un dont de la part des
États-Unis. Le gouver-
nement américain a
donné 604.800 doses de
ce vaccin à dose unique.
C’est-à-dire qu’il per-
mettra d’immuniser
autant de personnes. Le
secrétaire d’État
adjoint américain aux
Affaires du Proche-
Orient, Joey Hood,
avait lors de sa visite
officielle en Algérie, le

mois de juillet dernier,
promis d’octroyer des
milliers de doses de vac-
cins américains à
l’Algérie, en plus d’un
hôpital de campagne. «
Cela afin d’aider les
autorités algériennes à
accélérer le processus
de vaccination qui est
essentiel pour contrôler
la pandémie », avait-il
souligné.De son côté, le
chargé d’affaires à l’am-
bassade américaine à
Alger, Gautam Rana,
lors de sa déclaration au
moment de la réception
de ce don, s’est dit très
content et fier de faire
don de ce vaccin au gou-
vernement et au peuple
algériens. «Ce  don
s’inscrit dans le cadre
de l’engagement des
Etats-Unis à partager
des ressources dans la
lutte contre la pandé-
mie de la Covid-19 à tra-
vers le monde », 
a-t-il soutenu.  « Nous
sommes très heureux
du geste fait par les
Etats-Unis envers notre
pays », a déclaré, quant
à elle, Benkedadra,
directrice des approvi-
sionnements à l’institut
Pasteur Algérie (IPA).  

WW..AA..SS..

IL S’AGIT DE L’ASTRAZENECA ET DU JOHNSON & JOHNSON

LL’’AAllggéérriiee  rreeççooiitt  pplluuss  ddee  
11..44  mmiilllliioonn  ddee  vvaacccciinnss  dduu  CCoovvaaxx  

604.800 doses du vaccin à dose
unique, Johnson & Johnson, ont été

offertes par les États-Unis.

4 mois sans poches



VENDREDI 27 - SAMEDI 28 AOÛT 2021 L’actualité 9

PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE ET NOUVEAU MODÈLE DE CROISSANCE

QQuuee  ddeevviieennnneenntt  lleess  éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess  ??
PPLLUUSSIIEEUURRSS  dossiers concernant des projets qui leur sont consacrés ont été évoqués lors d’un conclave qui s’est
tenu lundi dernier.

LL e Plan de relance écono-
mique patine. Les réuni-
ons qui se sont succédé

pour donner un coup de fouet à
l’exploitation du gisement de
fer de Ghar Djebilet, à la piste
minière en général, pour boos-
ter le secteur des microentre-
prises, des petites et moyennes
entreprises...en sont la preuve.
Le Cnese en a fait le constat :
un tiers seulement des recom-
mandations de la Conférence
nationale sur le Plan de relance
pour une économie nouvelle,
tenue en août 2020, a été
réalisé selon un rapport d’éva-
luation du Conseil national éco-
nomique, social et environne-
mental publié en juin dernier.
C’est au tour cette fois-ci des
énergies renouvelables, un
chantier phare du président de
la République qu’a été consa-
crée une rencontre.  Un com-
muniqué laconique en a rendu
compte. Le ministre de
l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab et le ministre
de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables,
Ben Attou Ziane ont présidé,
lundi, une réunion sur les pro-
jets du Programme national des
énergies renouvelables, en pré-
sence des P-DG du Groupe
Sonatrach, du Groupe
Sonelgaz, du président de la
Commission de régulation de
l’électricité et du gaz (Creg) et
des cadres des deux ministères,
ont indiqué les services de ce

département ministériel.
Plusieurs dossiers relatifs au
Programme national des éner-
gies renouvelables ont été évo-
qués, notamment ce qui a trait
aux projets des énergies renou-
velables des Groupes Sonatrach
et Sonelgaz, ainsi que les voies
et moyens de coordonner les
efforts et les capacités pour
réaliser le projet de production
de 1000 mégawatts dans le
contexte des nouvelles directi-
ves prises par les pouvoirs
publics pour activer ce pro-
gramme, nous dit-on. On n’en
saura pas plus. Il faut savoir

toutefois que Sonatrach et
Sonelgaz demeurent des
acteurs majeurs de la transition
énergétique dont l’objectif a été
fixé par le président de la
République. « L’objectif à
atteindre dans les cinq années à
venir est de concrétiser une
transition énergétique basée
sur l’efficacité énergétique et
les énergies renouvelables, de
façon à répondre aux besoins de
la consommation interne crois-
sante... », avait déclaré
Abdelmadjid Tebboune, lors
d’un Conseil des ministres qui
s’est tenu le 8 mars 2020. Les

deux poids lourds du secteur
national de l’énergie sont,
depuis, passés à l’acte et ont
créé une « Sonelgaz du renou-
velable » qui sera incontestable-
ment le bras armé de la transi-
tion énergétique. Cette nou-
velle société, SKE, issue de la
fusion-absorption des ancien-
nes sociétés SK (Sharikat
Kahraba) a été installée le 
11 avril 2021. En plus de cette
initiative de premier plan,
l’Algérie qui a pour objectif de
diversifier ses sources énergé-
tiques à travers un programme
de développement des énergies

renouvelables permettant la
production de 15000 MW d’é-
lectricité à l’horizon 2035 dont
4000 MW d’ici à 2024 doit abso-
lument inclure les mesures d’é-
conomie et de maîtrise d’éner-
gie et de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre. Il
faut souligner aussi que
Sonatrach qui ambitionne de
jouer dans la cour des grands et
se faire une place dans le cercle
très fermé du gotha internatio-
nal du secteur de l’énergie a
organisé le 14 juin dernier une
rencontre d’affaires virtuelle
conjointe avec des opérateurs
économiques danois dans le sec-
teur énergétique pour échanger
autour de la production d’éner-
gie et de la transition verte. Il
faut rappeler que cette rencon-
tre s’est tenue dans la foulée
d’un avis d’appel d’offres pour
la production de 1000 méga-
watts de source photovoltaïque
qui devait être lancé en juin.  Ce
projet concerne 10 wilayas du
Sud avec 100 MW pour cha-
cune. Ce qui ne sera pas une
mince affaire sachant que la
production d’électricité qui s’é-
levait à 1800 mégawatts en
1980 a bondi à 23400 méga-
watts en 2020 et que la part
revenant au renouvelable n’a
pas dépassé les 354 mégawatts.
Sa réalisation est encore au
stade des discussions au même
titre que d’autres projets vitaux
pour l’économie du pays qui
continue de carburer au
pétrole. 

MM..TT..

Les choses avancent lentement

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LE PÔLE UNIVERSITAIRE TECHNOLOGIQUE DE LA NOUVELLE VILLE DE SIDI ABDALLAH

LLEE  GGÉÉAANNTT  SSEE  RRÉÉVVEEIILLLLEE  
NNOOTTRREE  JJEEUUNNEE « matière grise » est motivée pour dessiner les contours du prochain siècle numérique made in Algeria.

TT ous les indicateurs convergent.
Nous sommes à la veille d’«un big
bang numérique» en Algérie.

L’ouverture, à la prochaine rentrée uni-
versitaire, du tant attendu pôle techno-
logique de Sidi Abdallah, fait saliver les
nouveaux bacheliers ayant décroché des
moyennes excellentes au bachot, qui
rêvent de rafler une place sur les bancs
de ce pôle d’excellence, afin de suivre un
enseignement supérieur dans les nou-
velles spécialités qui y sont proposées.
Les deux nouvelles filières des mathé-
matiques et intelligence artificielle
connaissent un succès auprès des nou-
veaux bacheliers, comme l’atteste la
forte demande enregistrée.  « Pas moins
de 8 000 demandes ont été enregistrées
pour l’Ecole de l’intelligence artificielle
et 1 000 demandes pour l’Ecole natio-
nale supérieure des mathématiques,
devant accueillir les premières promo-
tions composées, chacune, de 200 étu-
diants », a affirmé le ministre du sec-
teur, Abdelbaki Benziane. La capacité
des deux écoles précitées s’élève à 
1 000 places pédagogiques pour chacune,
en comptabilisant le total des étudiants
durant les cinq prochaines années.
C’est ce qu’a expliqué le ministre. Pour
ce qui est de l’encadrement, le premier
responsable du secteur a cité la forma-

tion «d’une équipe complète regroupant
des compétences scientifiques issues de
différents établissements universitaires
à travers le pays, chargées de la mission
d’élaborer des programmes de formation
susceptibles d’assurer un niveau d’en-
seignement exceptionnel.» « La capacité
d’encadrement », a-t-il poursuivi, est de
«10 étudiants pour chaque enseignant».
Du jamais vu ! « La liste des enseignants
chercheurs a également été élaborée, à
95%, dans les différentes filières et spé-
cialités y afférentes, les cours devant
être assurés en trois langues différentes,
en arabe, en français et en anglais », a
soutenu le ministre. Cela, avant de sou-
ligner que « les compétences nationales,
établies à l’étranger, sont sollicitées
pour participer à l’enseignement, voire à
la formation à distance ou en présentiel,
en cas d’amélioration des conditions
sanitaires ». La création des deux écoles
précitées a été, pour rappel, approuvée
par le chef de l’État, qui a mis l’accent
sur la nécessité de «réunir toutes les
conditions pédagogiques et de service
pour encourager les étudiants qui y
seront inscrits et leur accorder toutes les
incitations nécessaires pour développer
le niveau d’apprentissage scientifique et
faciliter leur intégration professionnelle
plus tard.» Le président de la
République avait également insisté  sur
l’impératif de «trouver les mécanismes
juridiques pour encadrer les diplômés de

ces écoles et lutter contre le phénomène
de fuite des cerveaux» et de «conduire
l’Algérie vers une formation poussée
dans le domaine des sciences, toutes spé-
cialités confondues, tout en encoura-
geant l’échange d’expériences dans le
domaine de la formation avec nos parte-
naires étrangers ». Dans le même sillage

et en exécution de la décision présiden-
tielle, notons qu’une importante déléga-
tion nigérienne, composée de cadres de
l’Institut national des études politiques
et stratégiques (Ineps), est en visite,
dans le pays, depuis lundi dernier. Un
pays parmi les leaders africains dans le
domaine de l’innovation. MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

À la veille du Big Bang
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UN TERRORISTE ARRÊTÉ PAR L’ANP À EL MILIA

FFiinn  ddee  ccaavvaallee  ppoouurr  ll’’iinnffiirrmmiieerr  ddeess  GGIIAA
LLEESS  opérations de ratissage visant à exterminer les résidus du terrorisme se poursuivent de façon continuelle 
au niveau des maquis.

AA gissant sur la base de
renseignement, l’Armée
nationale populaire a

mis la main sur l’un des terro-
ristes activement recherchés
dans les monts d’El Milia. 

Dans un communiqué trans-
mis a notre rédaction, le minis-
tère de la Défense nationale qui
confirme l’information que
« grâce à l’exploitation de ren-
seignements,  un détachement
de l’Armée nationale populaire
a capturé, la matinée d’hier 
25 août, suite à une opération
de fouille et de ratissage au
niveau du Djebel Messaâda à El
Milia, wilaya de Jijel, en 5ème
Région militaire, le dangereux
terroriste, Laouar Fahim dit
Naïm ». 

Le MDN précise dans son
communiqué que ce criminel 
« avait rallié les groupes terro-
ristes en 1994 en tant qu’infir-
mier ». Toujours, selon la même
source « l’opération a permis la
récupération de deux pistolets-
mitrailleurs de type
Kalachnikov (le premier était
en possession dudit terroriste et
le second a été saisi après son
exploitation), quatre chargeurs

garnis de munitions, une paire
de jumelles, des sommes d’ar-
gent d’un montant de 
(5000 euros) et (110 000 DA),
un sac à dos contenant diffé-
rents effets, ainsi que la des-

truction d’une casemate conte-
nant des vêtements, des den-
rées alimentaires et des plaques
photovoltaïques ». 

Le MDN ne manquera pas
d’indiquer que cette opération

de ratissage supervisée par le
commandant de secteur de la 5e
Région militaire qui s’est rendu
sur les lieux est toujours en
cours, soulignant que « cette
opération, vient s’ajouter à l’en-

semble des résultats concrétisés
sur le terrain et confirme la
grande vigilance et la ferme
détermination des Forces de
l’ANP, à extirper le fléau du ter-
rorisme et à préserver la sécu-
rité et la stabilité du pays ». 

Dans son communiqué rela-
tif au bilan hebdomadaire,  la
même source avait  indiqué que
des détachements de l’Armée
nationale populaire ont arrêté
neuf éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers
le territoire national, tandis
qu’un autre détachement de
l’Armée nationale populaire a
découvert et détruit une bombe
de fabrication artisanale dans
la région de Bougara à Blida. 

Les opérations de ratissage
visant à exterminer les résidus
du terrorisme, se poursuivent
de façon continuelle, au niveau
des maquis susceptibles d’abri-
ter encore des irréductibles qui
arrivent à peine à survivre.
L’ANP intervient sans relâche
pour nettoyer les massifs mon-
tagneux à l’image de celle 
d’Aïn Defla, Tipaza, Jijel et
d’autres zones dont les reliefs
sont riches en végétation et
comptent de nombreuses
caches. II..GG..  

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

TERRORISME, CONTREBANDE ET ÉMIGRATION CLANDESTINE

LL’’AANNPP  FFRRAAPPPPEE  FFOORRTT
LLEESS  SSOOLLDDAATTSS, dans le respect de leur engagement infaillible envers la patrie, veillent 

à préserver la quiétude et la sécurité.

LL e ministère de la Défense nationale a
rendu compte des dernières inter-
ventions de l’ANP dans le cadre de la

lutte contre le terrorisme et le crime orga-
nisé sous toutes ses formes soulignant :
« Dans le cadre de leurs nobles missions de
défense et de sécurisation du territoire
national contre toute forme de menaces,
des détachements et des unités de l’Armée
nationale populaire ont mené, du 18 au 24
août, de multiples opérations qui témoi-
gnent de l’engagement infaillible de nos
Forces armées à préserver la quiétude et la
sécurité dans notre pays. »

La même source détaille avant tout sur
le plan de la lutte contre le terrorisme indi-

quant « des détachements de l’Armée
nationale populaire ont arrêté neuf élé-
ments de soutien aux groupes terroristes
dans des opérations distinctes à travers le
territoire national, tandis qu’un autre déta-
chement de l’Armée nationale populaire a
découvert et détruit une bombe de fabrica-
tion artisanale dans la région de Bougara à
Blida ». 

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et dans la
dynamique des efforts intenses visant à
contrecarrer le fléau du narcotrafic dans
notre pays, le MDN soutient que « des déta-
chements combinés de l’Armée nationale
populaire ont arrêté, en coordination avec

les différents services de sécurité au niveau
des territoires des 2eme et 3eme Régions
militaires, trois narcotrafiquants saisi que
316,5 kilogrammes de kif traité que les ban-
des criminelles ont tenté d’introduire à tra-
vers les frontières avec le Maroc, tandis
que, ajoute le MDN « 10 autres narcotrafi-
quants ont été arrêtés et 108,5 kilogram-
mes de la même substance ainsi que 15055
comprimés psychotropes ont été saisis dans
diverses opérations exécutées à 
travers les différentes Régions militaires ». 

Concernant l’intervention des éléments
de l’ANP dans la lutte contre la contre-
bande et les orpailleurs, la même source
rapporte que « des détachements de l’ANP
ont intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam
et Bordj Badji Mokhtar, 178 individus et
saisi 38 véhicules, 177 groupes électrogè-
nes, 115 marteaux-piqueurs, huit détec-
teurs de métaux, des quantités d’explosifs,
d’outils de détonation et d’autres équipe-
ments utilisés dans des opérations d’or-
paillage illicite, ainsi que 52 tonnes de
mélange de pierres et d’or brut ».  

Dans ce même contexte les éléments de
l’ANP ont saisi  « 68 tonnes de denrées ali-
mentaires, 119 quintaux de tabac à Biskra
et Ouargla ». 

De même, ajoute le MDN, « des tentati-
ves de contrebande de quantités de carbu-
rants s’élevant à 9130 litres ont été
déjouées à Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras et
Tindouf ». 

En ce qui concerne l’émigration clandes-
tine, la même source indique que « les
garde-côtes ont mis en échec, sur les côtes
nationales, des tentatives d’émigration
clandestine de 52 individus à bord d’embar-
cations de construction artisanale ». Alors
que 84 immigrants clandestins de différen-
tes nationalités ont été appréhendés à
Tlemcen, Oran, Tindouf et Biskra »,
confirme le MDN.

II..GG..

SON CORPS 
A ÉTÉ DÉCOUVERT,
HIER, À BOUHAMZA

(BÉJAÏA)

LA PETITE
MERIEM 

EST MORTE
Disparue avant-hier,

Meriem a été retrouvée
morte, hier, en fin de jour-
née. Le corps de la petite
a été retrouvé au niveau
de son village Touddart,
commune de Bouhamza.
La défunte, âgée d’à
peine 3 ans, a disparu un
peu plus de 24 heures
avant qu’on ne retrouve
son cadavre. Elle faisait
l’objet d’intenses recher-
ches.

Les circonstances de
sa mort sont inconnues
pour le moment. Une
enquête a été ouverte par
les services de la brigade
de la Gendarmerie natio-
nale de Bouhamza.

Récemment, c’est le
corps d’un jeune père de
famille, Allal, qui a été
découvert dans un état
de décomposition
avancé. Disparu en juin
dernier alors qu’il dépo-
sait des clients, le défunt
n’avait plus donné signe
de vie. Il a fallu d’inten-
ses recherches pour
découvrir d’abord son
véhicule à Boumerdès
puis son téléphone porta-
ble, ce qui a permis 
d’aboutir à la découverte
du corps du défunt, Il a
laissé deux enfants.

Le terroriste 
au moment 

de sa capture

L’ANP en rempart
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C
omme attendu, le
sélectionneur de
l’Equipe natio-
nale algérienne,
c h a m p i o n n e
d’Afrique en titre,
Djamel Belmadi,
veut garder la

stabilité de son équipe tout en ne pre-
nant aucun risque, en convoquant la
majorité des joueurs habituels, en
vue des deux prochains matchs des
Verts face, respectivement, au
Djibouti le 2 septembre et le Burkina
Faso le 7 septembre prochain.

Le coach, Djamel Belmadi, qui
vient de rentrer au pays pour prépa-
rer ces deux matchs d’importance
pour les qualifications à la Coupe du
monde 2022, a donc choisi 
25 joueurs.

En parcourant cette nouvelle liste,
l’absence de deux joueurs et pas des
moindres est bien remarquable. Il
s’agit du latéral droit Youcef Attal,
(OGC Nice) et du milieu de terrain,
Adlène Guedioura (Al Gharafa-
Qatar). Le premier est blessé et le
second  n’a, simplement pas été
retenu par Belmadi.

Le latéral droit, Attal s’est en effet
blessé, dimanche 22 août, lors du
choc de son équipe face à
l’Olympique de Marseille pour le
compte de la 3e journée du cham-
pionnat de la Ligue 1.

Et il est à souligner que les bles-
sures n’épargnent décidément pas le
latéral droit de l’Equipe nationale
algérienne. On compte pas moins de
14 fois où le défenseur algérien s’est
blessé depuis la saison 2018-2019
dont la dernière remonte au 22 août
dernier. D’ailleurs, la presse française
a fait état, l’année dernière, de 
38 matchs ratés par Youcef Atal en
raison de ses blessures depuis son
arrivée à Nice. Rien que pour l’exer-
cice écoulé, le joueur algérien n’a pas
été présent pendant 10 matchs pour
blessures et contamination au coro-
navirus. En 2019, il avait été opéré du
genou, manquant 21 rencontres avec
les Aiglons.

Et pour pallier l’absence de Youcef
Atal, touché aux ischio-jambiers avec
l’OGC Nice, on notera le retour de
Mohamed Réda Helaïmia.
Quant à Adlène Guedioura, il n’a pas
encore trouvé de club depuis la fin de
son bail avec le club qatari d’al
Gharafa, en juillet, dernier. Il a récem-
ment entamé la préparation d’inter-
saison au centre d’entraînement de
son ancien club Watford. Ce qui

explique son absence pour les deux
prochains matchs des Verts. Au mois
de mars dernier, le défenseur Reda
Helaïmia (24 ans), a prolongé son
contrat avec la formation belge de
Beerschot qui évolue à Jupiler Pro
League jusqu’en 2023, Helaïmia qui
compte 40 matchs avec Beerschot,
semble bien se retrouver et surtout
progresser  dans le championnat
belge. 

Il y a aussi le  retour du défenseur
Naoufel Khacef (Tondela FC/
Portugal).

D’ailleurs, lors de sa conférence
de presse au mois de juin dernier,
Belmadi a évoqué le cas du latéral
gauche de Tondela Naoufel Khacef
qui n’a pas joué la moindre minute
depuis le mois de mars, suite à une
suspension infligée par la FIFA.
L’ancien joueur des Girondins de
Bordeaux est depuis son retour au

Portugal sous le coup d’une suspen-
sion d’activité de la FIFA suite à un
litige sur le transfert réalisé, l’été der-
nier, entre le promu portugais et le
NAHD. Une situation à laquelle
Djamel Belmadi a réagi en exprimant
son empathie envers le joueur écarté
des terrains, suite à cette décision
juridique : « C’est malheureux ce qui
arrive à Khacef. Il jouait régulière-
ment. Je ne connais pas les tenants
et les aboutissants de son problème.
J’espère qu’il va régler ça rapidement
pour qu’il puisse continuer sa pro-
gression », avait alors déclaré
Belmadi.

Aujourd’hui, le joueur est opéra-
tionnel et Belmadi confirme donc bien
son intérêt pour ce bon défenseur.

Dans cette liste des 25 joueurs
convoqués par Belmadi, le gardien
de but de l’Olympique Médéa (Ligue
1 algérienne) Abderrahmane

Medjadel, est le seul élément du cru.
Il y a aussi les absences  du por-

tier, Azzedine Doukha, ou encore
d’Adam Ounas qu’on remarque cette
fois-ci.

Ceci dit, il est important de signa-
ler que les 25 joueurs retenus entre-
ront en stage, lundi prochain, au
Centre technique national (CTN) de
Sidi Moussa, soit à 3 jours du 
1er  match face à Djibouti.

Prévues initialement début juin
dernier, les deux premières journées
des éliminatoires du Mondial-2022
avaient été reportées à septembre en
raison de la pandémie de Covid-19.

Pour rappel, les Verts restent sur 
3 victoires en matchs amicaux dispu-
tés en juin dernier : face au Mali (1-0)
et à la Mauritanie (4-1) à Blida, et en
déplacement devant la Tunisie (2-0). 

S. M.

LISTE DES 
25 JOUEURS :

Gardiens : Raïs M’bolhi (Al-Ittifaq/
Arabie saoudite), Alexandre Oukidja
(FC Metz/ France), Abderrahmane
Medjadel (O. Médéa/ Algérie)

Défenseurs : Mehdi Zeffane (Krylia
Sovetov/ Russie), Hocine 
Benayada (ES Sahel/ Tunisie),
Naoufel Khacef (Tondela FC/
Portugal), Ramy Bensebaïni (B. 
Monchengladbach/ Allemagne),
Djamel Benlamri (Qatar SC/ Qatar),
Mohamed Réda Halaïmia (KFCO
Beerschot/ Belgique), Aïssa Mandi
(Villarreal/ Espagne), Ahmed Touba
(RKC Waalwijk/ Pays-Bas),
Abdelkader Bedrane (ES 
Tunis/ Tunisie)

Milieux : Ismaël Bennacer (AC
Milan/ Italie), Adam Zorgane (SC
Charleroi/ Belgique), Ramiz Zerrouki
(Twente FC/ Pays-Bas), Sofiane
Feghouli (Galatasaray/ Turquie),
Haris Belkebla (Stade brestois/
France), Hicham Boudaoui (OGC
Nice/ France)

Attaquants : Islam Slimani (O. Lyon/
France), Baghdad Bounedjah (Al-
Sadd/ Qatar), Andy Delort
(Montpellier/ France), Riyad Mahrez
(Manchester City/ Angleterre),
Youcef Belaïli (Qatar SC/ Qatar),
Rachid Ghezzal (Besiktas/ Turquie),
Saïd Benrahma (West Ham/
Angleterre).

ÉLIMINATOIRES
MONDIAL-2022 (GR.A) 

25 JOUEURS RETENUS POUR
LE DJIBOUTI ET LE BURKINA FASO
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L’ALGÉRIE A’  BAT LA SYRIE (2-1) EN AMICAL

Premier test réussi pour les locaux
Deuxième match amical gagné par les joueurs locaux en amical, cette année, après celui
de juin dernier face au Liberia.

Les joueurs locaux algé-
riens se sont bien illustrés
en s’imposant face à la

sélection syrienne (2-1), lors de
leur premier des deux matchs
amicaux programmés à Doha
(Qatar), par le coach, Madjid
Bougherra. 

Les joueurs du coach
Bougherra  se sont imposés,
jeudi, face à l’équipe première
de la Syrie  2-1, en match amical
disputé au stade d’Al-Wakra à
Doha, en vue de la Coupe arabe
des nations de la FIFA 2021,
prévue au Qatar du 30 novem-
bre au 18 décembre prochains.

L’Algérie n’a vraiment pas
tardé à ouvrir la marque, puisque
dès la 3e minute de jeu, le socié-
taire de l’ES Sétif, Ahmed
Kendouci, ne s’est pas fait prier
pour loger la balle au fond des
filets.

Quelques minutes plus tard,
la domination des joueurs de
Bougherra permet à son coéqui-
pier à l’Entente, Abderrahim
Deghmoum, de doubler la mise
et ce, juste  avant la mi-temps
(37e). 

L’Algérie a raté un penalty par
Billel Messaoudi (35e). 

Jouant avec aisance et sans
trop de pression avec cet avan-
tage de 2 buts, en seconde
période, les Algériens se font
surprendre par les Syriens qui
ont réduit le score par Mahmoud
Al-Mawas, sociétaire d’Al Shorta
en Irak (85e).

C’est donc un premier test
bien réussi par les joueurs
locaux algériens en attendant le
second face au Burundi.

Et justement, après ce premier
match amical, le deuxième cette
année après le premier large
succès des locaux, face au
Liberia (5-1) au mois de juin der-
nier, les Verts disputeront leur
deuxième match amical, diman-
che prochain, face au Burundi,
toujours à Doha.

Il est utile de rappeler, au
passage, qu’en vue de ces jou-
tes amicales, le sélectionneur
national, Madjid Bougherra, a
fait appel à 26 éléments, dont
quatre évoluent en Ligue 1 tuni-
sienne : Youcef Laouafi, Hocine
Benayada, et Zinedine
Boutmene (ES Sahel), et Nabil
Lamara qui vient de s’engager
avec le Club Africain.De son
côté, la Syrie prépare les 2 pre-

miers matchs des qualifications
(Zone Asie) de la Coupe du
monde 2022 : le jeudi 2 septem-
bre à Téhéran, face à l’Iran, et le
mardi 7 septembre à Amman,
face aux Emirats arabes unis.

La sélection algérienne des
joueurs locaux avait effectué son
premier stage sous la houlette
de Bougherra en juin dernier,
ponctué par un match amical,
disputé au nouveau stade
d’Oran face au Liberia (5-1).

Après ce stage, Bouguerra a
programmé 2 autres, aux mois
d’octobre et novembre prochains
avec 2 matchs amicaux durant
chaque stage pour bien préparer
ses joueurs, afin d’honorer les
coueurs nationales lors de la
Coupe arabe.

Enfin à noter d’ailleurs qu’ou-
tre la prochaine Coupe arabe de
la FIFA, la sélection algérienne
prépare également le champion-
nat d’Afrique des nations
(CHAN), prévu en 2023 en
Algérie. S.M.

L’ÉQUIPE ENTRANTE 
DE BOUGHERRA

Gardiens : Gaya Merbah
Défenseurs : Chouaib Keddad,
Youcef Laouafi, Abdelhak
Debbari, Hocine Benayada
(capitaine)
Milieux : Hossame Mrezigue,
Zakaria Draoui, Ahmed
Kendouci
Attaquants : Réda Bensayah,
Abderrahim Deghmoum, 
Billel Messaoudi.

Les Verts exultent
après le but de

Deghmoum face
aux Syriens

LIGUE 1

Le président de la
FIFA félicite le CRB
pour son sacre
Le président de la Fédération
internationale de football (FIFA),
Gianni Infantino, a adressé un
message de félicitations au CR
Belouizdad, sacré champion
d’Algérie 2020-2021, a indiqué le
Fédération algérienne de la
discipline (FAF). «Ce titre est,
sans aucun doute, le résultat
d’un travail acharné, de la
passion et de l’engagement, et
tout le monde au sein du club
peut certainement être fier de
cette importante réalisation», a
écrit le président de la FIFA dans
son message.
Pour rappel, le CR Belouizdad a
décroché le 8e titre de champion
dans son histoire et le second
de rang, en terminant en tête
avec 79 points, à 8 longueurs de
son dauphin l’ES Sétif (71 pts).

MONTPELLIER

Delort et Laborde 
mis de côté ?
Sur le départ et courtisé par
l’Olympique de Marseille et Nice,
l’attaquant Andy Delort (29 ans,
3 matchs et 2 buts en L1 cette
saison), n’a pas pris part à
l’entraînement collectif de
Montpellier, ce vendredi, révèle
RMC Sport en précisant que
l’international algérien s’est
entraîné en salle.
Selon la même source, le club
héraultais décidera à la veille du
déplacement programmé
dimanche (17h05) à Lille si le
Fennec et son compère de
l’attaque Gaëtan Laborde 
(27 ans, 3 matchs et 2 buts en
L1 cette saison), notamment
dans le viseur de l’Olympique
Lyonnais, prendront part à la
rencontre. Sans doute le signe
que leur transfert se précise…

MONDIAL 2022

Galtier confirme
l’absence de Youcef
Atal avec les Verts
Blessé dès le début de la
rencontre face à l’Olympique de
Marseille, le latéral droit Youcef
Atal sera officiellement absent
du prochain regroupement de
l’EN. C’est son entraîneur,
Christophe Galtier, qui l’a
confirmé.  La galère continue
pour Youcef Atal. Déjà absent, la
majeure partie de la saison
dernière, suite à un
enchaînement de blessures,
pointé du doigt par Djamel
Belmadi pour son hygiène de
vie, le latéral droit algérien a
rechuté lors de la rencontre qui
opposait l’OGC Nice à
l’Olympique de Marseille,
dimanche dernier. Grimaçant, il
est sorti immédiatement en se
tenant l’arrière de la cuisse. En
conférence de presse,
l’entraîneur des Aiglons,
Christophe Galtier, a indiqué la
nature de la blessure de l’ancien
du Paradou. Il confirme ainsi,
l’absence d’Atal pour le prochain
stage des Verts : «Youcef a une
lésion musculaire. On ne connaît
pas encore la durée précise de
son indisponibilité. Ce qui est
sûr, c’est qu’il sera forfait pour le
prochain match et qu’il ne partira
pas en sélection. Est-ce qu’il
sera disponible pour Nantes ?
On ne sait pas. On va voir,
semaine après semaine. C’est
une lésion pas très importante
de l’ischio, mais elle est là.»

L ’attaquant de l’ES
Sétif, Mohamed
Amine Amoura, a

officiellement rejoint le
FC Lugano (Div.1
suisse de football), a
annoncé le club pen-
sionnaire de la Ligue 1
algérienne de football,
sur sa page officielle
Facebook.

« L’ESS annonce le
transfert de Mohamed
Amine Amoura au club
suisse du FC Lugano.
Le joueur a signé son
contrat, aujourd’hui.
Nous souhaitons à
Amoura beaucoup de
succès dans la suite de
sa carrière », a écrit
l’ESS dans un commu-
niqué, sans dévoiler la
durée du contrat.

Né à Jijel, Amoura
(21 ans) s’est distingué
cette saison avec
l’Entente, en inscrivant
15 buts en champion-
nat, soit à 
5 réalisations du
meilleur buteur du
championnat, Amir
Sayoud (CR

Belouizdad), auteur de
20 buts et qui vient de
rejoindre le club saou-
dien d’Al-Tae’ee.

Amoura devient le 4e
joueur algérien de la
Ligue 1 à rejoindre un
club européen, cet été,
après son ancien

coéquipier à
l ’ E S S
H o s s a m -
E d d i n e
G h a c h a
(Antalyaspor/
Turquie), ainsi
que les deux
milieux de ter-
rain du
Paradou AC :
A b d e l k a h a r
Kadri et Adem
Zorgane, qui
se sont enga-
gés, respecti-
vement, avec
les clubs bel-
ges de KV
Courtrai et le
Sporting Club
de Charleroi.
Au terme de la
4e journée du
c h a m -

pionnat suisse, FC
Lugano pointe à la 3e
place au classement
avec 6 points, à 6 lon-
gueurs du leader le FC
Zurich, mais avec un
match en moins à
disputer sur le terrain
des Young Boys. 

�� SAÏD MEKKI

ES SÉTIF

Amoura rejoint le club
suisse du FC Lugano 

L a JSM Skikda et la
JS Kabylie, s’affron-
teront aujourd’hui

(17h30), dans ce qui sera
le dernier match de la sai-
son 2020-2021 de la 
Ligue 1 algérienne de foot-
ball, dans le cadre de la
mise à jour de la  30e jour-
née de la compétition.

Dans un duel sans
enjeu, la JSMS tentera de
mettre fin à un triste record
de 15 défaites de suite, et
quitter ainsi l’élite sur une
bonne note. La saison de la
formation de Skikda aura
été chaotique, pour son
retour en Ligue 1 après 
32 ans d’absence.

La JSMS (20e, 17 pts),
qui évoluera, la  saison pro-
chaine, en L2 amateur,
défiera une équipe de la
JSK (6e, 60 pts), qui a
sauvé sa saison en rem-
portant la coupe de la
Ligue, le 10 août aux
dépens du NC Magra (2-2,
aux t.a.b : 4-1).

Les Canaris, qui ont ter-
miné la saison avec une
composante majoritaire-
ment issue de la réserve,

se rendra à l’est du pays
avec l’objectif de décrocher
son dernier succès de la
saison, et s’emparer ainsi
de la 5e place qu’elle par-
tage actuellement, avec le
MC Oran.

Pour rappel, le CR
Belouizdad a décroché le
8e titre de champion dans
son histoire et le second de
suite, en terminant en tête
avec 79 points, à 8 lon-
gueurs de son dauphin l’ES
Sétif (71 pts).

Dans le bas du tableau,
l’AS Aïn M’lila, l’USM Bel
Abbès, le CABB Arréridj, et
la JSM Skikda, joueront la
saison prochaine, en Ligue
2 amateur. En revanche, le
HB Chelghoum Laïd et le
RC Arba, ont accédé au
palier supérieur.

La nouvelle saison de la
Ligue 1 débutera le samedi
23 octobre, en présence de
18 clubs sur la grille de
départ.

CE SAMEDI 28 AOÛT :
17h30 :

JSM Skikda - JS Kabylie   

LIGUE 1 (MISE À JOUR
30e JOURNÉE)

JSMS-JSK, POUR 
BOUCLER LA SAISON



VENDREDI 27 - SAMEDI 28 AOÛT 2021 13Sports

PARALYMPIQUES-2020 (JUDO)

Médaille d’or pour l’Algérienne Abdelaoui Cherine
Première médaille d’or algérienne aux Jeux paralympiques de Tokyo, arrachée, ce
vendredi, par la judokate Cherine Abdellaoui.

L’athlète algérienne de judo
handisport, Cherine
Abdelaoui est devenue

championne paralympique, en
remportant, ce vendredi, à
Tokyo, la médaille d’or de la 
16e édition, face à la
Canadienne,Gagne Priscilla,
qu’elle a battue en finale de la
catégorie des -52kg, avant la
limite (Ippon).

Déjà médaillée de bronze des
derniers jeux à Rio en 2016,
pour ses premiers Jeux paralym-
piques, Cherine a prouvé au
pays nippon, sa progression en
dominant la catégorie des -52kg,
devant des adversaires, prépa-
rés dans de meilleures condi-
tions et mieux lotis en moyens.

Après être exemptée des 
8es de finale, Abdelaoui Cherine
a eu toutes les peines du monde
à se débarrasser en quarts de
finale de l’Ukrainienne,
Nikolaychyk Nataliya, très solide
et qui a même forcé l’Algérienne
à prendre deux avertissements.
Alors que le combat s’achemi-
nait vers le temps additionnel,
Cherine a réussi à mettre à terre
son adversaire par un ippon et
sortir vainqueur d’un très difficile
combat. Encore une fois,
l’Algérienne a attendu jusqu’à la
fin du combat de la demi-finale,
pour éliminer par ippon, la
Japonaise Fujiwara Yui installée
dans le Top 10 du classement
mondial de la Fédération inter-
nationale des sports pour visuels
(IBSA). Bien déterminée à conti-
nuer son bon chemin vers la
médaille d’or, Abdelaoui Cherine
a confirmé tout son talent et son
abnégation à atteindre son
objectif, face à la Canadienne,
Gagne Priscilla, deuxième mon-

diale, et qu’elle a battue à 
1:45 de fin du combat, par ippon,
offrant la première médaille à
l’Algérie aux Jeux paralym-
piques de Tokyo. Les médailles
de bronze de la catégorie des -
52kg (dames) sont revenues à
Alesia Stepaniuk (RPC/Russie)
et Nataliya Nikolaychyk
(Ukraine).

Pour sa part, son compatriote
Ishak Ouldkouider, s’est classé
9e dans la catégorie des -60kg,
après 2 défaites. En 8es de
finale face à Blanco Maruos

Dennis (Venezuela) par wazari
et aux repêchages pour la
médaille de bronze devant
Namozov Sherzod
(Ouzbekistan) par ippon.

Le titre paralympique de la
catégorie a été remporté par
Vugar Shirinli (Azerbaidjan),
vainqueur en finale du Kazakh,
Anuar Sariyev, alors que Recep
Ciftci (Truquie) et Alex Bologa
(Roumanie) ont pris les 
2 médailles de bronze. À rappe-
ler enfin qu’en 2016, aux Jeux
paralympiques de Rio, Cherine

Abdellaoui avait fini médaillée de
bronze dans la catégorie des
moins de 52 kg à l’âge de 18
ans.À rappeler également que
27 athlètes, dont 
10 filles, sont engagés en athlé-
tisme (21 athlètes), judo (3) et
powerlifting (3), en plus des 
2 sélections de goalball mes-
sieurs (6 joueurs) et handibasket
masculin et féminin (12 éléments
pour chaque équipe). La déléga-
tion, composée dans sa totalité
de 85 personnes, s’est déplacée
le 19 août à Tokyo via Istanbul.

Parmi les autres affiches,
Chelsea, le tenant du titre,
va croiser la Juventus et

Manchester United son bourreau
der la dernière finale de Ligue
Europa, Villarreal (1-1, 11 t.a.b.
à 10). Comme on se retrouve...
Les deux grands rivaux du
Golfe, le City des Emiratis et le
PSG des Qataris, prétendants à
une Ligue des Champions qu’ils
n’ont jamais encore remportée,
malgré leurs investissements,
vont à nouveau s’affronter.

Les Sky Blues mènent deux
qualifications à zéro, ils avaient
battu les Rouge et Bleu en
quarts de finale en 2016 (2-2, 
1-0) et en demies, la saison 
dernière (2-1, 2-0).

Le RB Leipzig et le Club
Bruges complètent ce groupe A.

D’autres prestigieuses retro-
uvailles sont au programme, par
exemple entre le Real et l’Inter,
une affiche qui fut la finale de la
coupe des Champions 1964,
remportée par les Italiens (3-1).

Hasard des boules du tirage
au sort, ce groupe D est au trois
quart identiques, à celui de la
saison dernière, puisque le
Shakthar Donetsk s’y retrouve

aussi!Cette année le débutant
moldave, Sheriff Tiraspol, 
fera le 4e, remplaçan,
Mönchengladbach, qui avait ter-
miné, l’an dernier, 
2e derrière le Real et devant le
Shakthar et l’Inter.

Encore Bayern-Barça 
Question prestige, l’affronte-

ment entre le Bayern et le Barça
vaut de l’or (groupe E). Ils se
sont disputés 4 fois une qualifi-
cation ces 12 dernières années
en quarts ou en demies (deux
qualifications chacun), mais le
dernier duel laisse un souvenir
cuisant au Barça, corrigé 8-2
lors du « Final 8 » de 2020.

Le Benfica Lisbonne et le
Dynamo Kiev ne partiront pas
favoris derrière ce duo.

Le groupe le plus dense est
sans doute le B, avec l’Atletico
Madrid, Liverpool (6 C1), le FC
Porto (2C1) et l’AC Milan (7 C1)!
Le champion d’Espagne, tête de
série, est le seul de cette poule à
n’avoir jamais soulevé la
« Coupe aux grandes oreilles ».
Les « Matelassiers » ont été bat-
tus trois fois en finale (1974,
2014 et 2016).

Le Zenit Saint-Pétersbourg,

dont le stade accueille la finale le
28 mai, se retrouve dans le
groupe de Chelsea et de la
Juventus, avec le champion de
Suède, Malmö FF, finaliste en
1979. Enfin les trois têtes de
série a priori, les moins puissan-
tes se retrouvent dans des grou-
pes équilibrés et ouverts.

Le Sporting, champion du
Portugal, est dans le groupe C
avec des habitués, le Borussia
Dortmund et l’Ajax Amsterdam,
et un revenant, Besiktas, qui en

est à sa 8e  participation (groupe
C). Villarreal, qualifié en tant que
vainqueur de la Ligue Europa,
retrouve donc ses victimes, les
« Red Devils », l’Atalanta
Bergame et le champion de
Suisse, les Young Boys Berne.
Et le champion de France Lille,
hérite d’un groupe (le G) aborda-
ble avec le C Séville, le RB
Salzbourg et Wolfsbourg.
Rendez-vous les 14 et 
15 septembre pour la 1ère jour-
née.

Médaille 
d'or pour

l'Algérienne,
Abdelaoui
Cherine

PARALYMPIQUES
(POWERLIFTING)

L’Algérien, Hocine
Bettir, en bronze 

Le para-powerlifting algérien,
Hocine Bettir, a remporté la

médaille de bronze des Jeux
paralympiques de Tokyo, en se

classant en 3e position de la
catégorie des -65kg, hier, dans

un concours auquel était qualifié
9 athlètes de 9 pays. Pour réussir

sa médaille, Hocine Bettir a
soulevé la charge de 192kg à
son second essai, après avoir

soulevé 187kg au premier.
L’Algérien a tenté la charge de
198 kilos qui lui aurait valu une

médaille d’argent, mais sans
réussite. Le titre paralympique

2020 est revenu au Chinois Liu
Lei (198kg), devant le numéro un
mondial, l’Iranien Jafari Arangeh

Amir (195kg). Avec ce sacre,
Hocine Bettir s’est racheté de son

échec, lors des derniers jeux à
Rio en 2016, où il avait échoué

dans ses trois essais à 191kg.  À
Tokyo-2020, Il était l’espoir de

médaille pour l’Algérie au
concours de powerlifting et s’était
montré « optimiste », malgré une

blessure à l’épaule (grand
pectoral). Avant cette médaille de

bronze paralympique, Hocine
Bettir (31 ans) avait à son

palmarès une médaille d’or à la
Coupe du monde de Fazza à

Dubai en 2021, une argent à la
même compétition en 2019 à

Nur-Sultan (Kazakhistan) et une
bronze deux années avant à

Mexico.   Il est à rappeler aussi la
très bonne performance de

l’athlète, Samir  Guerioua, pour
sa seconde participation à des

Jeux paralympiques. Elle a
terminé le concours de la

catégorie des -45kg en 4e
position, avec une charge à 90kg
qu’elle a réussie, pulvérisant son

propre record d’Algérie.  Par
contre son compatriote, Hadj-

Ahmed Beyor, a pris la 7e place
au concours de la catégorie des -

49kg, avec une charge à 143kg,
loin de sa performance

personnelle (147kg) réussie en
juin dernier à Dubai, lors de la

Coupe du monde.

PARA-ATHLÉTISME

Médaille de bronze
pour Gasmi Mounia 

L’athlète Mounia Gasmi s’est
adjugé la médaille de bronze du
concours de Club (massue/F32),

hier, au stade olympique de
Tokyo, pour le compte de la 1ère

journée de para-athlétisme des
16es Jeux paralympiques .

Gasmi, âgée de 31 ans, a assuré
sa 3e place à son 5e et avant-

dernier essai, à 23.29m (son
meilleur jet), alors qu’elle en avait

mordu les quatre premiers.
L’Algérienne qui avait réalisé

cette année 24.24m, aura une
autre chance de médaille au
concours du lancer de poids,

prévu le 1er septembre.
Lors des derniers Jeux

paralympiques en 2016 à Rio,
Gasmi avait remporté dans le

même concours la médaille
d’argent, avec un jet à 25,41m,

mais dans des circonstances
complètement différentes.

Le titre paralympique de Tokyo
au lancer de Club, classe F32, a

été remporté par la Polonaise,
Roza Kozakowska, avec 28,74m,
qui a pulvérisé l’ancien record du
monde détenu depuis avril 2019

par la Tunisienne Ibrahmi Maroua
(27.28m), ancienne championne

paralympique. La médaille
d’argent est revenue à

l’Ukrainienne, Anastasiia
Moskalenko (24.73m).

LIGUE DES CHAMPIONS

PSG-Manchester City, Bayern-Barcelone au programme
Après le tirage au sort de la phase de poules, jeudi, à Istanbul, deux chocs explosifs retiennent

l’attention : PSG-Manchester City et Bayern Munich-FC Barcelone.

COMPOSITION  DES HUIT GROUPES
Groupe A : Manchester City (ENG), Paris Saint-Germain (FRA),

RB Leipzig (GER), Club Bruges (BEL)
Groupe B : Atletico Madrid (ESP), Liverpool (ENG), FC Porto

(POR), AC Milan (ITA)
Groupe C : Sporting Portugal (POR), Borussia Dortmund (GER),

Ajax Amsterdam (NED), Besiktas (TUR)
Groupe D : Inter Milan (ITA), Real Madrid (ESP), Shakthar Donetsk

(UKR), Sheriff Tiraspol (MDA)
Groupe E : Bayern Munich (GER), FC Barcelone (ESP), Benfica

(POR), Dynamo Kiev (UKR)
Groupe F : Villarreal (ESP), Manchester United (ENG), Atalanta

Bergame (ITA), Young Boys Berne (SUI)
Groupe G : Lille (FRA), FC Séville (ESP), RB Salzbourg (AUT),

Wolfsbourg (GER)
Groupe H : Chelsea (ENG), Juventus Turin (ITA), Zenit Saint-

Pétersbourg (RUS), Malmö FF (SWE).

RÉSULTATS DES JUDOKAS ALGÉRIENS
-52kg:

1/8e de finale: Cherine Abdelaoui (exempte)
1/4 de finale: Cherine Abdelaoui  (Alg) bat par Ipoon Nikolaychyk Nataliya (Ukraine)  

1/2 finale : Cherine Abdelaoui  (Alg)  bat par Ippon Fujiwara Yui (Japon)  
FINALE: Cherine Abdelaoui  (Alg)  bat par ippon Gagne Priscilla (Canada)    

-60kg:
1/8e de finale: Ishak Ouldkouider perd devant Blanco Maruos Dennis  (Venezuela) (wazari) 

Repêchage: Ishak Ouldkouider perd devant Namozov Sherzod (Ouzbékistan).ippon.
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S
eul joueur
de l’équipe
de France
à avoir
raté son tir

au but contre la
Suisse (3-3, 4-5 tab),
lors des 8es de

finale de l’Euro, Kylian
Mbappé a été vivement

critiqué après cet échec.
L’attaquant du Paris Saint-
Germain a d’ailleurs sollicité
un rendez-vous avec le

président de la FFF, Noël Le

Graët, suite à cet événement douloureux.
Mbappé a eu du mal à encaisser l’échec
contre la Suisse. S’il y a bien un joueur qui en
a pris plein les oreilles suite à l’échec de
l’équipe de France à l’Euro, c’est Kylian
Mbappé (22 ans). Muet durant la compétition,
l’attaquant du Paris Saint-Germain a été le
seul Bleu à manquer son tir au but face à la
Suisse (3-3, 4-5 tab), lors des 8es de finale. Un
coup de massue pour le Champion du monde
2018, qui a été sérieusement bousculé par
une partie des fans. Un épisode mal vécu par
le principal intéressé qui n’a pas hésité à
frapper à la porte des hauts dirigeants de la
FFF. 

LE GRAËT
«IL PARAÎT
QU’IL EN 

A PRIS PLEIN
LA TÊTE...»

L
ongtemps laissé
de côté par
Didier
Deschamps,
Théo Hernandez 

(23 ans) a enfin été
convoqué par le sélectionneur
de l’équipe de France pour les
rencontres à venir face à la
Bosnie  (1er septembre),
l’Ukraine,  (4 septembre) et la
Finlande  (7 septembre).
Forcément une immense fierté
pour le latéral gauche du
Milan AC.«Quelle fierté de

jouer pour son pays et de
porter le maillot de l’équipe
de France. Un grand merci à
toutes les personnes qui ont
cru en moi jusqu’ici, ceci
n’est que le début d’une belle
histoire », s’est félicité le
Milanais sur les réseaux

sociaux.

Guiseppe Marotta, l’administrateur délégué de
l’Inter Milan, a fait le point sur le mercato d’été du
club lombard dans un entretien à Sky Italia. Le

dirigeant de 64 ans a laissé entendre que les Nerazzurri
ne recruteront plus d’ici le 31 août. « Je pense qu’il n’y
aura pas d’autres opérations à venir, l’équipe est définie
et je pense qu’elle est très homogène. Cela n’a pas été
facile de remplacer deux éléments comme Lukaku et
Hakimi, mais nous l’avons fait de la meilleure des
manières et surtout nous avons assuré la pérennité du
club dans une période de grande difficulté financière.
C’est un fait important et je suis sûr que les fans
comprendront le moment difficile que traverse le club. »
Dans le sens des départs, le champion d’Italie 2021 a
vendu l’attaquant belge, Romelu Lukaku, à Chelsea pour
115 millions d’euros, tandis que le latéral droit marocain
Achraf Hakimi a rejoint le Paris Saint-Germain contre 
60 millions d’euros. Au rayon des arrivées, l’Inter Milan
s’est notamment attaché les services de Denzel
Dumfries, Edin Dzeko, Hakan Calhanoglu et Joaquin
Correa, prêté avec obligation d’achat par la Lazio Rome.

INTER MILAN
MAROTTA SCELLE 

LE MERCATO DES NERAZZURRI

JUVENTUS

C
omme annoncé plus tôt,
hier, vendredi, Cristiano

Ronaldo 
(36 ans) s’apprête 

à quitter la Juventus,a
priori pour rejoindre Manchester

City. En attendant de trouver un
terrain d’entente sur le plan
financier avec la formation

anglaise, les dirigeants
bianconeri avancent sur le

possible remplaçant de
l’attaquant portugais.Selon

la presse locale, Pierre-
Emerick Aubameyang et

Alexandre Lacazette
ont été proposés, mais

les deux joueurs
d’Arsenal n’intéressent

pas la direction
piémontaise, qui

préfère miser sur
un buteur plus

jeune. Si le départ
annoncé de Kylian Mbappé
vers le Real Madrid devrait

bloquer Mauro Icardi,
la Juventus aurait dans

l’idée d’aller chercher 
un des deux attaquants
de Sassuolo, Gianluca

Scamacca ou Rolando
Raspadori, alors

que l’ancien 
de la maison, Moise

Kean, désireux 
de quitter Everton,

reste une
option. 

Le temps
presse.LE
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D
ans un entretien
accordé à Ouest-
France, Noël Le
Graët a évoqué
les discussions

avec Mbappé peu après
l’Euro. «Sa maman m’a
demandé à être reçue avec
lui après l’Euro. J’ai dit de
façon très claire que j’ac-
ceptais de recevoir Kylian
tout seul, car je ne reçois
jamais les familles, ça c’est
clair. J’ai donc vu Kylian en
tête à tête à la FFF» , a sou-
tenu le dirigeant français. «Il
m’a appelé, on a pris rendez-
vous. C’est un garçon qui
était contrarié par son
penalty, sa performance et
les critiques. Je lui ai
remonté le moral car c’est
un excellent joueur, un
talent français extraordi-
naire qu’on ne peut pas
juger sur un penalty raté.
Les réseaux sociaux n’ont
pas été tendres. Il était très
contrarié» , a indiqué le
patron de l’instance.Selon
Le Graët, Mbappé, considéré
par beaucoup comme l’un
des principaux responsa-
bles de l’élimination, n’a pas
apprécié le manque de sou-
tien de la fédération après
cet échec. «Kylian avait
besoin de ressentir notre
soutien, de savoir qu’on le
défendait. Je crois que c’est
un garçon qui a besoin d’a-
mour. Les réseaux sociaux,
je ne les lis pas. Mais il
paraît qu’il en a pris plein la
tête pour plein de raisons :
le penalty raté, sa couleur de
peau...» , a souligné l’ancien
président de Guingamp.
«C’est vrai que je n’ai pas
fait de communiqué, il aurait
aimé que je le défende publi-
quement. On s’est vu 
10 minutes et je lui ai dit tout
le bien que je pensais de lui.
Il y a longtemps que je le
pense. C’est un garçon bien

élevé que j’ai vu grandir.
Aujourd’hui, ce n’est plus
un gamin. Il n’a plus 18 ans
mais bientôt 23. Il a une per-
sonnalité forte. C’est normal
qu’on lui dise l’estime qu’on
a pour lui. Je l’ai fait en face
de lui» , a rajouté NLG. A
Mbappé de repartir de l’a-
vant désormais. 

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a indiqué
envisager de quitter cette équipe à la fin de son contrat en
2023, espérant par la suite entraîner une équipe nationale.

« Après 7 ans dans cette équipe, je pense faire un break », a
déclaré l’Espagnol, âgé de 50 ans, ajoutant vouloir par la
suite prendre en main une équipe nationale.« J’aimerais

entraîner une équipe nationale: sud-américaine, européenne
... Je veux avoir l’expérience d’une Copa America », a-t-il

précisé. Il ne pense pas, néanmoins au Brésil où, a-t-il
assuré, l’entraîneur de l’équipe nationale

sera toujours un Brésilien. « Je ne vois pas
un étranger entraîner une équipe comme le

Brésil », a-t-il déclaré sur Internet à
l’occasion d’un événement organisé par

la société brésilienne de services
financiers, XP Investimentos, des

déclarations reprises ensuite par la
ESPN Brasil.L’ancien joueur de
Barcelone a remporté 3 fois le titre

en Premier League sur ses cinq
saisons à la tête de
Manchester City et a

emmené son équipe en
finale de la Champions League

lors de la dernière édition,
remportée par Chelsea (1-0).

Avant cela, il a remporté,
toujours en tant qu’entraîneur,

deux fois la Champions League
et trois fois le championnat

espagnol avec le Barça, et trois
fois le championnat

allemand avec le Bayern
de Munich.

PREMIER LEAGUE
GUARDIOLA SONGE 

À QUITTER MANCHESTER
CITY POUR UN POSTE 

EN NATIONALE

EdF
L’IMMENSE FIERTÉ
DE T.HERNANDEZ

EQUIPE DE FRANCE

VEXÉ APRÈS 
LA SUISSE, MBAPPÉ
A RENCONTRÉ 
LE GRAËT
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LL’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  llaa  ccrriissee
ssaanniittaaiirree  eett  ééccoonnoommiiqquuee  ppeeuutt
êêttrree  ssaalluuttaaiirree,,  ssii  eellllee  eesstt
ppeerrççuuee  ccoommmmee  uunn  ddeemmii--mmaall,,
eett  ssii  eellllee  ppeerrmmeett  uunnee
ddyynnaammiiqquuee  qquuii  iimmpplliiqquueerraaiitt
lleess  cciittooyyeennss,,  aaffiinn  ddee  ffaaiirree  ffaaccee
aauuxx  ggrraannddss  ddééffiiss..  AAiinnssii,,
ll’’AAllggéérriiee  eesstt  àà  llaa  ccrrooiissééee  ddeess
cchheemmiinnss,,  eett  ss’’iimmppoossee  uunn
ddiissccoouurrss  ddee  vvéérriittéé,,  nnii
ssiinniissttrroossee  nnii  aauuttoossaattiissffaaccttiioonn..
NNoouuss  aavvoonnss  uunnee  ppooppuullaattiioonn
mmeerrvveeiilllleeuussee,,  yy  ccoommpprriiss  llaa
ddiiaassppoorraa,,  qquuii  aa  ffaaiitt  pprreeuuvvee  eenn
ddeess  mmoommeennttss  ooùù  llaa  nnaattiioonn  eesstt
eenn  ddaannggeerr,,  ttaanntt  ppaarr  llee  ppaasssséé,,
qquuee  ppaarr  llee  pprréésseenntt,,  ccoommmmee
rréécceemmmmeenntt,,  aavveecc  cceett  iimmmmeennssee
ééllaann  ddee  ssoolliiddaarriittéé  ppoouurr  ll’’uunniittéé
nnaattiioonnaallee,,  ddeevvaanntt  rreessppeecctteerr
ttoouutteess  lleess  sseennssiibbiilliittééss  ppaarr  llaa
ttoolléérraannccee,,  aaffiinn  ddee  ffaaiirree  ddee
ll’’AAllggéérriiee  uunn  aacctteeuurr
ssttrraattééggiiqquuee  ddee  llaa  ssttaabbiilliittéé  ddee
llaa  rrééggiioonn  mmééddiitteerrrraannééeennnnee  eett
aaffrriiccaaiinnee,,  aayyaanntt  ttoouutteess  lleess
ppootteennttiiaalliittééss  ppoouurr  ddeevveenniirr  uunn
ppaayyss  ppiivvoott.

L
e président Abdelmadjid
Tebboune, lors de sa ren-
contre avec la presse
nationale le 8 août 2021, a
indiqué sa volonté d’ou-
vrir le capital des entre-

prises publiques, y compris les banques
du secteur privé. 

L’ouverture du capital des entrepri-
ses publiques, à ne pas confondre
avec la démonopolisation
(création de nouveaux projets
du secteur privé) qui est une
cession d’actifs totale ou
partielle, répond à de nom-
breux objectifs qui ne sont
pas tous compatibles et qu’il
convient de hiérarchiser dans
la formulation d’un pro-
gramme de privatisation
cohérent, avec des objectifs claire-
ment datés et impliquant de lever
neuf contraintes, propositions
opérationnelles développées en 1981 : 
Réformes et privatisation, deux volumes
(520 pages), Office des publications uni-
versitaires- Alger 1981 , reproduit dans
l’Edition Amazon- Paris 2018.

Premièrement, les filialisations non
opérantes par le passé, dont l’objectif
était la sauvegarde du pouvoir bureau-
cratique. Or, c’est le fondement de la
réussite tant de l’ouverture partielle du
capital que d’une privatisation totale. 

Deuxièmement, le patrimoine sou-
vent non défini (absence de cadastre
réactualisé numérisé), pose la probléma-
tique de l’inexistence des titres de pro-
priété fiables, sans lesquels aucun trans-
fert de propriété ne peut se réaliser. 

Un exemple,  en 1998-1999, pour
l’hôtel El Aurassi, les 50% du terrain
n’étaient pas comptabilisés et cela s’ap-
pliquait à bon nombre d’unités
publiques qui avaient accaparé des ter-
rains annexes sans l’aval des Domaines,

Qu’en est-il aujourd’hui ? Dans ce cadre,
lors des avis d’appel d’offres, en 1998,
bon nombre de soumissionnaires, à des
fins spéculatives, étaient beaucoup plus
intéressés par le patrimoine immobilier
des entreprises publiques, surtout dans
les grandes agglomérations que par l’ou-
til de production. 

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

Quatrièmement, la non-préparation
de l’entreprise à la privatisation, cer-

tains cadres et travailleurs ont appris
la nouvelle dans la presse, ce qui
a accru les tensions sociales. Or,
la transparence est une condi-
tion fondamentale de l’adhé-
sion tant de la population que
des travailleurs à l’esprit des
réformes. 

Cinquièmement, la non-
clarté pour la reprise des entre-
prises pour les cadres et

ouvriers supposant la création d’une
banque à risque pour les accompagner

du fait qu’ils possèdent le savoir-faire
technologique, organisationnel et com-
mercial, la base de toute unité fiable doit
être constituée par un noyau dur de
compétences. 

Sixièmement, la résolution des dettes
et créances douteuses, les banques
publiques croulant sous le poids de
créances douteuses et la majorité des
entreprises publiques étant en déficit
structurel, endettées, surtout pour la
partie libellée en devises sans un méca-
nisme transparent en cas de fluctuation
du taux de change. Pour ce cas précis,
l’actuelle politique monétaire instable
ne peut encourager ni l’investissement
productif ni le processus de privatisation
où la LF2 021 fait les projections de 
142 dinars pour un dollar fin 2021,
149,71 dinars en 2022 et 156 dinars en
2023 . Avec le dérapage accéléré du dinar
et l’inflation , comment voulez-vous
qu’un opérateur , avec cette instabilité
monétaire investisse à moyen et long

terme, sachant que la valeur du dinar va
chuter d’au moins 30/50%, sinon plus
dans deux à trois années. 

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

Huitièmement, la synchronisation
clairement définie permettrait d’é-
viter les longs circuits bureau-
cratiques et revoir les textes
juridiques actuels contradic-
toires, surtout en ce qui
concerne le régime de pro-
priété privée, pouvant entraî-
ner des conflits interminables
d’où l’urgence de leur harmoni-
sation par rapport au droit
international. 

Les répartitions de compétences
devront être précisées où il est
nécessaire de déterminer qui a le pou-
voir de demander l’engagement d’une
opération de privatisation, de préparer
la transaction, d’organiser la sélection
de l’acquéreur, d’autoriser la conclusion
de l’opération, de signer les accords per-
tinents et, enfin, de s’assurer de leur
bonne exécution. 

Neuvièmement, analyser lucidement
les impacts de l’Accord d’association
avec l’Afrique, le Monde arabe, et de
libre- échange avec l’Europe, toujours en
négociations pour certaines clauses, pas
l’Accord-cadre, pour un partenariat
gagnant-gagnant, qui ont des incidences
économiques sur les institutions et les
entreprises publiques et privées qui doi-
vent répondre en termes de coûts et qua-
lité à la concurrence internationale.

En conclusion, le processus d’ouver-
ture du capital qui est un processus émi-
nemment politique et non technique de
transition d’une économie administrée,
bureaucratisée à une économie de mar-
ché à finalité sociale,  n’est pas la 
panacée, est inséparable des profondes
réformes structurelles politiques, écono-
miques , sociales et culturelles comme
adaptation au nouveau monde en plein
bouleversement, traversé par une crise
des pouvoirs, une crise morale, d’iden-
tité avec des traumatismes sociaux, et
cela ne concerne pas seulement
l’Algérie, mais la majorité des pays dits

démocratiques (voir notre interview au
quotidien gouvernemental horizon-dz
du 25/08/2021). 

La crise que traverse l’Algérie, doit se
hisser au niveau de la crise du monde et
ne pas rester une crise de société blo-
quée, faute de perspectives pour l’avenir
d’une population et surtout d’une jeu-
nesse angoissée par les assauts de la
nature, par la violence humaine et les
déchéances sociales et économiques,
devant redonner l’espoir en l’avenir
impliquant une vision claire autour d’un
projet de société conciliant la modernité
et notre riche authenticité. Tant dans
les relations internationales, que dans le

monde des affaires, il n’existe pas
de sentiments, mais que des
intérêts et l’Algérie en ces
grands moments de boule-
versements géostratégiques ,
doit compter avant tout sur
elle-même. Cela renvoie à
une nouvelle gouvernance,

par la mobilisation générale,
loin de toutes les entraves

bureaucratiques qui étouffent les
énergies créatrices. 
L’exploitation de la crise sanitaire

et économique peut être salutaire, si elle
est perçue comme un demi-mal, et si elle
permet une dynamique qui impliquerait
les citoyens, afin de faire face aux grands
défis. Ainsi, l’Algérie, est à la croisée des
chemins et s’impose un discours de
vérité, sans sinistrose ni autosatisfac-
tion. Nous avons une population mer-
veilleuse, y compris la diaspora, qui a
fait preuve en des moments où la Nation
est en danger, tant par le passé que par
le présent, comme récemment avec cet
immense élan de solidarité pour l’unité
nationale, devant respecter toutes les
sensibilités par la tolérance, afin de faire
de l’Algérie un acteur stratégique de la
stabilité de la région méditerranéenne et
africaine, ayant toutes les potentialités
pour devenir un pays pivot. Cela
implique un retour à la confiance, une
visibilité dans la gouvernance et un sys-
tème de communication officiel transpa-
rent, tant en direction des citoyens, des
investisseurs nationaux et internatio-
naux et des stratégies d’adaptation au
nouveau monde en perpétuel change-
ment.

AA..MM

ademmebtoul@gmail.com

*Professeur des universités, expert
international, président du conseil
national des privatisations 1996/1999

La transparence est une condition fondamentale de l’adhésion tant de la population

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

OUVERTURE DU CAPITAL DES ENTREPRISES PUBLIQUES

UUnn  rreennddeezz--vvoouuss  aavveecc  llaa  ccrrooiissssaannccee

LLaa
ssyynncchhrroonniissaattiioonn
ppoouurr  éévviitteerr  lleess
lloonnggss  cciirrccuuiittss

QQuueell  rrôôllee  
ppoouurr  llaa

ddiiaassppoorraa ??
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LL e bilan de la double
attaque-suicide perpé-
trée par le groupe Etat

islamique (EI) à l’aéroport de
Kaboul est monté hier à 85
morts, dont treize soldats amé-
ricains, dans une atmosphère
tendue à quelques jours de la
fin prévue des évacuations des
étrangers et afghans qui cher-
chent à fuir le nouveau régime
taliban. L’attentat, mené jeudi
à la tombée du jour, a semé le
chaos et la désolation parmi les
milliers d’Afghans massés sur
place dans l’espoir de monter
dans un des avions affrétés par
les Occidentaux. Des vidéos
diffusées sur les réseaux
sociaux ont montré des dizai-
nes de victimes, mortes ou
blessées, étendues dans les
eaux saumâtres d’un canal d’é-
gout, entourées de secouristes
débordés et démunis.
Hommes, femmes et enfants
couraient dans tous les sens
pour s’éloigner du lieu des
explosions.»Il y a beaucoup de
femmes et d’enfants parmi les
victimes. la plupart des gens
sont choqués, traumatisés», a
déclaré vendredi un responsa-
ble de l’ancien gouvernement
renversé à la mi août par les
talibans. La fin de la mission
en Afghanistan, avec la mort
de treize soldats américains,
vire au scénario catastrophe
pour Joe Biden, confronté à sa
plus grave crise et comme
paralysé par une situation
qu’il n’avait pas vu venir.
«Journée difficile»: en se pré-
sentant jeudi devant les camé-
ras, plusieurs heures après un
double attentat-suicide à pro-
ximité de l’aéroport de Kaboul,
le 46e président des Etats-Unis

ne cache pas son émotion. Les
larmes au bord des yeux, il
rend hommage à ces «héros»
tombés dans l’attaque la plus
meurtrière pour les militaires
américains depuis août 2011.
Le ton martial, comme pour
faire taire les accusations de
faiblesse, il lance ensuite à ses
auteurs: «Nous vous pourchas-
serons et nous vous ferons
payer. De son propre aveu,
le président n’avait pas
«prévu» la rapidité de l’effon-
drement de l’armée afghane
formée, équipée et financée
par Washington, et la chute de
Kaboul aux mains des talibans.
Et comme ce fut le cas avec le
conflit entre Israël et le mou-
vement palestinien Hamas en
mai, son gouvernement donne
l’impression d’avoir du mal à
s’adapter à l’imprévu sur la

scène internationale. Les
moments de flottement se sont
succédé depuis la victoire des
talibans le 15 août, qui a sur-
pris Joe Biden à Camp David,
lieu de villégiature des prési-
dents américains. D’abord
mutique, le démocrate âgé de
78 ans a depuis multiplié les
prises de parole, sans faire ces-
ser les critiques. Mardi, son
intervention a été retardée
d’environ cinq heures alors
que le monde attendait de
savoir s’il allait céder aux
appels internationaux en
faveur d’un report de la date
butoir du 31 août pour le
retrait américain — et donc
pour les évacuations d’étran-
gers et d’Afghans menacés de
représailles de la part des tali-
bans. Il a finalement confirmé
l’échéance..

Joe Biden, élu en affichant
un profil rassembleur, a
confirmé la décision de son
prédécesseur républicain
Donald Trump de retirer tou-
tes les troupes américaines
d’Afghanistan. Mais il est
aujourd’hui critiqué de toutes
parts pour la gestion de ce
retrait, et pour n’avoir pas
organisé plus tôt les évacua-
tions nécessaires, obligeant
l’armée américaine à renvoyer
des forces en catastrophe pour
gérer dans la pagaille un
gigantesque pont aérien,
endeuillé jeudi par l’attentat
du groupe Etat islamique. Une
pluie de critiques brouille la
communication de la Maison-
Blanche, désireuse de se
concentrer sur les avancées
des gigantesques plans écono-
miques du président — censés
permettre aux Etats-Unis de
«remporter» la compétition
avec la Chine, seule vraie prio-
rité de sa politique étrangère.
Surtout, sa popularité s’est
effondrée depuis dix jours dans
les sondages, alors même
qu’une grande majorité des
Américains, lassée par les
«guerres sans fin» de
l’Amérique, estiment comme
lui que les Etats-Unis devaient
quitter l’Afghanistan. Joe
Biden semble faire ce pari.
«Mesdames et messieurs, il
était temps de mettre fin à
vingt années de guerre», a-t-il
réaffirmé jeudi en concluant sa
conférence de presse. Le prési-
dent a ordonné aux responsa-
bles militaires «de développer
des plans opérationnels pour
frapper les cibles, la hiérarchie
et les installations» de Daesh
en Afghanistan..

85 MORTS ET PLUS DE 160 BLESSÉS DANS UN ATTENTAT À KABOUL

LLaa  ccrriissee  aaffgghhaannee  vviirree  àà  llaa  ccaattaassttrroopphhee
LLAA  FFIINN de la mission en Afghanistan, avec la mort de treize soldats américains,
vire au scénario catastrophe pour Joe Biden, confronté à sa plus grave crise et
comme paralysé par une situation qu’il n’avait pas vu venir.

CONTRE LES POSITIONS DES
FORCES D’OCCUPATION

LL’’aarrmmééee  ssaahhrraaoouuiiee  mmèènnee  ddee
nnoouuvveelllleess  aattttaaqquueess  àà
AAoouusssseerrdd  eett  MMaahhbbèèss
Les unités de l’Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont mené,
jeudi, de nouvelles attaques contre les
positions des forces d’occupation
marocaines dans les secteurs de
Aousserd et Mahbès, a indiqué le
communiqué militaire n° 288 du
ministère sahraoui de la Défense. «Les
unités de l’APLS ont intensifié leurs
raids contre les positions des forces
marocaines dans la région de Kalb
Ennas à Aousserd», note le communiqué
rapporté par l’Agence de presse
sahraouie (SPS). Les unités de l’armée
sahraouie ont, en outre, mené des
attaques dans les régions d’Akrara
Laatassa et Laaked dans le secteur de
Mahbès. Les attaques de l’armée
sahraouie se poursuivent contre les
forces d’occupation le long du mur de la
honte et de l’humiliation. 

SYRIE

UUnn  ddeeuuxxiièèmmee  ggrroouuppee  ddee
rreebbeelllleess  ssyyrriieennss  qquuiittttee  DDeerraaaa      
Un deuxième groupe de rebelles syriens
a quitté, jeudi, la province de Deraa
dans le sud de la Syrie, dans le cadre
d’une trêve négociée par la Russie pour
mettre fin aux pires combats dans la 
région depuis des années, selon une
ONG. Berceau du soulèvement contre le
régime en 2011, Deraa est
régulièrement secouée par des attentats
et des attaques contre les forces de
Bachar al-Assad depuis sa reconquête à
l’été 2018. En vertu d’un accord inédit
négocié par Moscou, les rebelles avaient
été autorisés à y rester. Fin juillet, des
violents combats ont éclaté alors que les
forces du régime resserraient l’étau sur
Deraa al-Balad, grand quartier du sud
de la ville éponyme, chef-lieu de la
province tenu par d’anciens rebelles.
Depuis, des discussions menées par la
Russie avaient lieu pour tenter de
mettre fin aux affrontements
meurtriers. Selon l’Observatoire syrien
des droits de l’homme (OSDH) jeudi, les
forces pro gouvernementales ont
«déplacé» un groupe de 53 personnes, en
grande majorité des «combattants armés
qui rejettent un règlement conclu sous
les auspices de la Russie», vers les zones
du nord de la Syrie tenues par des
forces rebelles et terroristes. L’agence
de presse officielle syrienne Sana a
rapporté pour sa part que «45
terroristes avec des membres de leurs
familles» avaient quitté Deraa al-Balad.
Mardi, un premier groupe d’une dizaine
de rebelles avait quitté la province,
l’OSDH évoquant un accord de cessez-
le-feu. Selon l’organisation basée à
Londres, cet accord de trêve appelle
également les rebelles souhaitant rester
à Deraa à rendre leurs armes. L’accord
prévoit en outre le départ d’une
centaine d’hommes recherchés par les
forces du régime en vue de la levée du
siège de la zone où 40.000 résidents ont
souffert ces deux dernières semaines,
notamment de coupures d’eau et
d’électricité et d’un manque de
nourriture et de services.Les combats
ont fait 38.600 déplacés en l’espace d’un
mois, dont la plupart ont fui Deraa al-
Balad, selon le Bureau de coordination
des affaires humanitaires de l’ONU
(Ocha).

ATTENTAT À L’AÉROPORT DE KABOUL

LLeess  rrééaaccttiioonnss  ddaannss  llee  mmoonnddee
�� EETTAATTSS--UUNNIISS

Selon le général Kenneth McKenzie,
chef du commandement central américain
chargé de l’Afghanistan, il s’agit d’atten-
tats-suicides commis par «deux jihadistes
considérés comme appartenant à l’EI (...)
suivis par des jihadistes de l’EI armés qui
ont fait feu sur les civils et les militaires».
«Si nous pouvons trouver qui est lié à cela,
nous nous lancerons à leur poursuite», a
déclaré le général, précisant que treize mili-
taires américains avaient été tués et quinze
blessés et que les évacuations se poursui-
vaient. Joe Biden a estimé jeudi soir qu’il
n’y avait pas de preuve d’une «collusion»
entre les talibans et le groupe Etat isla-
mique dans l’attaque. Il a promis d’en
«pourchasser» les auteurs et de les faire
«payer».

��  TTAALLIIBBAANNSS
Les talibans ont condamné «fermement»

l’attaque, tout en soulignant qu’elle était
survenue dans une zone placée sous la
responsabilité de l’armée américaine.
«L’explosion a eu lieu dans une zone où les
forces américaines sont responsables de la
sécurité», a souligné leur porte-parole
Zabihullah Mujahid.
��  OOTTAANN

Le secrétaire général de l’Otan Jens
Stoltenberg a condamné «fermement cet
attentat terroriste horrible», tout en souli-
gnant que la priorité restait «d’évacuer
autant de gens que possible vers un envi-
ronnement sûr, le plus rapidement possi-
ble».

��  UUNNIIOONN  EEUURROOPPÉÉEENNNNEE
Le président du Conseil européen

Charles Michel a également appelé à conti-
nuer les évacuations depuis l’aéroport sécu-
risé par les Etats-Unis. La présidente de la
Commission européenne Ursula von der
Leyen a condamné «les attaques lâches et
inhumaines à l’aéroport de Kaboul».
��  CCAANNAADDAA

«Nous condamnons fermement les
attentats terroristes perpétrés à Kaboul.
Nous sommes de tout coeur avec le peuple
afghan, les proches des victimes, y compris
nos alliés. Nous continuerons à travailler
avec nos partenaires pour soutenir les
Afghans et accueillir les réfugiés», a tweeté
le Premier ministre Justin Trudeau.
��  AALLLLEEMMAAGGNNEE

La chancelière allemande Angela Merkel
a dénoncé un attentat «absolument igno-
ble». «Il s’agit d’une situation très, très ten-
due pour faire sortir les gens du pays», a-t-
elle souligné.

��  RROOYYAAUUMMEE--UUNNII
Le Premier ministre, Boris Johnson, a

annoncé que les opérations d’évacuation
allaient continuer malgré les attentats.
«Clairement, ce que montre cette attaque,
c’est l’importance de continuer ce travail de
la manière la plus rapide et la plus efficace
possible dans les heures qui nous restent, et
c’est ce que nous allons faire», a-t-il ajouté.
«Le Royaume-Uni et les Etats-Unis demeu-
rent résolus dans leur mission pour sortir le
plus grand nombre de personnes possible ...
Les actes des terroristes ne nous arrêteront
pas», a déclaré le ministre des Affaires

étrangères Dominic Raab.

��  RRUUSSSSIIEE
La Russie condamne «avec la plus

grande fermeté» l’attentat, a déclaré, hier,
le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.
«Les prédictions pessimistes estimant que
des groupes terroristes, avant tout l’EI,
allaient sûrement profiter du chaos en
Afghanistan, se confirment», a indiqué 
M. Peskov.

��  CCHHIINNEE
La Chine, voisine de l’Afghanistan, a

«fermement condamné», hier, l’attentat, se
disant «choquée par ces explosions» et appe-
lant les parties concernées à «garantir la
sécurité du peuple afghan et des citoyens
étrangers».

��  IITTAALLIIEE
«Je condamne ce vil et horrible attentat

contre des personnes sans défense en quête
de liberté», a réagi le Premier ministre ita-
lien Mario Draghi.

��  EESSPPAAGGNNEE
Le Premier ministre espagnol, Pedro

Sanchez, a condamné les attentats tout en
soulignant que l’Espagne oeuvrait «pour
évacuer le plus grand nombre possible de
personnes» d’Afghanistan.

��  FFRRAANNCCEE
Le président Emmanuel Macron a

condamné «avec la plus grande fermeté les
attaques terroristes». L’état-major des
armées a annoncé que Paris poursuivait ses
opérations d’évacuation d’Afghans crai-
gnant les représailles des talibans.

Des évacuations sanglantes
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JJ uristes, fonctionnaires,
techniciens... Les
Afghans qualifiés sont

largement représentés au
sein des réfugiés des derniè-
res semaines, engendrant une
fuite des cerveaux drama-
tique pour l’Afghanistan,
dont les talibans au pouvoir
depuis le 15 août se sont eux-
mêmes inquiétés. Lors de
leurs opérations d’évacua-
tion, les Occidentaux ont pri-
vilégié les Afghans ayant col-
laboré avec eux - journalistes,
fixers, interprètes, membres
d’ONG.. - mais aussi les per-
sonnalités susceptibles d’être
en danger avec le retour au
pouvoir des «étudiants en
religion», comme les intellec-
tuels ou les artistes. Plus de
cent mille personnes ont ainsi
fui le pays depuis mi-août
redoutant que les nouveaux
maîtres de Kaboul, malgré
leurs assurances, ne renouent
avec le type de régime fonda-
mentaliste et brutal qu’ils
avaient imposé entre 1996 et
2001. «Je n’ai jamais voulu
quitter le pays, recommencer
à zéro ailleurs. En
Afghanistan, j’avais un tra-
vail que j’aimais, 50 person-
nes sous ma responsabilité,
du prestige social. Ce que je
faisais était utile pour mon
pays», affirme Rachid, un
ancien haut fonctionnaire
afghan de 40 ans, désormais
réfugié en France avec son
épouse et leur bébé. 

«Les trente ou 40 person-
nes qui ont étudié avec moi à
l’étranger sont toutes parties
(...). Nous avons laissé
l’Afghanistan aux mains de
sauvages. Mais pouvions-
nous rester et travailler sous
l’Emirat islamique? Notre
seul salut était l’exil»,
déplore-t-il. Un «tsunami de
la fuite des cerveaux», comme
l’a formulé le journaliste
vétéran afghan Bilal Sarwary,
ex-correspondant de la BBC
réfugié à Doha, auprès du
média Democracy Now.
«Nous n’avons pas une
connaissance précise de la
composition des flux
d’Afghans réfugiés mais

quand il y a une crise dans un
pays, on l’a vu avec l’exode
des Syriens en 2015, le pour-
centage d’éduqués dans les
demandeurs d’asile est plus
important que dans la popu-
lation d’origine», un phéno-
mène accru encore dans les
pays pauvres, souligne
Frédéric Docquier, responsa-
ble du programme Crossing
Borders à l’Institut de recher-
che socio-économique du
Luxembourg (Liser). «Dans
les pays riches, les diplômés
du supérieur migrent 20% en
plus que les autres donc le
rapport des taux de migra-
tion, c’est 1,2. Dans les pays
les plus pauvres, ce rapport
est de 20. Donc ils migrent
vingt fois plus que les non
éduqués», pointe-t-il. «Et
quand il y a un conflit, ou un
putsch politique comme c’est
un peu le cas avec le régime
des talibans, les réponses
migratoires à ce type de chocs
sont plus importantes encore
chez les éduqués (...). Le taux
est au-delà de 20».

Les talibans eux-mêmes
ont appelé mardi les
Occidentaux à évacuer les
seuls étrangers et non les
experts afghans, tels que des
ingénieurs, nécessaires au

pays.  A raison, commente
M. Docquier: «Le capital
humain est un facteur très
important de développement,
l’éducation une des sources
les plus importantes de crois-
sance. Un pays privé de main-
d’oeuvre qualifiée est privé de
déterminants de croissance et
compétitivité.» 

Les talibans, pour beau-
coup issus de régions rurales
et n’ayant pas «eux-mêmes
les qualifications pour gou-
verner», «savent qu’il leur
faut un minimum de techni-
ciens, de gens hautement
éduqués, pour faire tourner
les rouages d’une administra-
tion qui a besoin de continuer
à absorber une assistance
internationale. Ne fût-ce que
seulement chinoise, pakista-
naise ou qatarie», abonde
Michaël Barry, spécialiste de
l’Afghanistan et ancien pro-
fesseur en chef de
l’Université américaine à
Kaboul. «Jusqu’ici, ils avaient
la responsabilité suprême de
détruire le pays, de causer la
désagrégation de l’adminis-
tration. C’est pour cela qu’ils
ont été financés par le
Pakistan», accuse-t-il.
Pourquoi donc avoir permis la
sortie de dizaines de milliers

de personnes dans ces condi-
tions ?  «Ils se font bien voir
de la communauté internatio-
nale avec cette concession et
se débarrassent par la même
occasion de contestataires
possibles. Des cerveaux, cela
signifie toujours possibilité de
critique et de libre pensée»,
poursuit l’universitaire amé-
ricain.Le but était donc «dans
la mesure du possible, d’en
garder un minimum pour
faire tourner les rouages
indispensables», explique-t-il. 

«Les intellectuels dans une
société où il y a beaucoup
d’oppression sont aussi des
vecteurs de protestation.
Quand on les perd, on perd
aussi cette possibilité de pro-
testation et donc de change-
ment», relève également
Frédéric Docquier. «J’ai vu, il
y a trente ans, l’impact dra-
matique de tels départs sur
mon propre pays, la Somalie,
qui partage des caractéris-
tiques avec l’Afghanistan:
guerre civile, société tri-
bale...», soupire Ali H.
Warsame, enseignant à l’East
Africa University de Nairobi.
«Je suis parti en 1990, l’an-
née de mon diplôme et il m’a
fallu près de 20 ans pour y
retourner.»

RÉUNION MINISTÉRIELLE
TUNISO-LIBYENNE 
DE HAUT NIVEAU

LLaa  ssééccuurriittéé  eett  
llaa  rrééoouuvveerrttuurree  ddeess
ffrroonnttiièèrreess  aauu  mmeennuu

Une délégation gouvernementale
libyenne de haut niveau a effectué, jeudi,
une visite de travail en Tunisie pour
coordonner avec des responsables tuni-
siens certaines questions d’intérêt com-
mun, notamment la lutte contre le terro-
risme et la réouverture des frontières,
selon le ministère tunisien des Affaires
étrangères. Une réunion a eu lieu sous la
coprésidence du ministre tunisien des
Affaires étrangères, Othman Jarandi, et
de son homologue libyenne, Najla Al-
Manqoush, accompagnée de plusieurs
ministres du gouvernement d’union
nationale libyen. Dans une déclaration, le
chef de la diplomatie tunisienne a souli-
gné la nécessité de renforcer davantage
les relations bilatérales entre la Tunisie
et la Libye et de les porter au niveau d’un
partenariat stratégique efficace et soli-
daire. La délégation ministérielle
libyenne a manifesté, au cours des entre-
tiens avec la partie tunisienne, sa
«grande préoccupation quant à la sécu-
rité de la Tunisie, compte tenu des inté-
rêts partagés et de l’unité de sort des
deux pays», a noté la diplomatie tuni-
sienne. La ministre libyenne a également
affirmé l’engagement de son pays à tra-
vailler avec la Tunisie pour protéger les
deux pays de toute menace, quelle que
soit sa nature. Evoquant l’ouverture des
postes frontaliers avec la Libye, la partie
tunisienne a souligné que l’évolution de
la situation épidémiologique imposait des
restrictions à la circulation des personnes
et que le protocole sanitaire adopté par le
comité scientifique tunisien s’appliquait
à toutes les arrivées en Tunisie afin d’é-
viter une nouvelle aggravation de la
situation sanitaire. Cependant, compte
tenu de la spécificité des zones frontaliè-
res entre la Tunisie et la Libye et des
situations humanitaires urgentes, en
plus des intérêts économiques et com-
merciaux, les deux parties ont exprimé
leur volonté conjointe d’organiser des
réunions à distance entre les comités
scientifiques respectifs afin d’étudier les
possibilités de protocole sanitaire adapté
aux particularités des zones frontalières,
a fait savoir le ministère tunisien des
Affaires étrangères.

Les talibans ne veulent pas que les cadres soient évacués

AFGHANISTAN

UUnn  ttssuunnaammii  ddee  llaa  ffuuiittee  ddeess  cceerrvveeaauuxx  
LLEESS  talibans eux-mêmes ont appelé mardi les Occidentaux à évacuer les seuls
étrangers et non les experts afghans, tels que des ingénieurs, nécessaires au pays.

EE nn  ssaa  qquuaalliittéé  dd’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  dduu
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  llee
mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess

eett  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  àà  
ll’’ééttrraannggeerr,,  RRaammttaannee  LLaammaammrraa,,  aa  eeffffeecc--
ttuuéé,,  jjeeuuddii,,  uunnee  vviissiittee  ddee  ttrraavvaaiill  aauu  MMaallii
ooùù  iill  aa  ééttéé  rreeççuu  eenn  aauuddiieennccee  ppaarr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn,,  llee  ccoolloonneell  AAssssiimmii
GGooiittaa  aauuqquueell  iill  aa  ttrraannssmmiiss  uunn  mmeessssaaggee
dduu  pprrééssiiddeenntt,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,
rreellaattiiff  aauuxx  rreellaattiioonnss  bbiillaattéérraalleess  eett  aauuxx
ppeerrssppeeccttiivveess  ddee  rreennffoorrcceemmeenntt  dduu  ppaarrttee--
nnaarriiaatt  ssttrraattééggiiqquuee  qquuii  lliiee  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss..
LLoorrss  ddee  cceettttee  aauuddiieennccee,,  iill  yy  aa  eeuu  uunn  ffrruucc--
ttuueeuuxx  éécchhaannggee  ddee  vvuueess  ssuurr  lleess  pprrooggrrèèss
eennrreeggiissttrrééss  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee

ll’’AAccccoorrdd  ddee  ppaaiixx  iissssuu  dduu  pprroocceessssuuss
dd’’AAllggeerr  aaiinnssii  qquuee  ssuurr  lleess  vvooiieess  eett  mmooyyeennss
ddee  pprrooggrreesssseerr  ddaannss  ccee  ccaaddrree  eett  ddee  ppeerr--
mmeettttrree  aaiinnssii  aauu  MMaallii  ddee  rreeccuueeiilllliirr  lleess
ddiivviiddeennddeess  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  ddee  llaa  rrééccoonncciilliiaa--
ttiioonn  nnaattiioonnaallee..  LLaammaammrraa  aa  ééttéé  ééggaallee--
mmeenntt  rreeççuu  ppaarr  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,
CChhoogguueell  KKookkaallllaa  MMaaiiggaa  eett  llee  pprrééssiiddeenntt
dduu  CCoonnsseeiill  NNaattiioonnaall  ddee  TTrraannssiittiioonn
((CCNNTT)),,  llee  ccoolloonneell  MMaalliicckk  DDiiaaww  eett  iill  aa
tteennuu,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  uunnee  ssééaannccee  ddee  ttrraavvaaiill
aavveecc  ssoonn  hhoommoolloogguuee  mmaalliieenn,,  AAbbddoouullaayyee
DDiioopp..  OOuuttrree  lleess  pprrooggrrèèss  ddaannss  ll’’aapppplliiccaa--
ttiioonn  ddee  ll’’AAccccoorrdd  pprréécciittéé,,  iill  aa  ééttéé  ffoorrttee--
mmeenntt  qquueessttiioonn,,  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddiifffféérreenntteess
rreennccoonnttrreess  dduu  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioo--
nnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr  aavveecc  lleess  ddiirriiggeeaannttss  dduu
ppaayyss  ffrrèèrree  ddeess  pprriioorriittééss  aauuxxqquueelllleess  eesstt

ccoonnffrroonnttéé  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  mmaalliieenn  eenn
pprréévviissiioonn  ddee  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  ddee
fféévvrriieerr  22002222  qquuii  ddooiivveenntt  ccoonncclluurree  llaa
pphhaassee  ddee  ttrraannssiittiioonn  aaccttuueellllee..  AA  sseess  iinntteerr--
llooccuutteeuurrss,,  RRaammttaannee  LLaammaammrraa  aa  rreennoouu--
vveelléé  ll’’eennggaaggeemmeenntt  ffeerrmmee  eett  ddéétteerrmmiinnéé
ddee  ll’’AAllggéérriiee  dd’’aaggiirr  ppoouurr  rreessttaauurreerr  llaa  ssttaa--
bbiilliittéé  eett  llaa  ssééccuurriittéé  dduu  MMaallii,,  ssaacchhaanntt  qquuee
lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  vvooiissiinnss  oonntt  uunnee  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  ddee  ddeessttiinn  eett  dd’’iinnttéérrêêttss  pprriimmoorr--
ddiiaallee..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llee  mmiinniissttrree  aa  ssoouullii--
ggnnéé,,  dduurraanntt  ll’’eennttrreettiieenn  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt
dduu  CCNNTT,,  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’aapppprrooffoonnddiirr  ttoouutt
àà  llaa  ffooiiss  llaa  ccooooppéérraattiioonn  eennttrree  lleess  iinnssttiittuu--
ttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  ddeess  ddeeuuxx  ppaayyss  aaiinnssii
qquuee  llaa  ccoonnjjuuggaaiissoonn  ddeess  eeffffoorrttss  ppoouurr  aaccccéé--
lléérreerr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ppoouurr
llaa  ppaaiixx  eett  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  aauu  MMaallii  iissssuu
dduu  pprroocceessssuuss  dd’’AAllggeerr..  CCoommmmee  iill  aa

aabboorrddéé  aavveecc  ssoonn  hhoommoolloogguuee  AAbbddoouullaayyee
DDiioopp  lleess  qquueessttiioonnss  ppeennddaanntteess  àà  llaa  1177èèmmee
sseessssiioonn  dduu  CCoommiittéé  bbiillaattéérraall  ssttrraattééggiiqquuee,,
tteennuuee    llaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree  àà  AAllggeerr,,  tteell--
lleess  qquuee  lleess  pprroojjeettss  ddee  ccooooppéérraattiioonn  bbiillaattéé--
rraallee  eett  ddeess  qquueessttiioonnss  dd’’aaccttuuaalliittéé  rreellaattii--
vveess  àà  ll’’eessppaaccee  ssaahhéélloo--ssaahhaarriieenn  eett  àà
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee..  IIllss  oonntt,,  àà  cceett  ééggaarrdd,,
rreelleevvéé  aavveecc  ssaattiissffaaccttiioonn  llaa  ppaarrffaaiittee
ccoonnvveerrggeennccee  ddee  vvuueess  eett  dd’’aannaallyysseess  ppoouurr
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  qquueessttiioonnss  eexxaammiinnééeess,,
pprreeuuvvee  ddee  llaa  rreellaattiioonn  pprriivviillééggiiééee  qquuii
eexxiissttee  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppeeuupplleess  eett  lleeuurrss
ggoouuvveerrnneemmeennttss,,  eett  iillss  oonntt  ccoonnvveennuu  dd’’aapp--
pplliiqquueerr,,  ddaannss  lleess  mmeeiilllleeuurrss  ddééllaaiiss,,  lleess
nnoouuvveelllleess  mmeessuurreess  àà  mmêêmmee  ddee  ccoonnffoorrtteerr
llaa  rrééuussssiittee  ddee  ll’’AAccccoorrdd  ddee  ppaaiixx  eett  ddee
rrééccoonncciilliiaattiioonn  iissssuu  dduu  pprroocceessssuuss  dd’’AAllggeerr..

CC..BB..

IMPORTANTES CONCERTATIONS DE LAMAMRA AU MALI

LLee  pprroocceessssuuss  dd’’AAllggeerr  ccoonnffoorrttéé
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LLa diffusion d’images de
terroristes défaits et
leurs familles se rendant

à l’armée a provoqué un vif
débat au Nigeria sur les vérita-
bles succès de l’armée dans sa
longue guerre et sa stratégie
face à des insurgés quittant la
brousse. Des dizaines de mem-
bres de Boko Haram ont été
montrés sur des images de l’ar-
mée, en août, en train de se
rendre à des soldats dans l’Etat
de Borno, dans le nord-est du
Nigeria. Certains tenaient des
pancartes écrites à la main
pour demander pardon aux
Nigérians. L’armée nigériane
affirme que les défections mas-
sives des insurgés sont le résul-
tat de l’intensification d’une
campagne contre les camps de
terroristes pour mettre fin à un
conflit vieux de 12 ans. Cette
guerre a fait 40.000 morts et
deux millions de personnes
déplacées. Mais selon des ana-
lystes et des sources sécuritai-
res, ces redditions sont proba-
blement davantage liées aux
pertes récentes de Boko Haram
dans ses luttes contre des ter-
roristes rivaux du groupe Etat
islamique en Afrique de
l’Ouest, l’Iswap. L’insurrection
terroriste qui a commencé en
2009 avec les attaques du
groupe Boko Haram, est désor-
mais presque exclusivement
menée par l’Iswap. Depuis mai
et la mort du chef de Boko
Haram, Abubakar Shekau, lors
d’affrontements avec des com-
battants de l’Iswap, ces der-
niers ont consolidé leur
contrôle sur les territoires du
nord-est. L’armée nigériane a
affirmé qu’environ mille mem-
bres repentis de Boko Haram
se sont récemment rendus avec
leurs familles, principalement
dans l’Etat de Borno, au coeur
du conflit. Les défections de
terroristes ne sont pas rares au
Nigeria. Mais pour l’armée, la
récente vague de redditions est
une preuve de ses succès mili-
taires. «Nous progressons et
nous obtenons des résultats, et
si nous continuons, et nous

devrions le faire, nous pour-
rions conclure cet épisode dans
le nord-est», a récemment
déclaré le lieutenant-général
Farouk Yahaya.» «Nous appe-
lons les autres qui se cachent
dans la brousse à se rendre et à
déposer les armes comme leurs
collègues», a-t-il dit.

La montée de l’Iswap après
la mort de Shekau constitue la
clé des défections, y compris
pour les civils contraints de
vivre sous Boko Haram et leurs
combattants. Le conflit au
Nigeria a fluctué depuis son
apparition en 2009. Boko
Haram contrôlait certaines
villes et de larges portions
rurales du nord-est en 2014
avant d’en être chassé par les
forces tchadiennes. Une scis-
sion au sein de Boko Haram
sur la stratégie menée par
Shekau a conduit à l’émer-
gence de l’Iswap. Mais la mort
du chef de Boko Haram semble
avoir été un tournant majeur
dans le conflit. Selon des sour-
ces sécuritaires, des chefs de
l’Iswap éliminent régulière-
ment des factions de Boko
Haram, tuent ceux qui résis-
tent et offrent à ceux qui res-

tent le choix de vivre sous
l’Iswap ou de partir. Les reddi-
tions de Boko Haram mettent
également à l’épreuve le gou-
verneur de l’Etat de Borno,
Babanaga Umara Zulum, alors
que la colère gronde à
Maiduguri, sa capitale, où des
milliers de personnes déplacées
par les violences vivent dans
des camps. De nombreux habi-
tants redoutent également que
d’ex-terroristes puissent réin-
tégrer la société. «Nous devons
choisir entre une guerre sans
fin ou accepter prudemment
des terroristes qui se sont ren-
dus, ce qui est vraiment dou-
loureux et difficile pour tous
ceux qui ont perdu des êtres
chers», a déclaré M. Zulum
dans un communiqué. 

Le Nigeria a mis en place un
programme, «Safe Corridor»,
qui vise à réhabiliter d’anciens
terroristes pour les inciter à
rendre les armes. Selon 
M. Zulum, parmi les personnes
qui se sont rendues récem-
ment, nombreuses étaient cel-
les qui ont été enrôlées contre
leur gré. «A moins que nous ne
voulions continuer une guerre
sans fin, je ne vois aucune rai-

son pour laquelle nous
devrions rejeter ceux qui sou-
haitent se rendre», a-t-il
déclaré aux journalistes. Mais
pour de nombreux habitants de
Maiduguri, cette situation
laisse un goût amer. 

Par ailleurs, des dizaines
d’élèves d’un séminaire isla-
mique de l’ouest du Nigeria,
enlevés il y a près de trois mois
et dont six sont morts en capti-
vité, ont été libérés, a annoncé
jeudi le directeur de l’école. Le
30 mai, environ 200 hommes
lourdement armés avaient
envahi la ville de Tegina, dans
l’Etat de Niger (ouest du
Nigeria), et kidnappé 136 élè-
ves de l’école privée musul-
mane Salihu Tanko. Depuis
décembre, le Nigeria a subi une
série d’enlèvements de masse
dans des écoles et des universi-
tés. Six des élèves de Tegina
sont morts en captivité et
quinze autres ont réussi à s’en-
fuir en juin, selon la direction
de l’école.» «Les élèves ont tous
été libérés. Nous sommes en
train de les ramener chez eux»,
a déclaré le proviseur
Abubakar Alhassan. «Je ne
peux pas vous donner un nom-
bre exact maintenant. Nous
devrons les examiner une fois
rentrés chez nous. Mais aucun
des élèves n’est en captivité».
Un émissaire envoyé début
août par les parents pour
remettre une rançon de 
30 millions de nairas (61.000
euros) en échange de la libéra-
tion des enfants, était revenu
bredouille. Il avait lui-même
été détenu pendant une
semaine car les ravisseurs exi-
geaient davantage d’argent,
selon les responsables de l’é-
cole. Environ un millier d’éco-
liers et d’étudiants ont été
enlevés depuis décembre,
lorsque les gangs ont com-
mencé à s’en prendre aux éta-
blissements scolaires. La plu-
part ont été relâchés après des
négociations mais des centai-
nes restent prisonniers dans
des camps cachés dans en
forêts.

SUR LES 136 ÉLÈVES D’UNE ÉCOLE CORANIQUE, PLUSIEURS DIZAINES LIBÉRÉS

LLaa  rreeddddiittiioonn  ddee  tteerrrroorriisstteess  ffaaiitt  ddéébbaatt  aauu  NNiiggeerriiaa
UUNNEE scission au sein de Boko Haram sur la stratégie menée par Shekau a conduit
à l’émergence de l’Iswap. Mais la mort du chef de Boko Haram semble avoir été
un tournant majeur dans le conflit.

EXPLOSION À BEYROUTH
MMaannddaatt  dd’’aammeenneerr  ccoonnttrree
llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
ddéémmiissssiioonnnnaaiirree

LLee  jjuuggee  cchhaarrggéé  ddee  ll’’eennqquuêêttee  ssuurr  ll’’eexx--
pplloossiioonn  ddéévvaassttaattrriiccee  ll’’aann  ppaasssséé  aauu  ppoorrtt
ddee  BBeeyyrroouutthh  aa  éémmiiss  uunn  mmaannddaatt  dd’’aammee--
nneerr  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee  ll’’aanncciieenn  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree,,  HHaassssaann  DDiiaabb,,  aapprrèèss  ssoonn  rreeffuuss
ddee  ssee  pprréésseenntteerr,,  jjeeuuddii,,  àà  uunn  iinntteerrrrooggaa--
ttooiirree,,  aa  iinnddiiqquuéé  uunnee  ssoouurrccee  jjuuddiicciiaaiirree..
MM..  DDiiaabb  aavvaaiitt  ééttéé  iinnccuullppéé  ddéébbuutt  jjuuiilllleett
aavveecc  ttrrooiiss  aanncciieennss  mmiinniissttrreess..  

PPoouurr  llee  pprroocchhaaiinn  iinntteerrrrooggaattooiirree  ffiixxéé
aauu  2200  sseepptteemmbbrree,,  llee  jjuuggee  TTaarreekk  BBiittaarr  aa
aaiinnssii  cchhaarrggéé  lleess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’iinntteerrppeelllleerr,,  sseelloonn  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..
LL’’eexxpplloossiioonn  llee  44  aaooûûtt  22002200  ddee  pplluussiieeuurrss
cceennttaaiinneess  ddee  ttoonnnneess  ddee  nniittrraattee  dd’’aamm--
mmoonniiuumm,,  ssttoocckkééeess  ddeeppuuiiss  ddeess  aannnnééeess
aauu  ppoorrtt  ««ssaannss  mmeessuurree  ddee  pprrééccaauuttiioonn»»
ddee  ll’’aavveeuu  mmêêmmee  ddeess  aauuttoorriittééss,,  aa  ffaaiitt
221144  mmoorrttss  eett  pplluuss  ddee  66..550000  bblleessssééss,,
ddéévvaassttaanntt  ddeess  qquuaarrttiieerrss  eennttiieerrss  ddee  llaa
ccaappiittaallee..  

EEnn  jjuuiilllleett,,  llee  jjuuggee  BBiittaarr  aavvaaiitt
ddeemmaannddéé  aauu  PPaarrlleemmeenntt  llaa  lleevvééee  ddee
ll’’iimmmmuunniittéé  ddee  ttrrooiiss  ddééppuuttééss  qquuii  oonntt
ooccccuuppéé  ddeess  ppoosstteess  ddee  mmiinniissttrreess,,  ««eenn
vvuuee  dd’’iinntteenntteerr  ddeess  ppoouurrssuuiitteess  ppoouurr
ppootteennttiieellllee  iinntteennttiioonn  dd’’hhoommiicciiddee»»  eett
««nnéégglliiggeennccee  eett  mmaannqquueemmeennttss»»..  

LLee  PPaarrlleemmeenntt  aa  rreeffuusséé  jjuussqquu’’iiccii  ddee
lleevveerr  ll’’iimmmmuunniittéé  ddeess  ppaarrlleemmeennttaaiirreess
ccoonncceerrnnééss,,  ttaannddiiss  qquuee  llee  mmiinniissttrree  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr  nn’’aa  ppaass  aauuttoorriisséé  MM..  BBiittaarr  àà
iinntteerrrrooggeerr  llee  ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa  SSûûrreettéé
ggéénnéérraallee,,  AAbbbbaass  IIbbrraahhiimm..  

LLaa  ccllaassssee  ddiirriiggeeaannttee  eesstt  aaccccuussééee  ddee
ttoouutt  ffaaiirree  ppoouurr  ttoorrppiilllleerr  ll’’eennqquuêêttee  eett
éévviitteerr  ddeess  iinnccuullppaattiioonnss  eett  AAmmnneessttyy
IInntteerrnnaattiioonnaall  aa  aaccccuusséé  llee  22  aaooûûtt  lleess
aauuttoorriittééss  lliibbaannaaiisseess  ddee  ffaaiirree  bbaarrrraaggee
ssaannss  ssccrruuppuulleess  àà  ll’’eennqquuêêttee..

LLaa  ddéécciissiioonn  jjeeuuddii  dduu  jjuuggee  BBiittaarr  ——
qquuiiii  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’aaccccuussaattiioonnss  ddee  ««ppoollii--
ttiissaattiioonn»»  ddee  ll’’eennqquuêêttee  nnoottaammmmeenntt  ppaarr
llee  ppuuiissssaanntt  ppaarrttii  cchhiiiittee  pprroo--IIrraann
HHeezzbboollllaahh  ——,,  iinntteerrvviieenntt  aauu  lleennddeemmaaiinn
dd’’uunnee  lleettttttrree  eennvvooyyééee  ppaarr  llaa  ddiirreeccttiioonn
dduu  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  aarrgguuaanntt
««dd’’oobbssttaacclleess  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellss»»  ppoouurr
jjuussttiiffiieerr  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  MM..  DDiiaabb  ddee  nnee
ppaass  aassssiisstteerr  àà  llaa  ssééaannccee  dd’’iinntteerrrrooggaa--
ttooiirree..  

DDaannss  uunnee  ddééccllaarraattiioonn  ccoommmmuunnee,,  lleess
aanncciieennss  PPrreemmiieerrss  mmiinniissttrreess  oonntt
ddéénnoonnccéé  jjeeuuddii  ssooiirr  llaa  ddéémmaarrcchhee  dduu  jjuuggee
BBiittaarr,,  llaa  ccoonnssiiddéérraanntt  ccoommmmee  uunn  ««pprréé--
ccééddeenntt  ddaannggeerreeuuxx  eett  uunnee  mmeessuurree  nnoonn
iinnnnoocceennttee  qquuii  ppoorrttee  aatttteeiinnttee  àà  llaa  ppoossii--
ttiioonn  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree»»..  

AApprrèèss  aavvooiirr  ccaattééggoorriiqquueemmeenntt  rreejjeettéé
uunnee  eennqquuêêttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  lleess  aauuttoorrii--
ttééss  lliibbaannaaiisseess  oonntt  ddeessssaaiissii  ddee  sseess  ffoonncc--
ttiioonnss  llee  pprreemmiieerr  jjuuggee  cchhaarrggéé  ddee  ll’’aaff--
ffaaiirree,,  FFaaddii  SSaawwaann,,  aapprrèèss  ll’’iinnccuullppaattiioonn
ddee  hhaauuttss  rreessppoonnssaabblleess..  

HHaassssaann  DDiiaabb  aavvaaiitt  ddéémmiissssiioonnnnéé
qquueellqquueess  jjoouurrss  aapprrèèss  ll’’eexxpplloossiioonn,,  mmaaiiss
ccoonnttiinnuuee  ddeeppuuiiss  dd’’aassssuummeerr  sseess  ffoonncc--
ttiioonnss  ddee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddee  llaa
ggeessttiioonn  ddeess  aaffffaaiirreess  ccoouurraanntteess,,  ffaauuttee  ddee
llaa  ffoorrmmaattiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  ddaannss  ccee  ppaayyss  eenn  pplleeiinn  mmaarraassmmee
ppoolliittiiqquuee  eett  ééccoonnoommiiqquuee..

IL VISAIT LES FUNÉRAILLES DU « LION DE MOGADISCIO »

LL’’OOuuggaannddaa  ddééjjoouuee  uunn  aatttteennttaatt  --  ssuuiicciiddee
LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL  de division Paul Lokech, décédé à la suite d’une maladie, a été commandant, à deux reprises
en Somalie, au sein de l’AMISOM, l’opération militaire de l’Union africaine qui combat les shebab liés à

Al-Qaida. Il a dirigé la chasse des shebab de Mogadiscio en 2011, exploit qui lui a valu son surnom.

LL ’Ouganda a déclaré, hier, avoir
déjoué un attentat-suicide visant
les funérailles nationales d’un haut

commandant de l’armée qui avait dirigé
une importante offensive de l’Union afri-
caine contre les insurgés shebab en
Somalie. Les forces de sécurité ont arrêté
jeudi un homme dans la ville de Pader,
dans le nord du pays, où se tenaient vend-
redi les funérailles du général de division
Paul Lokech, surnommé le «Lion de
Mogadiscio». «Le suspect a été trouvé avec
tout un attirail servant à fabriquer une
bombe», a déclaré la porte-parole de l’ar-
mée, Flavia Byekwaso, dans un communi-
qué, précisant qu’il s’agissait d’un ressor-
tissant ougandais, Katumba Abdul. 

Le matériel comprenait une bombe
artisanale, des gilets pare-balles, des déto-
nateurs, du sulfate d’ammonium, des
interrupteurs et des téléphones portables
utilisés pour faire exploser l’engin, a-t-elle

dit. «L’enquête menée jusqu’à présent
indique que le suspect avait l’intention de
perturber les funérailles de feu le général
de division Paul Lokech», a déclaré Mme
Byekwaso. 

Le général de division Paul Lokech,
décédé chez lui samedi à la suite d’une
maladie, a été commandant à deux repri-
ses en Somalie au sein de l’AMISOM, l’o-
pération militaire de l’Union africaine qui
combat les insurgés shebab liés à Al-
Qaida. Il a notamment dirigé les unités
qui ont chassé les combattants shebab de
la capitale Mogadiscio en 2011, un exploit
qui lui a valu son surnom. Il a également
servi avec l’armée ougandaise dans une
opération en République démocratique du
Congo contre la redoutable guérilla des
Forces démocratiques alliées (ADF) et lors
d’une mission visant à aider à mettre en
place les forces armées du Soudan du Sud.
De nombreux hommages ont été rendus

au général Lokech, que le président
Yoweri Museveni avait muté, il y a huit
mois, de l’armée aux forces de police en
tant qu’inspecteur général adjoint. 

L’AMISOM l’a décrit comme une 
«figure emblématique» de la lutte contre
les terroristes. «Nous nous souvenons
tous de lui comme d’un homme de carac-
tère, d’un grand courage, d’une grande
intégrité et d’un grand sens de l’hon-
neur», a-t-elle déclaré dans un communi-
qué cette semaine. «C’était un combattant
courageux et stratégique, qui a été décisif
dans le commandement des opérations de
contre-insurrection qui ont permis de
chasser les shebab de Mogadiscio en octo-
bre 2011.» 

Les shebab veulent renverser le gou-
vernement fédéral somalien depuis 2007
et lancent régulièrement des attaques
contre le gouvernement en ciblant égale-
ment des civils.

Boko Haram et l'Iswap, les fléaux du Nigeria
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S
e définissant comme
un « citoyen du
monde », Hocine
Benameur est un
Français d’origine

maghrébine. Connu surtout à
Mâcon où il réside (cette der-
nière  est une commune fran-
çaise, capitale du Mâconnais,
préfecture du département de
Saône-et-Loire, dans la région
Bourgogne-Franche-Comté,
Ndlr). La musique c’est toute sa
vie.  «  J’ai passé allègrement
des solos sur Gibson et Fender
aux sonorités envoûtantes du
oûd, un instrument traditionnel
oriental qui transporte mon
public dans d’autres contrées. 
«  Après plusieurs années de
collaboration en qualité de side-
man et de musicien de studio
aux côtés d’artistes au rayonne-
ment international dans les
musiques urbaines, les
musiques du monde et la variété
internationale, je suis un multi-
instrumentiste, compositeur,
arrangeur et interprète » confie
t-il sur son site. Et de souligner à
propos de sa musique : « Mon
travail recèle un savant mélange
de musique électronique et
orientale, de performance instru-

mentale où modernité et réper-
toires traditionnels se côtoient.
Un son et une ambiance
uniques dans la sphère des
musiques actuelles. ».

Mariage de l’Orient 
et de l’Occident 

Pour en savoir plus, il suffit
en effet, d’écouter le single 
« Partout partout », réalisé en
duo avec  Wahid Chaïb ( Zen
zila) 2019. Mieux ! Pour saisir sa
musique, il vous faudra écouter
son album Heedjazz, sorti en
2018.  Ce dernier recèle une
dizaine de morceaux qui témoi-
gnent du métissage musical que
connaît l’artiste.  Un album où le
oûd trône  comme le maître des
lieux, le plus souvent avant que
les notes bleues du jazz vien-
nent cohabiter harmonieuse-
ment et savoureusement pour
dire ce mariage des cultures et
des civilisations.  À rappeler que
le titre de son album est un
sacré clin d’œil au mariage de
l’Orient et de l’Occident, mais
dont le tout forme un seul mot Le
« Hedjaz » ou « Hijaz »  qui est
la région O0uest de la péninsule
Arabique, comprenant, notam-
ment les provinces de Tabuk,
Médine, La Mecque et Al Bahah.
Sa principale ville est Djeddah,

mais les cités les plus connues
sont les villes de La Mecque et
Médine.

Un album 
en préparation

Ainsi, à travers cet album
l’artiste rend certainement hom-
mage à sa culture musulmane
tout en étant ouvert sur le
monde avec des morceaux de
jazz tantôt accélérés ou apaisés,
qui viennent caresser notre
oreille comme une ballade
divine. Avant que le Covid ne
débarque dans nos vies et celle
de l’artiste, Hocine Benameur
venait d’achever l’année der-
nière une  tournée baptisée 
«  Souk system tour ». Pendant
le confinement, comme beau-
coup d’artistes qui ont tenté de
réisiter comme la morosité
ambiante en enregistrant des
morceaux, Hocine Benameur,
lui, a  décidé de mettre les confi-
nés de Mâcon à l’honneur. «
J’avais envie de composer un
morceau dédié au confinement,
que j’ai souhaité illustrer par un
montage vidéo de gens confinés
à Mâcon. Beaucoup ont joué le
jeu, en se filmant, chez eux,
dans leurs diverses activités.
J’ai voulu montrer combien il
était important de rester chez soi

pour éviter la propagation du
virus », explique l’artiste qui ne
désespère pas puisqu’il a un
calendrier à nouveau chargé
pour la rentrée. D’ailleurs, en
plus du clip visible sur la chaîne

youtube, Hocine Benameur pré-
pare ardemment  un nouvel
album qu’il fait financer par la
plateforme Leetchi. Hocine
Benameur est un artiste à
découvrir  résolument ! O.H.

�� O.HIND

MICK JAGGER, KEITH
RICHARDS ET RONNIE WOOD

ILS RENDENT HOMMAGE
À CHARLIE WATTS

L es membres des Rolling Stones ont rendu hommage à celui qui
faisait battre le cœur du groupe depuis 1963. Charlie Watts
s’est éteint avant-hier, « paisiblement » dans un hôpital londo-

nien. Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood, qui a rejoint la for-
mation officiellement en 1976, ont partagé leur chagrin. Un chagrin
qui ne peut s’exprimer encore par des mots pour le chanteur et le gui-
tariste du groupe. Mick Jagger a publié une photo de Charlie Watts
heureux derrière sa batterie. Keith Richards a posté sur Instagram un
cliché du kit de batterie de son ami sur fond noir avec une pancarte
sur laquelle est écrite « closed », sans autre commentaire. Ronnie
Wood a publié une photo de lui aux côtés de Charlie Watts. « Je
t’aime, cher camarade gémeau. Tu vas me manquer profondément.
Tu es le meilleur », a-t-il écrit en légende. Une image et un commen-
taire qu’il a également partagés en story. Le site des Rolling Stones a
été mis à jour et n’affiche plus qu’une seule page : une photo de
Charlie Watts sur fond noir, bras croisés, souriant et vêtu avec sa
classe habituelle.

L e Centre culturel algé-
rien (CCA) à Paris
abritera, du 10 au 25

septembre 2021, une exposi-
tion artistique regroupant les
œuvres de 4 plasticiennes
algériennes, illustrant un
riche parcours créatif avec
des techniques et des thè-
mes divers, ont annoncé les
organisateurs. Le CCA a
annoncé sur sa page
Facebook le vernissage
d’une exposition collective
intitulée « Créativité féminine
» à partir du 10 septembre,
regroupant différentes œuv-
res artistiques de quatre plas-
ticiennes algériennes à
savoir Amina Hammadi,
Mejda Ben, Fadila Salmi

Mansouri et Myriam
Lahcene. L’événement se
poursuivra jusqu’au 25 sep-
tembre. Amina Hammadi,
établie actuellement en
France, est diplômée de
l’Ecole des beaux-arts de
Mostaganem et enseigne
dans la même école. 

Elle a participé à diverses
manifestations artistiques et
culturelles à travers le pays et
à des expositions internatio-
nales en Tunisie, en Jordanie
et en France. Pour Majda
Ben, l’art plastique est une
aventure et un voyage qui
permet d’aller à la rencontre
de soi et du monde. Ses
œuvres sont inspirées de l’art
plastique occidental et japo-

nais moderne, mais aussi
des miniatures persanes et
de l’art décoratif répandu en
Afrique du Nord. Myriam
Lahcene, autodidacte de for-
mation, est une passionnée
de voyages et de littérature.
Ses premiers coups de pin-
ceau sonnent pour elle
comme une évidence.
Instinctives, ses toiles corre-
spondent souvent à son état
d’âme. Pour elle, les femmes
sont une source inépuisable
et cet univers féminin esthé-
tique et coloré devient sa
signature artistique. 

Les peintures de Fadela
Mansouri sont chargées d’é-
léments de la nature comme
l’eau, le feu et l’air ou encore
la terre. Les couleurs sont
vives évoquant une éruption
volcanique. Son univers est
métaphysique, onirique, fait
de paysages abstraits.
L’artiste utilise des matériaux
rudimentaires tels que le bois
et le jute, qu’elle mêle à la
peinture pour donner cette
touche si singulière à ses toi-
les. 

L’exposition sera une
opportunité pour les ama-
teurs de l’art plastique algé-
rien moderne de découvrir
les arts décoratifs et l’art
plastique féminin.

HOCINE BENAMEUR, COMPOSITEUR
MULTI-INSTRUMENTISTE ET INTERPRÈTE

LE OÛD DANS
TOUS SES ÉTATS

« Mon travail recèle un savant mélange de musique électro-
nique et orientale, de performance instrumentale où modernité
et répertoires traditionnels se côtoient», explique le musicien. 

CCA À PARIS

Exposition de 4 plasticiennes
algériennes
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Diplômé de l’Ecole des
beaux-arts d’Alger,
mais surtout artiste

dans l’âme et jusqu’au bout
des doigts, Hichem Turqui,
même pas 30 ans, a le sens
du devoir et la sagesse des
grands.  Hichem n’a pas
hésité à venir en aide ces
dernières semaines aux
gens dévastés par le feu
dans la région de Tizi
Ouzou. Artiste performeur,
Hichem Turqui brossera le
portrait du jeune Djamel
Bensmail, parti injustement,
en lui rendant honneur et
commémorant sa mémoire,
via une performance dans
laquelle il incarnera toute la
grâce angélique qu’il pouvait
inspirer. Hichem Turqui nous
en parle ici…

L’Expression : Vous n’a-
vez pas hésité récemment
à lancer une campagne de
solidarité en faveur de
zones sinistrées de Tizi

Ouzou. Un mot là -des-
sus...

Hichem Turqui : La cam-
pagne solidaire à été lancée
dès que le restaurant turc,
Keyf-i mangal nous a ouvert
ses portes pour organiser
une collecte pour les habi-
tants des villages ravagés
par le feu. Plusieurs familles
ont perdu leurs foyer, d’aut-
res on perdu des proches. Je
me suis senti obligé de parti-
ciper à une collecte pour leur
apporter au moins les pre-
miers secours. Grâce à
beaucoup de bénévoles,
nous avons pu réorganiser le
stock d’alimentation géné-
rale, de médicaments, cou-
vertures, matelas, vêtements
pour les petits et les grands,
pour  les hommes et les fem-
mes. Les gens d’Oran nous
ont envahis avec beaucoup
de générosité et d’amour.
Tous pour une Algérie sans
feu. « Vive l’Algérie ! » (
parole d’une donatrice). J’ai
connu des moments
Inoubliables dans plusieurs

de ces villages accrochés
aux montagnes. l’info m’a-
vais effondré, je m’étais  mis
à la place de tout ceux qui
avaient   perdu leurs souve-
nirs, leur histoire.

Vous avez rendu hom-
mage aussi à feu Djamel
Bensmaïl  à travers une
performance artistique.
Pourriez-vous nous en par-
ler ?

La perte de l’artiste
Djamel Bensmaïl m’a boule-
versée personnellement et je
ne suis pas le seul. Sa mort
restera dans nos mémoires à
jamais. Mon ami Illès Guedil
(photographe artistique) et
moi avions une petite idée de
comment  rendre hommage

à cet artiste que l’Algérie à
perdu jeune. L’idée était de
mémoriser son image, mais
d’une manière angélique.
Sans trace de violence ni de
haine car on voulait préser-
ver son innocence et sa
pureté. Djamel nous a peu
être physiquement quittés,
mais son âme et son amour
sont toujours dans nos

coeurs et à jamais car les
bonnes énergies ne dispa-
raissent jamais.

Comptez-vous entre-
prendre d’autres actions
artistiques et avez-vous
d’autres projets à venir ?

Après tout les drames qui
nous entourent depuis des
mois, l’Algérie doit rester
debout, doit se défendre.
Qu’y a-t-il de mieux qu’une
œuvre d’art pour l’exprimer ?
Mes projets à venir parlent
toujours aux  jeunes, comme
un moyen de prévention
social afin de surpasser tout
obstacle moral ou immoral.
Àpart le feu qui nous
entoure, n’oublions surtout
pas l’existence du Covid-19

qui, à chaque fois se déve-
loppe. Nous devons être très
vigilants et conscients de la
situation sanitaire. Nous
devons respecter les mesu-
res dé sécurité, ainsi que la
distanciation sociale. Le rôle
de l’artiste en cette période
difficile, reste important afin
de faire passer le message.

O.H.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
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 HICHEM TURQUI SE MOBILISE POUR
TIZI OUZOU ET REND HOMMAGE
À DJAMEL BENSMAÏL

«C’ÉTAIT UN DEVOIR EN
TANT QU’ARTISTE…. »

LE COLT FÉTICHE DU CÉLÈBRE GANGSTER AL CAPONE

IL SERA BIENTÔT MIS  AUX ENCHÈRES

S
on lit, une lettre écrite à son fils depuis la prison d’Alcatraz ainsi que des photos de famille vont également
être proposés.  Des armes à feu ayant appartenu à Al Capone, l’un des gangsters les plus célèbres du monde,
vont prochainement être mises aux enchères en Californie par ses descendants. Le Colt.45 « préféré » du caïd

fait partie des 174 lots qui incluent également des photos de famille, une lettre écrite à son fils depuis sa cellule
d’Alcatraz et le lit qu’il partageait avec son épouse dans leur luxueuse villa de Floride. La collection mise en vente
le 8 octobre à Sacramento par la maison Witherells provient du patrimoine laissé par Al Capone en 1947 à sa veuve,
Mae Capone, qui l’a elle-même légué à leur fils unique Sonny. Al Capone était l’un des chefs de la pègre les plus
redoutés durant la période de la Prohibition dans les années 1920, durant laquelle toute production ou vente d’al-
cool était officiellement interdite aux Etats-Unis. Parrain de la bande de l’Outfit à Chicago, celui qu’on surnommait
« Scarface » (« le balafré ») faisait régner la terreur avec son réseau de racket et ses méthodes très violentes, comme
le « massacre de la Saint-Valentin » durant laquelle il avait fait exécuter sept membres d’un gang rival en 1929.
Malgré tous les policiers lancés à ses trousses – dont le célèbre Eliot Ness – le gangster ne sera jamais poursuivi
pour ses crimes violents mais pour fraude fiscale, ce qui lui vaudra une condamnation à 11 ans de prison et un pas-
sage sur l’île-pénitencier d’Alcatraz, dans la baie de San Francisco. La maison de vente Witherells estime que le Colt
fétiche d’Al Capone pourrait atteindre 150.000 dollars, un autre de ses pistolets étant estimé entre 30.000 et 60.000
dollars. Les lots comprennent aussi une montre de gousset Patek Philippe en platine et diamants ainsi que d’autres
bijoux clinquants monogrammés aux initiales d’Al Capone. Les actuelles propriétaires de ces objets sont les peti-
tes-filles du gangster, Diane et Barbara Capone.

ORAN

LE CHANTEUR
MAZOUZI

EST DÉCÉDÉ
De par sa modestie, le défunt ne croupissait
pas. Bien au contraire, il avançait dans ses

œuvres sans chercher la contrepartie.

L ’enfant de la rue des Aurès, ex-la Bastille
dans le centre-ville d’Oran, le chanteur
Ghalem Mazouzi est décédé jeudi, des sui-

tes de Covid-19, quelques jours seulement après
avoir perdu son fils, Karim, emporté lui aussi par
le méchant virus, la covid-19. Mazouzi n’est pas
méconnu sur la scène culturelle et artistique
nationales. Il est présent dans toutes les activités
tenues aussi bien à Oran qu’ailleurs, dans toutes
les autres villes et autres scènes ou le chant et la
musique constituaient, pour le défunt, une langue
universelle. Le défunt chanteur, fédérateur qu’il
était, ne versait guère dans la discrimination entre
les styles des chants ni faire dans la ségrégation.
Pour lui, les différents styles musicaux consti-
tuent une richesse culturelle algérienne qu’il faut
impérativement préserver. C’est d’ailleurs, ce qui
a fait sa réputation en fredonnant tous les types
musicaux algériens, les reprenant pour leur don-
ner son cachet propre à lui. Il reprenait particuliè-
rement le chant bédouin ou encore le malhoun
pour le moderniser. Le défunt était un «bosseur »,
il ne voyait que le chant, chantant jour et nuit, ne
quittant jamais les studios d’enregistrement
qu’une fois son œuvre parachevée. Son genre est
le raï, un raï qui sort de l’ordinaire, ne déraillant
jamais. Il chantait l’amour et la paix dont les paro-
les sont collées aux mélodies arrangées par les
grands maîtres connaissant parfaitement le chant
et la musique oranaises. Sa voix est d’autant plus
extraordinaire qu’elle est difficile à imiter. De par
sa modestie, le défunt ne croupissait pas. Bien au
contraire, il avançait dans ses œuvres sans cher-
cher la contrepartie. D’ailleurs, il a chanté des
décennies durant, sans courir derrière la carte
d’artiste ni revendiquer les droits d’auteurs alors
que son chant a, à plus d’un titre, repris partout.
Dans son quartier natal, Ghalem ne passait pas
inaperçu, ses voisins lui vouaient un respect sans
frontières. Certains le taquinaient, d’autres le nar-
guaient, mais sans se méfier de sa présence, étant
donné que le chanteur a ôté les vocables liant la
violence de la vie sociale qu’il menait. Aucun de
ses voisins ne se souvient, ne serait-ce qu’une
seule fois, avoir eu une dispute ou encore une
altercation houleuse l’opposant au défunt à ses
riverains. Bien au contraire, il intervenait trés sou-
vent dans des situations conflictuelles et faisait
taire rapidement les langues qui se déliaient. Il ne
quittait pas les lieux avant que les belligérants ne
se soient donnés une poignée de main en s’excu-
sant pour le tort qu’ils avaient causé aux autres
riverains. Le défunt a consacré toute sa voie à
décrire la beauté, la femme la comparant à une
perle rare à préserver et à en prendre soin. Il a, par
ailleurs, chanté le bien-être social en plaidant pour
la circonspection et la vie ensemble, dans une
harmonie totale, loin des calculs malveillants ou
autres considérations ne faisant pas le bonheur
de ses concitoyens. Les Oranais ainsi que les fans
de Mazouzi garderont intact le sourire d’un chan-
teur qui a marqué sa carrière de plus de 40 ans au
chant en chantant la patrie, l’amour et l’altruisme.
Repose en paix l’artiste. W.A.O

�� WAHIB AÏT OUAKLI
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LL a diplomatie algérienne
amorce, depuis des
semaines, une nouvelle

ère marquée par une activité
intense et une célérité remar-
quable, en vue de trouver des
solutions pacifiques à nombre
de crises au niveau régional.
Après la Libye, la Tunisie et la
crise du barrage de la
Renaissance, principaux dos-
siers traités lors de la tournée
effectuée fin juillet dernier, le
ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale
à l’étranger, Ramtane
Lamamra, a plié bagage, mer-
credi dernier, pour Bamako où
il a effectué une visite de travail
de deux jours afin d’imprimer
une nouvelle dynamique au
processus de paix et de réconci-
liation malien. 

Une visite qui vient en com-
plément à la conférence sur le
rôle de la Mission onusienne
dans la stabilité du Mali et la
sécurité de l’espace sahélo-
saharien, tenue en début du
mois à Alger et qui avait offert
l’occasion au ministre des
Affaires étrangères de discuter
de l’état de la mise en œuvre de
l’accord de paix au Mali avec le
chef de la Mission des Nations
unies, El-Ghassim Wane. En sa
qualité d’envoyé spécial du pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le chef
de la diplomatie, accueilli à son
arrivée à Bamako par son
homologue malien, Abdoulaye
Diop, a été reçu jeudi par le pré-
sident de la transition au Mali,
le colonel Assimi Goita auquel il
a transmis le message du prési-
dent Tebboune portant sur les
relations bilatérales et les per-
spectives du renforcement du
partenariat stratégique qui lie
les deux pays. 

L’audience a donné lieu éga-
lement à un échange de vues
sur les progrès réalisés dans le
cadre du processus de paix au
Mali.  Selon les sites maliens,
Ramtane Lamamra a considéré
que la paix et la réconciliation
sont à portée de main, qu’il faut
faire preuve d’audace, de cou-
rage politique, mais aussi de
générosité et de responsabilité.
«Je pense que les Maliens ont
vocation à se retrouver et à
vivre ensemble dans l’harmo-
nie, la sécurité et la dignité», a-
t-il déclaré. Ramtane Lamamra,
reçu également par le Premier
ministre, chef du gouverne-
ment, Choguel Kokalla Maiga, a
évoqué les priorités du gouver-
nement malien dans la perspec-
tive de la tenue des élections
devant marquer la fin de la
transition en cours. Maiga qui a
salué l’engagement renouvelé
de l’Algérie pour la restauration
de la stabilité au Mali, n’a pas
manqué d’expliquer les priori-

tés de la transition : l’améliora-
tion de la sécurité sur l’ensem-
ble du territoire national, la jus-
tice qui s’apparente à la fin de
l’impunité et la refondation de
l’État. Il a aussi insisté sur la
qualité toute particulière de la
relation algéro-malienne affir-
mant que l’Algérie «pays ami

doit être un élément essentiel
dans la politique extérieure et
sécuritaire du Mali». Avec le
président du Conseil national
de transition (CNT), le colonel
Malick Diaw, les discussions ont
porté sur l’appui de l’organe
législatif à la mise en œuvre de
l’Accord pour la paix et la

réconciliation au Mali issu du
processus d’Alger, ainsi que sur
les perspectives du renforce-
ment de la coopération entre les
institutions législatives des
deux pays. Dans le prolonge-
ment de la 17ème session du
Comité bilatéral stratégique
tenue récemment à Alger, le
chef de la diplomatie a tenu une
séance de travail avec son
homologue malien, Abdoulaye
Diop, afin d’aborder les projets
de coopération bilatérale, le
processus de paix et de réconci-
liation, ainsi que les questions
d’actualité, en particulier dans
l’espace sahélo-saharien et en
Afrique. S’agissant de l’impor-
tante question portant sur l’ac-
célération de la mise en œuvre
de l’Accord de paix et de
réconciliation issu du processus
d’Alger, les deux parties ont
convenu de poursuivre la mise
en œuvre du processus auquel
toutes les parties maliennes ont
renouvelé leur attachement
dans leurs interactions avec
Ramtane Lamamra à l’occasion
de cette visite. C’est dire que
cette visite a enregistré un suc-
cès sur tous les plans et
l’Algérie, qui attache une
grande importance à la mise en
œuvre de l’Accord pour la paix
au Mali, peut se réjouir d’a-
vance de voir bientôt le Mali
rompre définitivement avec sa
crise.

HH..YY..

RAMTANE LAMAMRA AU MALI

«LLaa  ppaaiixx  eett  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  ssoonntt  àà  ppoorrttééee  ddee  mmaaiinn»»
Le chef de la diplomatie a échangé avec les hauts responsables du pays sur les progrès
réalisés dans la mise en œuvre de l’Accord de paix et de réconciliation issu du processus
d’Alger auquel toutes les parties maliennes ont renouvelé leur attachement.

SS ecteur stratégique par excellence, le
secteur de l’énergie doit jouer des
coudes pour s’adapter aux développe-

ments des situations géopolitique et géo-
stratégique. L’Algérie doit assurer ses
engagements avec ses partenaires euro-
péens. Elle accorde un intérêt particulier à
la concrétisation « rapide » du projet de
gazoduc transsaharien (Tsgp) visant à
connecter les gisements de gaz naturel
nigérians à l’Europe via le réseau de gazo-
duc algérien, a déclaré jeudi le ministre de
l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab. «
Nous accordons un intérêt particulier à la
concrétisation rapide de cet important pro-
jet qui donnera un nouvel élan aux rela-
tions entre nos deux pays, en termes de
coopération technique et de renforcement
des capacités », a indiqué le successeur de
Abdelmadjid Attar  à l’occasion d’une ren-
contre au siège du ministère avec la déléga-
tion de l’Institut national des études poli-
tiques et stratégiques du Nigeria (Nipss)
qui effectue une visite en Algérie. 

La réalisation du Tsgp viendra s’ajouter
à deux autres gazoducs à caractère structu-
rant, régional et intercontinental : le gazo-
duc Medgaz qui relie l’Algérie à l’Espagne à
partir de Beni Saf jusqu’au port Almeria
par voie sous-marine, ainsi que le gazoduc
Galsi qui relie, via la Sardaigne, l’Algérie et
l’Italie. Ils sont dotés chacun par la pose de
lignes de communication en fibre optique

et de câbles afin de pouvoir transporter de
l’électricité produite en Algérie et qui est
destinée à alimenter et à approvisionner le
marché européen. Quant au Gazoduc
Transsaharien, Tsgp, conçu par l’Algérie et
le Nigeria dans l’esprit du Nepad, combiné
avec le parachèvement de la transsaha-
rienne Alger-Lagos et la pose d’une ligne en
fibre optique reliant les deux Etats, sa
concrétisation est restée en stand-by mal-
gré l’accord signé le 3 juillet 2009 à Abuja
par le Nigeria, l’Algérie et le Niger.
L’Algérie a réitéré son souhait de voir le
Nigeria le ratifier. Ce qui induira des
retombées socio-économiques importantes
dans les pays de transit, dans le respect de
la protection de l’environnement et du

développement durable. « Entre les gise-
ments gaziers existant en Algérie et au
Nigeria se trouvent des millions d’Africains
faisant face à un besoin d’énergie. C’est un
devoir humain et éthique traduisant la sin-
cérité de notre intention pour parvenir à la
complémentarité et à la solidarité dans le
continent », a indiqué de son côté le direc-
teur général de l’Institut national d’études
de stratégique globale (Inesg), Abdelaziz
Medjahed. « Nous croyons que cette décade
est celle de l’Afrique. Nous pensons que
l’Algérie et le Nigeria ont un grand rôle à
jouer en travaillant ensemble pour faire
avancer la cause africaine », a déclaré pour
sa part la cheffe de la délégation nigériane,
Funmi Para-Mallam. MM..TT..
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Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères 
et de la Communauté nationale à l’étranger

DERNIÈRE
HEURE

UN ENFANT MEURT
DANS UN PUITS
À KHENCHELA

Un remake 
de l’histoire 
d’El Ayachi

La commune de
Bouhmama, de la wilaya
de Khenchela, a été mar-
quée, hier, par la mort d’un
enfant après avoir été
coincé, pendant des heu-
res, dans un puits au
village Yelmathene. En
effet, l’enfant, prénommé
Hichem Laythem, est
tombé, jeudi, dans un
puits, au village
Yelmathene, à l’ouest de la
commune de Bouhamama.
Depuis, la Protection
civile, appuyée par les
citoyens, s’échinait à
secourir l’adolescent en
détresse. Ce dernier est
décédé malgré l’arrivée
des équipes spéciales de
la Protection civile des
wilayas de Batna et de
Constantine, venues prêter
main forte afin d’essayer
de le repêcher du puits.
D’après des sources loca-
les, l’enfant a perdu la vie
en tombant dans un puits
artésien à 150 mètres de
profondeur, un accident
qui rappelle l’histoire du
jeune El Ayachi Mahdjoubi,
décédé en 2018, à El
Houamed, dans la wilaya
de M’sila. L’histoire du
jeune El Ayachi avait ému
toute l’Algérie. 

M.O.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

512 NOUVEAUX CAS,
385 GUÉRISONS ET 27 DÉCÈS

RELANCE DU PROJET DE GAZODUC TRANSSAHARIEN

LL’’AAllggéérriiee  ««mmuussccllee»»  ssaa  ccaarrttee  ddeess  ggaazzoodduuccss
UUNN  AACCCCOORRDD a été signé le 3 juillet 2009 à Abuja par le Nigeria, l’Algérie et le Niger. 

L’Algérie a réitéré son souhait de voir le Nigeria le ratifier.

Les retombées socio-économiques seront importantes


