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LE CHEF DU MAK ÉMARGERAIT AUX CAISSES DU MAKHZEN

FFEERRHHAATT  MMEEHHEENNNNII,,  SSUUJJEETT  DDUU  RROOII  ??
SSEELLOONN  un dissident, en l’occurrence Idir Joudi, présenté comme un ancien bras droit de Mehenni, « le leader du
MAK perçoit depuis 2010 un salaire mensuel de 250 000 euros du Maroc ».

UU ne nouvelle révélation
fracassante a fait le
tour des réseaux

sociaux, hier, relayée par nom-
bre de pages Facebook officiel-
les de Beur TV, des journaux
électroniques dont Al Masdar

et d’autres encore au sujet d’af-
faires scabreuses de Ferhat
Mehenni et ses liens avec des
entités étrangères, dont le
Maroc. La nouvelle a circulé
telle une traînée de poudre sur
les réseaux sociaux. Ferhat
Mehenni leader du MAK émar-
gerait aux caisses du Makhzen,
les services de sa majesté le roi
Mohammed VI. Selon un dissi-
dent, en l’occurrence Idir Joudi,
présenté comme un ancien bras
droit de Mehenni, « le leader du
MAK perçoit depuis 2010 un
salaire mensuel de 250 000
euros du Maroc ». Et ce n’est
pas tout, « les services de sa
majesté financent également
toutes les activités et les salai-
res du reste de l’effectif et
réseaux du MAK. 

Certains de ses proches col-
laborateurs perçoivent entre 
2 000 à 3 000 euros mensuels
chacun ». Les langues commen-
cent à se délier et la loi de l’o-
merta exercée par le MAK sur

les intellectuels, les artistes et
surtout les paisibles popula-
tions de différentes régions du
centre du pays, semble voler en
éclats à la faveur des événe-

ments incendiaires qui ont
endeuillé les Algériens durant
cet été. 

Il y a lieu de rappeler que ce
n’est pas la première fois que

d’anciens makistes dissidents,
viennent à dénoncer ouverte-
ment et publiquement des pra-
tiques et des faits fracassants,
secret de Polichinelle en
Kabylie, au sujet du modus ope-
randi des éléments du MAK
dans cette région du pays. C’est
le cas de Amirouche qui a fait
état de menaces de mort et de
lynchage systématique sur les
réseaux sociaux, sur ordre des
chefs du mouvement sépara-
tiste. 

Le chanteur Amirouche est
allé jusqu’à incriminer le fils de
Mehenni, qui « a ordonné à ses
militants de me couper les
pieds, s’ils me rencontrent ».
Dans une vidéo diffusée sur le
Net, le fils de Mehenni a même
proféré des menaces directes
contre tous ceux qui se met-
traient sur leur chemin. « Tous
ceux qui se mettront sur notre
route seront carbonisés », res-
sassait-t-il à partir de son gîte
doré en Angleterre.

Pour la première fois depuis
les incidents gravissimes qui
ont touché plusieurs régions du
pays, et particulièrement la
Kabylie, ainsi que l’assassinat
du jeune Djamel Bensmaïl,
Ferhat Mehenni s’est exprimé,
hier, en public aux autorités
algériennes et à ses adeptes.
Les traits défaits, visiblement

très inquiet des nouvelles au
sujet du mandat d’arrêt inter-
national le concernant, le lea-
der du MAK s’est montré très
affaibli et assez ébranlé par les
récentes décisions de la justice
algérienne. 

Les déclarations du procu-
reur général près la cour
d’Alger, semblent avoir sorti cet
ex-chanteur de sa torpeur. Dans
une très courte vidéo diffusée,
hier, sur son compte, l’ex- chan-
teur Ferhat Mehenni annonce
avoir ameuté son clergé d’avo-
cats, affirmant qu’il est « sous
la légalité internationale, en
tant que réfugié politique ».
Rappelons que 24 des 88 per-
sonnes arrêtées dans le cadre
des incidents relatifs au meur-
tre et lynchage du jeune
Bensmaïl ont confirmé avoir
reçu des ordres du MAK, avec
lequel ils entretiennent des rap-
ports vérifiés et avérés, selon la
justice algérienne. 

Les derniers propos du pro-
cureur général, Sid Ahmed
Mourad ont fini par sortir le
loup de sa tanière. Ferhat
Mehenni s’est ainsi senti obligé
de se justifier au sujet des griefs
portés à son encontre par la jus-
tice algérienne, au sujet des
incidents qui ont endeuillé des
milliers de familles algériennes.

MM..OO..

LL a décision de l’Etat algérien de
rompre ses relations diploma-
tiques avec le Maroc fait démas-

quer les positions et les attitudes oppor-
tunistes de certaines mouvances et cou-
rants politiques et idéologiques en
Algérie.  C’est le cas de la mouvance
islamiste et son discours tactique et ver-
satile par rapport à cette nouvelle donne
qui vient d’enclencher un nouveau pro-
cessus politique dans toutes ses expres-
sions. 

Les variantes islamistes qui se dispu-
tent le leadership politique dans la per-
spective d’asseoir leur modèle politique
sur l’Etat et la société, jouent au jeu
ombrageux en recourant à des réactions
et des prises de position teintées d’amal-
games voulus et de quiproquos volontai-
rement entretenus dans le but de semer
le flou politique et ne pas se mouiller
dans les « affaires » qui ne sont pas
considérées à leurs yeux comme impor-
tantes et décisives de par l’approche
idéologique qu’elles développent et
qu’elles nourrissent à l’égard des ques-
tions qui ont trait à l’Etat et à la nation
en tant qu’entité politique moderne.

D’ailleurs, cette idéologie dont la
théocratie prend la part du lion dans la
cristallisation de leur monde qui n’est
autre que le monde religieux où l’allé-
geance et l’appartenance n’obéit pas à
une définition géopolitique en rapport
avec la patrie et ses frontières telles que
reconnues par l’ensemble des insti-
tuions internationales.

Le MSP est l’une des variantes de
l’islamisme dont le lien organique avec
l’organisation des Frères musulmans en
tant que démarche internationaliste est
foncièrement théocratique et antinatio-
nale. La littérature et le discours « fré-
ristes » sont jonchés de ce genre de lec-
tures et d’approches où l’allégeance est
déterminée par l’engagement de ses
membres à défendre l’espace de la
oumma islamiya en remettant en cause
les Etats nationaux au nom d’un
concept fumeux de « Dar el Islem » et
« Dar el Harb », cher aux concepteurs et
aux fondateurs de l’organisation des
Frères musulmans en 1928, Hassen El
Benna et Sayid Qotb.

La même chose pour la variante sala-
fiste et rigoriste de l’ex-FIS et ses
descendants qui se réfèrent à Ibn
Taymiya et Ibn El Qayim dont la réfé-
rence à l’Etat relève de l’hérésie.

C’est dire que les variantes de la
mouvance islamiste en général se ren-
contrent sur l’essentiel qui fonde leur
matrice et leur existence en tant qu’i-
déologie obscurantiste qui se bat pour la
constitution de la « Dawla Islamiya » où
l’appartenance ne sera pas déterminée
par les notions de l’Etat et ses institu-
tions modernes, mais à la charia isla-
mique. On comprend parfaitement les
positions « inodores et incolores » du
Mouvement de la société pour la paix
(MSP) et ceux qui se considèrent comme
leurs rivaux sur le plan de la démarche
quant à l’instauration de cet Etat théo-
cratique. L’opportunisme et la versati-
lité politique sont des moyens « ordinai-

res » pour toutes les variantes de la
mouvance islamiste pour atteindre leur
fin, puisque la politique est vue à leur
niveau comme un moyen de ruse.

La question de la rupture des rela-
tions diplomatiques avec le Maroc a
montré comment les islamistes se font
passer pour des structures diluées dans
la dynamique politique globale sans se
faire remarquer ou se faire obliger d’ad-
hérer  dans le processus en général.  

Mais cette fois-ci les choses ne se pré-
sentent pas de la sorte, les islamistes
sont impliqués dans la normalisation
avec l’entité sioniste, à commencer par
Erdogane leur chef « spirituel » et leur
exemple qui ne cesse de se référer à lui
quand il s’agit d’aborder les questions

économiques et de développement.
C’est le cas des « coreligionnaires »

du MSP, à savoir le parti d’El Adala
marocain, un parti islamiste d’obédience
frériste.  Quant aux salafistes dans les
pays du Golfe, l’affaire n’a pas besoin
d’être élucidée, la normalisation leur a
été dictée par leurs mentors impérialis-
tes sans coup férir. Les islamistes du
Maghreb ne font pas exception, ils utili-
sent toutes les situations possibles pour
avoir une présence tactique sans pour
autant sacrifier l’essentiel, à savoir l’ob-
jectif de la « Dawla islamiya » même si
cela doit se faire en pactisant avec l’en-
tité sioniste comme cela a été précisé et
affirmé par le porte-parole de la nébu-
leuse islamiste, Rachad. HH..NN..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

Ferhat Mehenni

ILS NE SE SOUCIENT PAS DES INTÉRÊTS DES ÉTATS NATIONAUX

LLEE  DDOOUUBBLLEE  LLAANNGGAAGGEE  DDEESS  IISSLLAAMMIISSTTEESS
LLEEUURR  AALLLLÉÉGGEEAANNCCEE  est déterminée par leur engagement à défendre l’espace de la oumma islamiya en remettant en cause les

Etats nationaux au nom d’un concept fumeux de « Dar el Islem » et « Dar el Harb »…

Opportunisme et versatilité
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

V
oilà deux semaines que les talibans
sont redevenus maîtres de
l’Afghanistan, au grand désespoir

d’une partie de la population, convaincue
qu’ils n’ont rien perdu de leur rigorisme reli-
gieux qui relève de la « régression féconde »
chère à certains esprits bien au chaud dans
les Alpes. Or, parmi les nombreux dirigeants
du mouvement, on a beau chercher la pré-
sence du chef suprême, le mollah Haibatullah
Akhundzada. En vain. Le successeur du mol-
lah Mansour, spécialiste des questions judi-
ciaires et religieuses, a pris les commandes,
après une période de luttes farouches pour la
succession du dirigeant tué par un drone amé-
ricain, au Pakistan, en mai 2016. On sait que
les talibans sont avares de nouvelles sur les
péripéties qui jalonnent cette succession,
celle du fondateur du mouvement, le mollah
Omar, ayant été soigneusement cachée pen-
dant des années !

L’actuel chef de la nébuleuse est lui-même
partisan d’un silence méthodique et d’une
rareté des apparitions dignes de celle d’un
messie. D’aucuns y voient la preuve d’un rôle
bien plus spirituel que tactique mais c’est une
interprétation peu crédible. Toujours est-il
qu’il n’a jamais fait une seule apparition en
public et que les talibans n’ont diffusé qu’une
seule et unique photo du personnage. Et si sa
présence est située au Pakistan voisin par
beaucoup, d’autres sont convaincus qu’il se
trouve dans la région dominée traditionnelle-
ment par les talibans, au sud du pays, étant
originaire de Kandahar, en terre pachtoune.
Alléluia, le porte-parole number one du mou-
vement a affirmé, hier, qu’on « le verra bien-
tôt, si Dieu le veut », pendant que tous les 
autres dirigeants des nombreuses factions
talibanes mènent des discussions avec 
l’opposition et …la fédération de cricket ! Au
moment où des milliers d’Afghans et surtout
d’Afghanes, terrorisés à l’idée de devoir subir,
une nouvelle fois, un régime de terreur et 
d’arbitraire, se bousculent, au péril de leur vie,
devant les accès à l’aéroport de Kaboul, dans
l’espoir de parvenir à embarquer dans les tout
derniers avions de l’armada occidentale et de
fuir le vent mauvais qui s’annonce, malgré des
promesses de changement auxquelles 
personne ne veut croire, l’ermite du mouve-
ment reste fidèle à l’image que ses propres
combattants se font de lui : un homme 
au-dessus de la mêlée et un représentant de
l’ombre dont la parole est aussi rare que
sacrée. C. B.

LL e président Abdelmadjid
Tebboune présidera, aujourd’-
hui, une réunion extraordinaire

du Conseil des ministres, a indiqué,
hier, un communiqué de la présidence
de la République. 

À l’ordre du jour, l’examen et l’a-
doption du Plan d’action du gouverne-
ment, en prévision de sa présentation
aux deux chambres du Parlement, pré-
cise la même source. 

Un Plan d'action examiné, hier, lors
d'une réunion du gouvernement prési-
dée par le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane. Un Plan d'action
que le Premier ministre présentera, ce
jeudi, devant le Parlement pour appro-
bation, conformément aux disposi-
tions de la Constitution, notamment
son article 138 qui indique que le
Parlement siège en une session ordi-
naire par an, d’une durée de 10 mois,
et que «celle-ci commence le deuxième
jour ouvrable du mois de septembre».
Nommé le 30 juin dernier, le Premier
ministre doit présenter « le Plan d’ac-
tion de son gouvernement devant le
Parlement pour approbation dans un
délai de 45 jours après la nomination
du nouveau gouvernement».

Il sera également question de l’a-
vant-projet de loi de finances 2022. Un
projet devant être impérativement
voté dans « les 75 jours, après son
adoption » par le Conseil des minis-
tres. 

En outre, la réunion sera « consa-
crée à l’achèvement de la présentation
et le débat du projet de loi de l’audio-
visuel ». 

Lors du dernier Conseil des minis-
tres, le chef de l’Etat avait donné des
instructions portant accélération de la
réforme du cadre législatif relatif à
l’audiovisuel et du cahier des charges
régissant les engagements généraux
en matière de respect des libertés fon-
damentales, des exigences de la ges-
tion démocratique de la société et du
maintien de l’ordre public, parallèle-
ment à l’organisation de l’exploitation

des services de la télédiffusion et de la
radiodiffusion. En dépit du fait que le
débat sur le Plan d’action du gouver-
nement ne peut s’engager que sept
jours après la communication du plan
aux députés, selon l’article 48 de la loi
organique, son adoption est d’une
importance majeure pour la mise en
œuvre de l’action gouvernementale
durant la prochaine période, notam-
ment au regard des nombreux dossiers
urgents qui attendent le gouverne-
ment. 

Un Plan d’action à même de per-
mettre la relance économique. Lors de
sa première sortie sur le terrain,
Aïmene Benabderrahmane a précisé
que l’édification de l’Algérie nouvelle
passe par «la poursuite du processus
de réforme économique, parallèlement
à la préservation des acquis remportés
dans divers secteurs». 

C’est dire que la rentrée du  gou-
vernement s’annonce bien chargée
après un été qui n’a pas marqué de
trêve. D’autant que le président de la
République devrait convoquer cette

semaine le corps électoral en prévision
des élections locales prévues au plus
tard le 27 novembre prochain. 

Dans son message aux Algériens à
l’occasion du double anniversaire de
l’offensive du Nord-Constantinois et
la tenue du congrès de la Soummam,
le chef de l’Etat a rappelé que les élec-
tions locales se tiendront en novembre
prochain au cas où la situation sani-
taire s’améliorerait. «  Les prochaines
élections se traduiront par les organes
élus, étatiques et municipaux qui sui-
vent le rythme du développement de la
manière la plus efficace et efficiente en
réponse aux besoins des citoyens », 
a-t-il insisté. Certes, avec la rentrée
sociale et  scolaire, il n’est pas évident
de tout faire. Néanmoins, en lançant
dès maintenant la machine électorale,
le président voudrait assurer une
meilleure préparation de la consulta-
tion. L’événement en vaut la chan-
delle. Il s’agit d’une consultation
nationale de toutes les Assemblées
communales et de wilaya.

SS..RR..

Conseil des ministres

PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT, LOI DE FINANCES ET ÉLECTIONS LOCALES

LLeess  ttrrooiiss  rreennddeezz--vvoouuss  ddee  llaa  rreennttrrééee
LLEE  PPRREEMMIIEERR  ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane,
présentera, jeudi, le Plan d’action de son gouvernement devant le Parlement
pour approbation.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnn  eerrmmiittee  aaffgghhaann
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QQ uelques jours seulement nous
séparent de la double rentrée
sociale et politique du pays. Une

rentrée qui porte en son sein au moins
une bonne nouvelle sur le plan sanitaire
puisque la large opération de vaccina-
tion qui se poursuit quotidiennement
devra permettre à l’Algérie de mieux
affronter la prochaine vague du corona-
virus. 

Sur le plan social, la situation reste
fragile car la pandémie de Covid-19 a eu
des effets dévastateurs sur des centaines
de milliers de familles qui n’arrivent
plus à joindre les deux bouts. Avec les
derniers incendies, des milliers d’autres
habitants des villages avalés par les
feux, sont venus se greffer à la liste des

personnes en situation précaire. C’est
dire que sur le plan social, il ne faut pas
se réjouir. 

Ni sur le plan économique aussi,
même si l’année 2022 devra être l’année
des réformes économiques, selon le Plan
d’action tracé par le président de la
République. 

Abdelmadjid Tebboune qui devra clô-
turer le chantier politique avec la tenue,
avant la fin de l’année, des élections
locales, puisqu’il a déjà mis en place les
hommes et les outils qui lui permettront
de se lancer dans les réformes écono-
miques. 

En fait, le président, dès son élection
en décembre 2019 et malgré le retard
enregistré à cause de la maladie, a com-
mencé par réviser la Constitution, dis-
soudre l’APN, amender la loi électorale
pour élire une nouvelle législature et il
ne lui reste plus que le rendez-vous des
locales pour parachever le changement
politique auquel il aspire à travers les
institutions élues. En parallèle, le chef
de l’Etat a balisé le terrain pour lancer

les grands changements annoncés en
économie. Il a présidé une Conférence
nationale de relance socio-économique
afin d’asseoir les jalons d’un nouveau
modèle de développement basé sur la
diversification et le développement
durable. 

Mais pas seulement, outre les recom-
mandations et les mesures décidées,
Abdelmadjid Tebboune a nommé, der-
nièrement, l’homme qui aura la charge
de mener les réformes économiques.
Aïmène Benabderrahmane, un techno-
crate, ministre des Finances dans 
l’équipe précédente, a été désigné
Premier ministre tout en gardant ses
fonctions de grand argentier.

Sa tâche prioritaire est de redresser
la balance financière au moment où le
pays traverse une grave crise, mais aussi
de trouver les finances pour lancer des
projets et faire fonctionner la machine
économique grinçante.  

Son équipe gouvernementale est
chargée de mettre en œuvre le pro-
gramme présidentiel dans une conjonc-

ture économique délicate. Elle est tenue
par l’obligation de résultat. Sa marge de
manœuvre étant rognée en raison de la
crise sanitaire mondiale, elle ne peut se
permettre le luxe d’un quelconque couac
en son sein. Surtout que les défis à rele-
ver sont nombreux. 

La nouvelle équipe devra répondre
promptement aux attentes de la société
qui aspire à vivre réellement le change-
ment promis dans l’Algérie nouvelle. Il
sera donc question d’un redémarrage
rapide et agissant de la machine écono-
mique, mais aussi de l’amélioration du
niveau de vie et du pouvoir d’achat. La
mission de l’Exécutif n’est pas du tout
aisée. 

Dans tous les secteurs, à commencer
par celui des ressources en eau, de la
santé, l’éducation ou encore l’industrie.
Benabderrahmane qui drive cette
équipe, est tenu de tirer le meilleur de
chacun de ses soldats et de maintenir la
cohésion pour atteindre son objectif.
Donnera-t-il satisfaction aux Algériens ? 

HH..YY..

LL’’aannnnééee  ddeess  ggrraannddss  ddééffiiss  ééccoonnoommiiqquueess
TTEEBBBBOOUUNNEE qui devra clôturer le chantier politique avec la tenue, avant la fin de l’année, des élections locales, a déjà mis en

place les hommes et les outils qui lui permettront de se lancer dans les réformes économiques.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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SOLIDARITÉ AGISSANTE DE L’ASSOCIATION AMITIÉ POPULAIRE FRANCO-ALGÉRIENNE

11  220000  ccoonncceennttrraatteeuurrss  ddoonnnnééss  ppaarr  llaa  ddiiaassppoorraa
CCEESS  ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTTSS ont été distribués par la Pharmacie centrale des hôpitaux. 

LL es membres de la
diaspora continuent à
faire preuve de leur soli-

darité indéfectible vers leurs
concitoyens algériens, victimes
du problème d’oxygène et des
incendies qui ont frappé le
pays. Dans l’action menée ven-
dredi, l’Association amitié
populaire franco-algérienne, a
expédié, à partir de la France et
par voie aérienne, une impor-
tante cargaison composée
essentiellement de palettes de
médicaments et de concentra-
teurs d’oxygène au profit des
grands brûlés des wilayas de
Bouira, Tizi Ouzou et Béjaïa. 

Cette association fait montre
d’une solidarité agissante en
garnissant les hôpitaux 
algériens avec 1 200 concentra-
teurs d’oxygène, 3 000 masques
de haute concentration, 
320 000 masques chirurgicaux
et FFP2, 500 oxymétries, 
35 thermomètres frontaux et 
57 optiflows. Engagés dans ce

processus de solidarité, des
médecins et autres donateurs
n’ont pas raté l’occasion pour
répondre favorablement à l’ap-
pel du devoir national. Pour
leur part, les médecins, enca-
drés dans l’Association franco-
algérienne des pneumologues,

guidés par le professeur-spécia-
liste en maladies pulmonaires,
Lamia Chergui, sont en pleine
action. Intervenant dans le
cadre d’une première action,
menée au vu de  l’urgence de la
situation sanitaire, Ils ont expé-
dié un cargo d’Air Algérie,

chargé de 20 tonnes de matériel
médical. Il s’agit, essentielle-
ment, de concentrateurs d’oxy-
gène de 5l et 10l, d’ appareils de
pression positive continue, 
d’appareils de ventilation non
invasive, d’ aspirateurs de
mucosité, de nébuliseurs et de

lits médicalisés. Ces équipe-
ments ont été distribués par la
Pharmacie centrale des hôpi-
taux. 

La collecte de ces équipe-
ments s’est concrétisée grâce
aux bénévoles de l’Association
franco-algérienne des pneumo-
logues, qui ont, même, réussi à
obtenir un avion, à bord duquel
acheminé ce matériel très rapi-
dement. «Ces équipements ont
été distribués sur l’ensemble
des hôpitaux algériens», a indi-
qué la présidente de
l’Association, le professeur
Lamia Chergui, expliquant que
«nous ne nous permettrons
jamais de tourner le dos à notre
partie quand elle a besoin de
nous».  Sur le plan des moyens
humains, une équipe de spécia-
listes pneumologues et réani-
mateurs franco-algériens arrive
en Algérie. En plus de leur
contribution, qu’ils apportent à
leurs confrères locaux, plu-
sieurs autres médecins donne-
ront des visioconférences sur la
Covid-19. 

WW..AA..OO..

Une action louable

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

KAOUTHAR KRIKOU À TIZI OUZOU

LLeess  110000  mmiilllliioonnss  ddee  cceennttiimmeess  vveerrssééss  aauuxx  vviiccttiimmeess  ddeess  iinncceennddiieess
LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN de solidarité se poursuit de manière spectaculaire et indéfectible dans la wilaya de Tizi Ouzou.

KK aouthar Krikou, ministre de la
Solidarité nationale de la Famille et
de la Condition de la femme a pré-

sidé, jeudi, à Tizi Ouzou, la cérémonie de
versement de l’indemnité de 100 millions
de centimes au profit des familles victimes
des incendies ravageurs du 9 août dernier,
qui ont endeuillé des dizaines de familles
dans la wilaya de Tizi Ouzou. 32 familles
étaient concernées par le versement de
cette première tranche. La cérémonie s’est
déroulée à la Maison de la culture Mouloud-
Mammeri en présence des membres respon-
sables de la wilaya et des élus, de l’APW,
etc. Lors de son intervention devant les
parents et les proches des victimes décé-
dées, suite aux incendies en question, la
ministre de la Solidarité nationale Kaoutar
Krikou, a tenu à présenter ses sincères
condoléances à ces derniers. «Nous rendons
un vibrant hommage à toutes les personnes
qui ont fait de leur mieux, pour contribuer
à éteindre ces incendies, aux côtés des serv-
ices concernés», a déclaré Kaoutar Krikou,
saluant tous les sacrifices incommensura-
bles, consentis par les habitants de cette
région, ainsi que les efforts déployés par des
citoyens des quatre coins du pays, dans le
but de se solidariser de manière phénomé-
nale, avec les habitants de la wilaya de 
Tizi Ouzou, lors de cette épreuve très diffi-
cile et afin de surmonter cette dernière. 

Kaouthar Krikou a rappelé que les
Algériens ont toujours réussi à surmonter
les difficultés, de quelque nature qu’elles
soient. Cette dernière a rappelé que le pré-
sident de la République a suivi de très près
l’évolution de la situation et que c’est suite
à sa décision que cette indemnité sera ver-
sée aux familles ayant perdu l’un des leurs
lors de ces incendies. La ministre a indiqué
que toutes les familles ayant eu à déplorer
des morts, suite à ces incendies, dans toutes
les wilayas où des incendies ont été enregis-
trés, sont concernées par cette indemnité. 

La ministre de la Solidarité nationale a
indiqué que cette indemnité s’ajoutera à
l’indemnité du capital décès qui sera versée
par la sécurité sociale. 

Il faut préciser qu’au total, 57 familles
sont concernées par l’indemnité de 100
millions de centimes au profit des victimes
des incendies du 9 août à Tizi Ouzou. 

L’opération de solidarité se poursuit de
manière continue et indéfectible dans la
wilaya de Tizi Ouzou. Hier, des centaines de
citoyens ont fait le déplacement d’un peu
partout au village Ikhlidjen, dans la com-
mune de Larbaâ Nath Irathen, le plus
affecté par les incendies dramatiques de ce
mois d’août. Ce déplacement s’est fait suite
à un appel lancé, la veille, par les habitants
d’Ikhlidjen. Ces derniers ont demandé
l’aide d’un maximum de citoyens pour le
lancement d’une grandiose opération de
volontariat, afin d’entamer les travaux de
réhabilitation de leur localité après que ce
dernier a été détruit par les flammes. 

L’appel des habitants d’Ikhlidjen a reçu
un écho des plus favorables, puisque l’opé-
ration de volontariat s’est déroulée, hier, en
présence d’un très grand nombre de
citoyens venus d’un peu partout comme
prévu. Le village Ikhlidjen est celui où a été
enregistré le plus de décès suite aux incen-
dies. Pas moins de 25 habitants de ce village
y ont perdu la vie. Ce village a connu aussi
d’énormes dégâts matériels. En outre, les
opérations de prise en charge psychologique
des personnes ayant été traumatisées suite
aux incendies, bat toujours son plein. 

Un plan de prise en charge psycholo-
gique des victimes a été mis en place par
l’Association des psychiatres du Djurdjura
et des Pédiatres de Tizi Ouzou, a indiqué le
psychiatre Soufiane Zeggane. Ce dernier,
qui exerce à l’hôpital psychiatrique
Fernane-Hanafi de Oued Aïssi, a indiqué
que dans ce cadre, les membres des deux
associations se sont déplacés au village
Agoulmim (Ikhlidjen), dans la commune de
Larbaâ Nath Irathen, qui est le plus touché
par les feux, avec des pertes humaines et
matérielles considérables. Un travail de
prise en charge psychologique a été amorcé
sur place au profit des familles sinistrées, a
précisé Soufiane Zeggane tout en avertis-
sant que « la prévention, le dépistage du
psychotrauma est un travail de longue
haleine qui nécessite une coordination des
actions et un travail psychologique qui s’é-
tale dans le temps ».  Pour ce faire, explique
le docteur Soufiane Zeggane, nous avons
établi un plan de travail au profit de ces vic-
times. Des caravanes de dépistage et de pré-
vention seront constituées en vue de se
déplacer dans les localités touchées par ce
drame, a expliqué Soufiane Zeggane, tout
en précisant qu’un listing de « personnes
sans ressources » est établi pour chaque
village afin de faciliter le contact et l’orga-
nisation du travail. 

AA..MM..

Les indemnisation se poursuivent
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LUTTE ANTI-COVID-19 

Une caravane pour des
hôpitaux d’Alger et de Blida
Une caravane d’aides
chargée de produits
pharmaceutiques et
d’hygiène s’est ébranlée,
hier d’Alger, en direction
des hôpitaux d’Alger et de
Blida. Cette caravane de
solidarité, dont le coup
d’envoi a été donnée au
Palais des expositions par
les représentants des
ministres de la Santé, et du
Commerce, comporte
quatre cargaisons chargées
de médicaments et de
produits pharmaceutiques,
notamment des
médicaments contre les
brûlures destinés à l’hôpital
de Douéra, ainsi que des
produits d’hygiène et de
prévention contre la 
Covid-19. L’Association
Meeting of Algeria’s Youth
(Rencontre de la jeunesse
algérienne) a supervisé la
collecte des dons qui
seront acheminés vers les
hôpitaux d’Alger, dont le
CHU Mustapha Pacha, et
vers d’autres hôpitaux à
Blida. Le représentant du
ministre de la Santé, le
docteur Djamel Fourar, a
affirmé que cet élan de
solidarité initié par
l’Association Meeting of
Algeria’s Youth et ses
partenaires, vise à « alléger
la pression au niveau des
hôpitaux d’Alger et de Blida
en leur offrant des
équipements médicaux en
cette conjoncture
sensible ». La solidarité
nationale se poursuit et la
société civile a joué un
grand rôle dans la lutte
contre le coronavirus
depuis le début de la
pandémie, en prolongement
des efforts déployés par
l’Etat et le ministère de la
Santé. 
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Une délégation
parlementaire
US à Tunis
LE CORRESPON-
DANT de
TunisieNumérique à
Washington, a
assuré qu’une délé-
gation parlementaire
américaine se ren-
dra, les 
4 et 5 septembre
prochain, à Tunis. Au
programme de la
visite, des entretiens
avec le président
tunisien Kaïs Saïed.
Selon la même
source, les entre-
tiens porteront sur le
processus démocra-
tique en Tunisie. Le
président de la
République tuni-
sienne Kaïs Saïed,
avait reçu, le 13 août
en cours, une délé-
gation US de haut
niveau conduite par
Jonathan Finer,
adjoint du conseiller
de la Sécurité natio-
nale à la Maison-
Blanche et Josh
Harris, directeur du
bureau Afrique du
Nord au Conseil de
Sécurité nationale à
la Maison-Blanche.

Algérie Ferries annonce
la possibilité de modifier
son billet « sans frais »
LA COMPAGNIE maritime nationale,
Algérie Ferries a révélé, dans un com-
muniqué, la possibilité pour tout client
de modifier sans frais son billet. Dans la
perspective d’une prochaine reprise de
l’activité, la compagnie de navigation
maritime vient de mettre en place de
nouvelles mesures commerciales.
Celles-ci offrent davantage de flexibilité
et de simplicité pour l’ensemble de ses
passagers qui souhaitent modifier leurs
billets. En effet, Algérie Ferries permet à
ses clients, détenteurs d’un ticket de
voyage annulé par suite de la fermeture
des frontières algériennes et européen-
nes, de reporter leur traversée à une
date ultérieure et à leur convenance.
«Les délais de changement sont gelés
afin d’éviter l’annulation automatique
des réservations jusqu’à la reprise de
l’activité du transport maritime», précise
la compagnie.

L’annonce par l’Algérie, jeudi 26 août,
qu’elle ne va plus fournir de gaz au

Maroc, après la rupture des relations
diplomatiques entre les deux pays,

devrait pousser les autorités marocaines
à augmenter leur utilisation de charbon :
celle-ci assure déjà les deux tiers de la
production électrique marocaine. Avec
une capacité de 13 milliards de m3, le

gazoduc Maghreb-Europe achemine tout
d’abord du gaz, afin d’alimenter la pro-

duction d’électricité marocaine puis livre
ensuite l’Espagne. Pour le Maroc, le gaz

algérien est essentiel. Il permet au
royaume d’alimenter ses centrales et de
produire 17% de son électricité. Outre
qu’il permet au Maroc de remplir les

caisses en touchant des taxes liées au
transit vers l’Espagne.

Le Maroc renvoyé
au charbon
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L’ALGÉRIE ÉLUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UPU Mahrez
déclare sa
flamme à
l’Algérie

DANS un entretien
réalisé pour l’émission
Clique avec Mouloud

Achour, Riyad Mahrez
a déclaré sa flamme à

l’Algérie. Ainsi l’atta-
quant de Manchester

City a déclaré à propos
du choix de sa nationa-

lité sportive. 
« L’Algérie, ça fait par-

tie de moi. Je le res-
sens quand je reviens
au bled. C’est un pays

magnifique, les gens
sont attachants. Quand

je porte le maillot de
l’Equipe nationale, je

ressens de la fierté. Je
repense à mes vacan-

ces l’été chez ma
famille, qui vit dans un

village. C’est pour ça
que je me bats. Quand

tu gagnes la coupe
d’Afrique et que tu vois

tout ce monde, toute
cette joie, tu es obligé

de te battre pour ce
drapeau », a-t-il

déclaré. Les supporters
des « Guerriers du

Sahara » apprécieront !

Un nouveau dispositif pour le regroupement familial
LE REGROUPEMENT familial permet

aux étrangers dont les Algériens, rési-
dant régulièrement en France, de faire

venir des membres de leurs familles.
Cette procédure est possible sous cer-
taines conditions.  Pour savoir si l’ex-

patrié est éligible pour déposer un
dossier de regroupement familial, un
nouveau simulateur est mis en ligne

sur Service-Public.fr. Selon le rapport
annuel de  l’Office français de l’immi-

gration et de l’intégration (Ofii), les
Algériens sont les premiers deman-
deurs de regroupement en France.

22,7 % des 25 954 dossiers déposés,
en 2020 concernent des demandeurs

algériens. Les Algériens devancent
deux nationalités maghrébines. Il s’a-

git des Marocains (7,1 % ) et des
Tunisiens avec 13,5 % des dossiers

déposés. Le classement reste sensi-
blement le même depuis plusieurs

années, précise l’OFII.

L’ALGÉRIE a été élue jeudi au conseil d`administra-
tion de l’Union postale universelle (UPU) et au Conseil
d’exploitation postale (CEP) pour la période 2022-2025
et ce, à l’occasion de la tenue du 
27e Congrès de l’union qui se tient du 
9 au 27 août 2021 à Abidjan (Côte d’Ivoire). 

À cette occasion, le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Karim Bibi Triki, s’est réuni
jeudi dernier, avec le groupe de travail qui s’attelait à
la préparation des travaux de ce 27e Congrès en coor-

dination avec l’ambassadeur d’Algérie en Côte
d’Ivoire et ses collaborateurs, présentant ses remer-
ciements à ses membres pour leurs efforts. 

Le ministre a appelé les membres de ce groupe et
tous les cadres du secteur à « bien représenter
l’Algérie au sein de cette instance mondiale, ajoute la
même source. L’Union postale universelle, institution
spécialisée des Nations unies, rassemble 192 pays. Le
Congrès, organe suprême de l’UPU, se réunit tous les 
4 ans en session ordinaire.

La Syrie retrouve
la Ligue arabe
LE MINISTRE algérien des Affaires
étrangères et de la Coopération inter-
nationale, Ramtane Lamamra, a affirmé
que son pays soutient la proposition
du retour de la Syrie à la Ligue arabe,
indiquant que cette affaire représente
une question fondamentale dans la
préparation au prochain sommet arabe
prévu en Algérie. Cité par les médias
algériens, Lamamra a indiqué, lors
d’une conférence de presse, que « la
Syrie est une question essentielle dans
la préparation au prochain sommet
arabe, et son retour à la Ligue arabe
sera une étape avancée dans la réunifi-
cation et le dépassement des difficul-
tés internes ».  La Syrie a été suspen-
due de la Ligue arabe en novembre
2011.
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LES PLAGES PRISES D’ASSAUT PAR LES ESTIVANTS

UUNNEE  FFIINN  DD’’ÉÉTTÉÉ  EENN  MMOODDEE  CCOOVVIIDD
LLEESS  côtes du pays ont été réinvesties de l’Est à l’Ouest.

CC ’est la fièvre de la bai-
gnade. Des vagues d’esti-
vants, en quête de repos

et de fraîcheur, se déversent,
depuis mercredi dernier, sur les
plages de la capitale du pays. Le
constat est le même pour toutes
les wilayas côtières. Des jeunes
et moins jeunes, des femmes et
des hommes, empruntent, en
effet, les chemins menant aux
plages, au lendemain de l’an-
nonce de leur réouverture. À
Alger, une affluence importante
de baigneurs a été constatée
durant ce week-end. Après plus
d’un mois de privation, l’an-
nonce de la réouverture des pla-
ges a été ressentie comme un
grand bol d’air pour les adeptes
de la bronzette.

« L’Algérie vient de passer la
pire des vagues épidémiques.
Nous venons de passer le pire et
nous sommes conscients du fait
que l’épidémie est toujours là.
C’est formidable de pouvoir de
nouveau profiter du soleil et de
la mer », se réjouit Imen, étu-
diante, rencontrée jeudi der-
nier, à la plage de  Tamentfoust
(ex-La Perouse), à l’est
d’Alger… « Rusguniae » (appe-
lation de la ville du temps des

Phéniciens : Ndlr), la ville deux
fois millénaire, a retrouvé ses
visiteurs, son fort, le Bordj de
Tamentfoust, et ses ruines
romaines, cibles des estivants
venus de la capitale et des 
autres wilayas limitrophes. 

« Je suis venu de
Boumerdès,  avec ma femme et
mes enfants pour « piquer une
tête » et découvrir l’histoire de
cette ville antique, qui mérite
plus de soins de la part des

autorités locales et des instan-
ces spécialisées en archéologie»,
affirme un quadragénaire.

Sa femme enchaîne : « Il faut
sauver ce qui reste de ces ruines
et relancer les fouilles pour
reconstituer l’histoire de cette
magnifique ville.» 

Les légendes racontent que «
Dèce », un empereur romain,  y
était installé. Il était fortuné. 

«Dekious vivait ici et La
Pérouse est un lieu mystérieux

et plein de richesses. On parle
même de  trésors engloutis sous
les eaux du cap », selon le récit
d’un riverain.Les commerçants
et restaurants spécialisés dans
le poisson, installés près du port
de Tamentfoust, n’ont pas
caché leur soulagement.

«Je suis heureux de 
retrouver mes clients, une ving-
taine de tables ont été déjà ser-
vies», nous a affirmé un restau-
rateur  pour (nous) faire savoir

que la journée a très bien com-
mencé pour lui. 

« Désormais, avec ma petite
famille, je vais pouvoir savourer
totalement les plaisirs de la
plage et des bonnes recettes de
poisson frais », se réjouit une
cliente croisée sur les lieux.

« Il va falloir faire très atten-
tion, surtout durant les rushs
du week-end», dira une autre,
qui suivait de près nos échan-
ges. L’aspect hygiène reste, en
fait, la préoccupation principale
de nombreux citoyens.

Au-delà de la responsabilité
de chacun, les surveillants des
plages sont à cheval sur l’obli-
gation du respect des gestes
barrières. 

Policiers et gendarmes, en
tenue décontractée et en civil,
patrouillent le long des plages
pour veiller au grain.
Désormais, tant que le virus est
là, leur présence rime avec bai-
gnades.

L’allégement du couvre-feu
a poussé les Algérois à sortir. 

Nombreux sont ceux qui
veulent profiter jusqu’à la der-
nière minute. Preuve en est,
que les embouteillages ont mar-
qué les rues de la capitale.

MM..AA..

Même tardive, la réouverture des plages soulage
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ANNABA

LLeess  jjeett--sskkiiss  bbrraavveenntt  ll’’iinntteerrddiitt
CCEE  TTOOUURR  DDEE  VVIISS des autorités locales vise à diminuer la propagation de la pandémie

de coronavirus et préserver la vie des administrés inconscients.

LL a décision a été prise par Djamel
Eddine Berrimi, wali d’Annaba,
a indiqué, ce lundi, un communi-

qué de la cellule de communication.
Sont visés par cette restriction toutes
embarcations de plaisance confondues,
ainsi que les jet-skis, a précisé la même
source. 

La décision est survenue après le
constat de l’usage de ces engins nau-
tiques qui ont bravé l’interdiction. 

En dépit de la fermeture des plages,
en raison de la dégradation de la situa-
tion sanitaire, les rotations des embar-
cations de plaisance et de jet-skis ont
été observées tout le long du relief
maritime de la wilaya. Ces embarca-
tions ont été détournées de leur voca-
tion initiale, la plaisance en l’occur-

rence, pour se transformer en moyens
de transport. 

Les vacanciers et des familles font
appel aux services de ces plaisanciers,
pour les transporter via la mer, vers les
plages non surveillées et rocheuses
pour se baigner. Cette résistance à la
fermeture des plages et l’interdiction
de la baignade n’est autre qu’un fac-
teur de plus pour la propagation de la
pandémie de Covid-19 et ses variants
qui font encore ravage à Annaba. Pour
faire face à cette inconscience
citoyenne, le wali d’Annaba a décidé,
radicalement, l’interdiction de l’usage
de tous genres d’embarcation de plai-
sance et de jet-skis.

L’application de cette décision pas-
sera  inévitablement par la mobilisa-
tion des services des gardes-côtes de la
wilaya d’Annaba. Ces vigiles de la mer

ont déjà, à charge, la lutte contre les
tentatives d’émigration clandestine, et
vont se retrouver face aux récalcitrants
parmi les plaisanciers. 

En somme, la décision du wali va
amener les éléments des gardes-côtes à
interdire la navigation de tout engin
nautique, tout le long des eaux mariti-
mes de la wilaya d’Annaba. Il est à sou-
ligner que la décision du wali
d’Annaba, s’inscrit toujours dans le
cadre du dispositif de lutte contre la
propagation de la pandémie de corona-
virus, puisque, convient-il de souligner
encore une fois, la dégradation de la
situation épidémiologique dans la
wilaya a poussé à un confinement par-
tiel à domicile de 
15 jours, avec fermeture des plages et
interdiction de la baignade. Un confi-
nement prolongé de 15 autres jours,
avant d’être allégé, sur instruction du
président de la République. Suite à
quoi, les services du département de
Aïmene Benabderrahmane, Premier
ministre, ministre des Finances, ont
annoncé le réaménagement des horai-
res du couvre-feu de 22h jusqu’au len-
demain à 6h, avec réouverture des pla-
ges et des lieux de détente et de loisirs,
pour 40 wilayas, dont Annaba. La déci-
sion est entrée en application dans tou-
tes les wilayas concernées, sauf dans la
wilaya d’Annaba, où le respect des déci-
sions a toujours été foulé aux pieds.
Car, ni le confinement partiel à domi-
cile et, encore moins, la prière de l’Icha
dans quelques lieux de cultes, n’ont été
respectés.  On cite, dans ce sens, le
moussalla du Pont-Blanc, dont la prière
a été tenue en présence d’un grand
nombre de fidèles. Un constat tradui-
sant l’inconscience des uns et l’inci-
visme des autres.

WW..BB..
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L’inconscience des citoyens

BILAN DE LA PROTECTION
CIVILE 

5 noyades 
en 48 heures

Le bilan de la Protection civile des
dernières 48 heures,  fait état de 

cinq cas de décès par noyade en mer
à Alger, Aïn Témouchent, Béjaïa, 

et Mostagnaem. 
Il s’agit d’un homme âgé de 76 ans

noyé à la plage de Sidi-Fredj et d’un
autre (25 ans) à la plage Bateau-Cassé

dans la commune de Bordj el Kiffan,
d’un homme (33 ans) à la plage de

Sidi-Djeloul dans la commune de Sidi-
Essafi, d’un autre âgé de 26 ans à la

plage Oued-Dass (commune de
Toudja) et un homme de 22 ans noyé à

la plage Ouriaâ (commune d’Istida). 
Le même bilan fait état de 

13 personnes décédées et 391 autres
blessées dans des accidents de la

route survenus à travers le territoire
national. 

L’accident le plus grave s’est produit à
Tiaret avec quatre morts et cinq

blessés suite à une collision entre
deux véhicules légers survenue au

niveau de la commune de Sebaïne. En
outre, le dispositif de lutte contre les

feux de forêt et de récoltes de la
Protection civile a éteint, durant la

même période, 43 incendies à travers
plusieurs wilayas, ayant ravagé 432,5

hectares de couvert végétal (214 ha de
forêts, 151,5 ha de maquis, 67 ha de

broussailles) ainsi que 200 bottes de
foin, 929 arbres fruitiers et 

305 palmiers. S’agissant des activités
de lutte contre la propagation de la

Covid-19, les unités de la Protection
civile ont effectué, durant la même

période, 90 opérations de
sensibilisation et 74 autres de

désinfection générale à travers le
territoire national, ayant touché

l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et

ruelles.  
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ORAN À L’HEURE DE LA RÉOUVERTURE DES CENTRES DE LOISIRS ET DES HÔTELS

UUNNEE  BBOOUUFFFFÉÉEE  DD’’OOXXYYGGÈÈNNEE
QQUUOOIIQQUUEE la saison estivale tire à sa fin, les Oranais tiennent un tableau de bord bien précis pour profiter au maximum
de cette réouverture.

DD epuis plus de 18 mois,
les Oranais souffrent le
martyre. Pour case, la

crise sanitaire a, de bout en
bout, remis en cause leur mode
de vie leur imposant le confine-
ment jugé draconien de par la
fermeture des lieux de détente
et des loisirs, en plus des éta-
blissements hôteliers.  Une
bonne nouvelle est tombée à
point nommé, les pouvoirs
publics ont décidé de la réou-
verture des plages et des lieux
de loisir en cas de poursuite du
recul des cas de contamination
au Covid-19. 

Cette mesure a été prise lors
du Conseil des ministres de
dimanche dernier, par le prési-
dent de la République qui a
donné plusieurs instructions
pour alléger les mesures de
confinement sanitaire, tout en
insistant par la même sur le
maintien des strictes mesures
de prévention dans les plages et
lieux publics. Quoique la saison
estivale tire à sa fin, des inves-
tisseurs hôteliers oranais tien-
nent un tableau de bord bien
précis et à respecter dans les
meilleures conditions pour pro-
fiter au maximum de cette
réouverture, question de sauver
ce qui’il reste de cette saison
compromise. Plusieurs hôte-
liers sont d’ores et déjà, déter-
minés à faire preuve de mesu-
res exceptionnelles dans une
situation exceptionnelle en rou-

vrant, certes timidement, leurs
établissements aux estivants et
autres, mais à suivre de près
leurs mouvements, tout en les
rappelant à l’ordre à la moindre
dérive pouvant s’avérer fatale.
«Nous ne pouvons faire autre-
ment, hormis de faire respecter
les règles sanitaires à notre
clientèle», dira un gérant d’un
hôtel sur la corniche Ouest
d’Oran, expliquant que «la
moindre infraction est, selon la
loi, une effraction à payer chè-
rement aussi bien par le client
que par le personnel et bien sûr
par notre établissement qui
risque des poursuites». Un
autre propriétaire d’un com-

plexe touristique dans le somp-
tueux site des Andalouses, dira
que «les règles sanitaires sont
d’autant plus garanties que
nous espérons engranger ne
serait-ce qu’un tant soit peu de
dividendes, une façon de sauver
les recettes de notre caisse».
«C’est une véritable bouffée
d’oxygène qui nous vient à la
rescousse et à nos économies
après une année de disette et de
dispersion de la clientèle ayant
boudé les séjours dans les
hôtels en raison de la 
Covid-19». Chez l’ensemble de
ces établissements hôteliers, les
règles sanitaires et les gestes
barrières constituent la

meilleure carte de visite affi-
chée sur les devantures des
hôtels, en plus de la désinfec-
tion des lieux. Tirer ne serait-ce
qu’un tant soit peu de dividen-
des constitue l’une des finalités
recherchées par ces hôteliers et
propriétaires des résidences
touristiques. D’autres familles
ne songent qu’à  fuir la chaleur
des murs de leurs habitations
ne serait-ce que pour prendre
place sur les bancs du boule-
vard de l’ALN, ex-Front de mer,
et respirer l’air frais iodé se
dégageant de la mer, penda-
tions que des centaines de
familles prennent d’assaut les
jardins pour se dégourdir les

jambes et se prélasser sous le
gazon verdoyant pour y sentir
ses fragrances. Plusieurs dizai-
nes d’autres sont d’ores et déjà
prêts à apprivoiser la nature, et
s’abriter, le temps d’une jour-
née entière, sous les arbres
géants,  contre les insolations.
D’autres, fuyant le brouhaha et
le vacarme des centres urbains,
optent pour la mise en place des
bivouacs dans les forêts de
Msila, de Madagh dans la mon-
tagne des lions et autres espa-
ces et massifs boisés. D’autant
plus que celles-ci ne manquent
pas d’oxygène à la fois pur et
frais. 

Ces familles se comptent en
plusieurs centaines à avoir 
observé une discipline exem-
plaire en se soumettant rigou-
reusement aux règles d’hygiène
et de confinement imposées par
la crise sanitaire pour sortir
enfin à la rencontre de Dame
nature, tout en se prémunis-
sant par la même des mesures
sanitaires. «Je préfère respirer
l’oxygène frais que l’oxygène
médical acquis après avoir 
observé de longues files d’atten-
tes devant les grands portails
des unités d’oxygène de Hassi
Ameur et de Linde Gaz à Saint
Hubert», affirme Ahmed, un
père de famille guidant ses ché-
rubins, leur dictant les règles
de bienséance à tenir.

WW..AA..OO..

Sauver ce qui reste de la saison estivale

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

TOURISME À TICHY, BÉJAÏA

LLAA  DDÉÉCCEEPPTTIIOONN
LL’’EESSPPOOIIRR,, né chez les opérateurs économiques, quant à la reprise de leur activité à la faveur 

de l’allègement du confinement sanitaire s’est vite effiloché.

LL a journée de jeudi a connu des pertur-
bations qui ne sont pas de nature à
attirer les touristes à la faveur de l’al-

légement du confinement sanitaire décidé
par le gouvernement. Alors que le week-end
s’annonçait riche en activités, à la faveur de
la réouverture des plages, qui reste l’unique
attrait de la région de Tichy, voilà qu’une
action de rue vient remettre tout en cause.
Un nouveau coup de butoir pour une saison
estivale déjà très impactée par la Covid-19.
Le mouvement associatif de la localité, qui a
initié depuis plus d’un mois, des actions de

solidarité et de soutien au centre de soins de
la ville, est tombé en désaccord avec le direc-
teur de l’EPH de Aokas, quant à une autre
initiative pour des raisons que l’on ignore
pour l’instant. Cela a suffi, pour ce mouve-
ment, d’occuper la rue pendant des heures,
faisant fi de toutes les conséquences, engen-
drées sur le champ, par rapport aux usagers,
mais aussi l’impact sur l’activité touristique
déjà fortement malmenée depuis la recrudes-
cence des contaminations au nouveau
variant Delta, de Covid-19. 

La désolation était totale ce jeudi à Tichy.
« Des gens, qui ont la volonté d’aider, se
retrouvent à pénaliser beaucoup d’autres qui
n’ont aucun tort dans ce conflit qui aurait pu

être résolu par le dialogue », commente cette
touriste, très au fait de ce qui se tramait.
Elle, qui croyait, enfin, poursuivre paisible-
ment son séjour est gagnée par le doute.
Comme beaucoup de vacanciers qui séjour-
nent dans la région, cette façon de faire n’est
pas pour améliorer la situation de la localité
déjà malmenée par beaucoup de facteurs
visibles à l’œil  nu. Côté vacanciers c’est
donc la déception, qui  est encore plus forte
chez les exploitants d’hôtels, restaurants et
lieux de loisirs. « L’allégement du confine-
ment sanitaire, avec, notamment la réou-
verture des plages et des lieux de détente,
était pour nous une bouffée d’oxygène,
même si elle arrive en retard car le gros de
nos bénéfices, nous le réalisons durant le
mois d’Août. Mais ce qui s’est passé aujour-
d’hui n’augure rien de bon pour l’activité.  

Les éventuels clients vont réfléchir par
deux fois avant de venir passer le reste de
leurs vacances dans une région en efferves-
cence », commente le patron d’un établisse-
ment hôtelier. Comme lui, beaucoup d’autres
commerçants ont fait part de leurs regrets
de voir cette évolution négative intervenant
à la fin d’une période estivale maigre, mais
« avec les nouvelles mesures sanitaires et
surtout le décalage de la rentrée scolaire,
nous pensions rattraper un peu sur nos
revenus », explique ce restaurateur, qui obs-
erve sans savoir quoi faire, face à une action
que personne ne peut comprendre, encore
moins expliquer.

AA..  SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

BARRAGE DE
DRAÂ EL MIZAN 

La dépouille
d’un

adolescent
repêchée 

Le corps d’un jeune,
mort noyé, a été
repêché, hier, du

barrage agricole de
Draâ El Mizan à une

quarantaine de
kilomètres au sud-

ouest de Tizi Ouzou,
par la Protection

civile, a-t-on appris
auprès de ce corps

constitué. La victime,
répondant aux

initiales de K. A.,
âgée de 17 ans et

originaire de la même
localité (Draâ

El Mizan), s’était
noyée dans l’après-

midi de vendredi, a-t-
on précisé. 

Le corps sans vie de
la victime a été
repêché par les
plongeurs de la

Protection civile,
selon la même

source.
La dépouille du noyé

a été déposée à la
morgue de l’hôpital

de Draâ El Mizan, 
a-t-on indiqué.

Encore une saison ratée
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TOUT EST À FAIRE À BÉJAÏA

DDuu  ppaaiinn  ssuurr  llaa  ppllaanncchhee  ppoouurr  llee  nnoouuvveeaauu  wwaallii
LLAA  WWIILLAAYYAA de Béjaïa tarde à redémarrer son développement local.

DD e nombreux projets en
attente, gelés où annu-
lés, des logements sous

diverses formes à distribuer, le
problème des fermetures de
routes, les déchets ménagers, la
question de l’environnement,
l’état des routes délabrées, le
dédoublement de la voie ferrée,
en somme, des dossiers et pas
des moindres, attendent le nou-
veau wali de Béjaïa, Kamel
Eddine Kerbouche qui aura cer-
tainement du pain sur la plan-
che pour redorer le blason
d’une wilaya victime d’une
mauvaise gestion, à tous les
niveaux. Elle est frappée et
marquée par un sous-dévelop-
pement galopant.

Victime d’une politique de
marginalisation sous le règne
de Bouteflika, la wilaya de
Béjaïa tarde à redémarrer son
développement local sous tou-
tes ses formes, malgré l’atten-
tion affichée par les autorités
centrales  depuis l’arrivée du
président Tebboune à la tête de
l’Etat. Affecté à Béjaïa pour ...
la gestion du désormais 
ex-wali, Ahmed Maâbed, qui 
l’avait plongée dans un retard
sans précédent. Aujourd’hui,
Béjaïa se retrouve complète-
ment bloquée voire agonisante.
À voir seulement l’état des rou-
tes, en rentrant sur le territoire
de la wilaya, le nouveau wali
peut avoir une idée sur sa nou-
velle wilaya.

C’est dire que le nouveau
premier responsable de la
wilaya de Béjaïa hérite d’une
situation chaotique qui se tra-

duit, sur le terrain, par un sous-
développement local aussi bien
sur le plan économique que sur
le front social.

En effet, désertée par les
opérateurs économiques en rai-
son des fermetures excessives
des routes à longueur de
semaine, la crise économique
qui frappe de plein fouet la capi-
tale de la Soummam est accen-
tuée, depuis l’avènement de la
crise sanitaire. Celle-ci, due à la
pandémie de Covid-19, qui a été
marquée par une mauvaise ges-
tion aussi bien sur le plan sani-
taire que social et économique.
C’est l’une des nombreuses

tâches noires qui a caractérisé
la gestion de l’ex-wali. 

Le nouveau wali sera appelé
aussi à gérer la période préélec-
torale qui s’annonce rude et
instable. Si l’affectation de l’ex-
wali est bien accueillie par la
population locale et les opéra-
teurs économiques, ainsi que le
mouvement associatif, il n’en
demeure pas moins que la mise
en œuvre d’un plan de dévelop-
pement visant la mise à niveau
de cette région de la Basse-
Kabylie est plus que souhaitée.
La wilaya de la Soummam, vic-
time d’une gestion approxima-
tive, voire hasardeuse, qui

compte des centaines de projets
bloqués, gelés ou carrément
annulés, aura besoin d’un véri-
table plan Marshall pour se
remettre sur les rails du déve-
loppement. 

Bien que les préoccupations
des Béjaouis soient nombreu-
ses, le  nouveau premier
responsable de la wilaya est
appelé à prendre en charge, d’a-
bord, les besoins vitaux des
citoyens, en réglant cette multi-
tude de problèmes qui se posent
dans la région, par ordre de
priorité. Cette dernière, aujour-
d’hui, est liée à la distribution
des logements sociaux, qui

accuse un retard de plus de 
20 ans. En effet, Béjaïa est
peut-être la seule wilaya qui n’a
pas connu de distribution de
logements sociaux depuis plus
de deux décennies malgré
l’existence de plusieurs pro-
grammes dans le domaine, qui
ont connu des retards énormes,
en plus de la question relative à
la gestion du parc logements,
marqué désormais par un
manque de transparence fla-
grant. Pour les Béjaouis, aussi
bien les résidents du chef- lieu
qu’à travers le territoire de la
wilaya, l’autre priorité impor-
tante, voire l’urgence même de
l’heure réside dans la prise en
charge, d’une manière effective,
de l’épineux problème des ordu-
res ménagères dont souffrent
les grands centres urbains. En
plus de la difficile mission, mais
non des moindres, qui consiste
à soigner l’image de la wilaya
en général et du chef-lieu en
particulier, ternie par la saleté
et l’insalubrité, le nouveau wali
sera également attendu sur plu-
sieurs fronts et plusieurs pro-
jets. Le phénomène de la ferme-
ture des routes, qui devient
récurrent, ces dernières années,
à Béjaïa, le projet structurant
relatif à la pénétrante autorou-
tière devant relier la ville de
Yemma Gouraya à l’autoroute
Est-Ouest, sur une distance de 
100 kilomètres, le dégel du pro-
jet du Centre hospitalo-univer-
sitaire (CHU) qui devait être
implanté à Djebira, dans la
commune de Boukhelifa, sur la
côte Est...en somme, c’est du
pain sur la planche pour le nou-
veau wali. BB..CC..

Une situation chaotique

� BBOOUUAALLEEMM CCHHOOUUAALLII

TIZI OUZOU DEMANDE UN FONDS DE SOUTIEN À L’AGRICULTURE DE MONTAGNE

DDeess  ffiinnaanncceemmeennttss  mmaaiiss,,  ssuurrttoouutt,,  ddee  ll’’eexxppeerrttiissee
IILL  EESSTT vrai qu’il existe bien une activité agricole de montagne, mais il est aussi visible qu’elle n’a aucun impact sur les

marchés locaux et nationaux.

LL ’une des mesures phares prises
par l’Assemblée populaire de la
Wilaya de Tizi Ouzou, lors de sa

dernière session tenue mercredi et jeudi
dernèrs, est la demande d’un fonds spé-
cial d’aide à l’agriculture de montagne.
Intervenant au lendemain des incendies
qui ont dramatiquement touché l’acti-
vité agricole dans toutes ses déclinai-
sons, la décision était, somme toute,
logique, au vu des dommages subis par
les agriculteurs activant dans tous les
créneaux, essentiellement l’agriculture
de montagne, qui se décline en deux
volets importants, à savoir l’arboricul-
ture et l’élevage.

Toutefois, ce dont les élus n’ont pas
discuté étant donné que le moment ne
s’y prêtait pas, c’est incontestablement
le manque d’expertise qui caractérise
cette activité. Il est vrai qu’il existe bien
une activité agricole de montagne, mais
il est aussi visible qu’elle n’a aucun
impact sur les marchés locaux et natio-
naux. Même si les services concernés
sont actifs sur le terrain de l’accompa-
gnement technique des filières existan-
tes, il n’en demeure pas moins que les
agriculteurs souffrent de l’inexistence
de marchés pour écouler leur produc-

tion. Même le volet de la promotion est
géré par l’administration, qui accapare
encore le travail des foires et des exposi-
tions qui devrait, normalement, être
laissé aux spécialistes qui possèdent,
pourtant, des entreprises privées.

En effet, devant cette gestion
archaïque, aucun fonds, aussi consé-
quent soit-il, ne peut permettre le déve-
loppement de l’agriculture de montagne
si l’expertise fait défaut. L’on a assisté,
durant le début de l’été et du printemps,
saisons durant lesquelles mûrissent de
nombreux fruits, à l’émergence de mar-
chés anarchiques sur les routes, où ces
produits du terroir sont vendus dans des
conditions d’hygiène lamentables faute
de circuits légaux et organisés. Avant
même les incendies, l’agriculture de
montagne souffrait de l’inexistence d’ac-
compagnement financier et surtout
technique, pour moderniser et dévelop-
per ces filières.  

Par ailleurs, il est à rappeler que la
session de l’APW de jeudi dernier, a été
sanctionnée par de nombreuses autres
décisions, telles que la demande de clas-
ser les zones touchées par les flammes
comme zones sinistrées, l’indemnisation
des victimes dans les plus brefs délais, la
création d’un fonds de soutien et d’aide
à l’agriculture de montagne, le lance-
ment d’une campagne de reboisement

d’un million d’arbres, le financement
d’une opération d’acquisition de citernes
tractables et de motopompes au profit
des communes de la wilaya, la délibéra-
tion pour le relogement des familles
sinistrées dans des logements décents, la
récupération des 200 chalets de Oued
Fali, la création d’un centre d’évacua-
tion et de transit, l’acquisition de 
10 000 trousseaux scolaires au profit des

enfants des familles sinistrées et des
familles nécessiteuses de la wilaya et,
enfin, la création d’un Prix de la paix, de
la fraternité et de l’unité pour promou-
voir ces valeurs au sein de notre société.
Dans sa première édition, il sera décerné
au père de Djamel Bensmaïl, en guise de
reconnaissance à sa contribution pour
éteindre les feux de la fitna au sein du
peuple d’un seul pays. KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

L’expertise fait défaut
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Certaines  personnes
déposent plainte pour
un délit donné, cou-

rent à gauche et à droite,
pour  s’effacer le jour du pro-
cès. Et là, mes amis, c’est
l’inculpé et son conseil, qui
vont s’amuser !  Farhi R. a
déposé plainte pour mena-
ces, (article 284 du Code
pénal), qui  « pond », une
peine «d’emprisonnement de
2 ans à 10 ans et d’une
amende de 500 à 
5 000 DA…».  À la barre, seul
l’inculpé  Kader S. flanqué de
son élégante avocate
d ’ A l g e r - C e n t r e ,  
Me Akila Teldja-Drif, qui
explique d’emblée à l’attentif
juge, qu’il avait été chargé
par le « chef de la fête » de
surveiller les alentours de la
salle des fêtes du quartier
populeux et populaire en vue
surtout  d’empêcher les
intrus de rôder autour du
périmètre réservé aux seules
femmes et jeunes filles 
venues s’éclater, et ce n’est
pas rien en cette triste
période. Malgré l’interdit, les
deux familles ont pris la
résolution de ne plus atten-
dre plus longtemps la levée
des restrictions sanitaires
dues à la pandémie, et d’or-
ganiser la fête du  mariage
des deux jeunes voisins, qui
attendent depuis 2019 !  

Or, vous devinez aisément
ce que peut faire un jeune en
“mission”, recommandé par
un être cher, ce qu’il peut
réaliser, surtout s’il surpre-
nait  un dragueur entêté et
embêtant comme jamais, il
n’en avait rencontré. Nabil H.
dit au président, que la
pseudo-victime n’avait pas
cessé de le taquiner, en sif-

flant la gent féminine qui se
rendait à la salle des fêtes,
ouverte  pour les seuls mem-
bres des familles alliées. «Il y
avait en tout et pour tout, 35
personnes des deux
familles. D’abord, monsieur
le président, où est la victime
? Pourquoi ne s’est-elle pas
présentée devant vous ?
Ensuite, quelle est...» Le juge
l’interrompt en lui apprenant
qu’il n’y avait dans cette
salle d’audience qu’une
seule et unique personne
censée poser des 
questions : «C’est moi le
magistrat». Puis le «gamin»
est entré dans un monologue
faisant de la morale sur les
dragueurs, les empêcheurs
de faiseurs de fêtes, les
voyous etc. Le juge l’aide un
tout petit peu en lui posant

deux questions relatives aux
menaces lancées publique-
ment, avec des témoins qui
sont prêts à se rendre à la
barre, dire tout haut, ce
qu’ils ont entendu ! Le prési-
dent s’amusa à parcourir un
large passage  de Mostefa S.
Le premier témoin ! 

Les deux réponses sont
super négatives. Le parque-
tier ne veut rien savoir. Il a
sous les yeux le procès-ver-
bal d’audition de toutes les
parties, et surtout, la plainte :
il requiert mécaniquement
un 6 mois et une amende de
5 000 DA. 
Me Akila Teldja-Drif, l’avo-
cate d’Alger-Centre, pour
l’inculpé, soulèvera des
montagnes au cours de son
admirable et claire plaidoirie,
avant de revenir sur l’ab-

sence totale de menaces.
«La pseudo-victime a voulu
se venger de mon client car il
ne l’a pas laissée jouer sur
du... gazon sur le dos des
familles honorables ! On ne
vient pas dans une respecta-
ble juridiction, lancer des
accusations gratuites, sans
aucun fondement ! », a dit le
conseil qui a demandé «
expressément la relaxe, « et
s’il le faut,  au bénéfice du
doute, si le tribunal ne pou-
vait aller à la relaxe pure et
simple ».  

Le magistrat prend acte
de tout et décide de condam-
ner  sur le siège, l’auteur des
menaces, au sursis ! Me Drif
sourit en cette fin de
semaine grise, mais chaude
et humide !

A.T. 

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

�� De l’égalité pour 
les magistrats

Dans les cours proches de  la  capi-
tale,  un  risqué, voire, dangereux,  phé-
nomène subsiste. Il  peut valoir des
ennuis aux chefs de cours en général et
aux présidents, en particulier. Il s’agit des
sessions criminelles qui sont fort nom-
breuses durant toute l’année.  «  La dési-
gnation ne se fait pas selon les normes
propres à la justice, des normes tracées
sur l’équité », nous confie un président
de cour, embêté qu’il est, lors de la distri-
bution des rôles criminels !   

Le comble qui puisse arriver à un
magistrat chargé d’un dossier où le crime
ne doit jamais avoir les faveurs du juge ,
c’ est qu’il soit lui-même victime d’ une …
injustice !   Par exemple, un juge qui a
une audience correctionnelle au cours de
la semaine, peut très bien avoir,  avant ou
après son audience, une affaire crimi-
nelle qui peut s’étaler au-delà de 
20 heures, ce qui va à l’encontre de la
logique.  Alors, avec tout ce qu’il se
passe, actuellement, sur tous les plans,
qu’en pensent les responsables des
cours qui font  pourtant,  presque tous,
leurs, les orientations de la chancellerie ?  

La justice, on ne cessera jamais de l’é-

crire, reste la justice ! C’est le sommet !
Devant  qui le président de la République
prête-t- il le serment de son intronisation
? Evidemment, par-devant le premier pré-
sident de la Cour suprême ! Est-ce clair ?
Donc, nous pouvons vous certifier, sans
crainte d’être contredit,  que la magistra-
ture mérite le juste et pimpant titre de : «
Sa seigneurie Dame Justice ! »  Ainsi, les
ratages de certains chefs de cour, sont
tout simplement, insupportables !  Un
peu de bon  sens, fait que de pareils
ratages n’aient plus lieu. 

Un magistrat fatigué, stressé et
énervé,  devient, à la limite,  dangereux
pour les justiciables, dont il a la charge et
la justice,   qu’il est censé servir ! 

�� Heureuses initiatives 
de la justice !

Nous ne pouvons que saluer bas, la
sage décision de faire « descendre »
l’instruction de l’affaire dite « du lyn-
chage et de l’assassinat de Djamel
Bensmaïl, le fils de Miliana », du tribunal
de Larbaâ Nath Irathen (cour de Tizi
Ouzou) à celui de Sidi M’hamed (cour
d’Alger) où les conditions de travail et de
sécurité, sont nettement meilleures !  

Attention, cela ne veut pas dire que les

juges d’instruction et du siège d’Alger,
soient plus aptes à étudier le dossier !  

Au contraire, nous avions vu à l’œuvre
de jeunes magistrats travailler loin de la
capitale, s’en tirer mieux que la vieille
garde. C’est clair! Il faut vite préciser que
le procès des futurs accusés n’est pas
pour demain. Beaucoup d’eau coulera
sous les ponts avant de voir les coupa-
bles, châtiés par la justice ! 

L’instruction prendra le temps qu’il
faudra, en vue de donner à chacun  son
dû. Oui, il est impératif d’entreprendre,
comme le veut l’esprit de justice qui
anime les responsables,  ce dossier sans
précipitation, ni haine ni encore moins
avec un esprit de vengeance ou de ren-
dre la pareille, et appliquer ainsi, la loi du
Talion ! C’est pour cela que l’on ne ces-
sera point de répéter que  n’importe où,
dans quelque continent que ce soit, la
justice est lourde, lente, afin de ne pas se
casser les dents au passage. De toutes
les façons, les amateurs de grands pro-
cès, doivent prendre patience avant d’as-
sister au procès des gars ! Le déplace-
ment du dossier est une très belle initia-
tive à louer pour le renom du pays, et sur-
tout faire rabattre le caquet aux  éternels
ennemis de Tamourth ! .

A.T.

Toutes les semaines
défilent avec leur cortège
de décès de nos  meilleurs
magistrats et avocats.
Ceux des tribunaux, des
cours, de la Cour
suprême, du conseil d’Etat
et même des
fonctionnaires du secteur
de la justice. Le dernier en
date, n’est  autre, que le
débonnaire ex-procureur
général d’Aïn Defla et juge
à la Cour suprême,
Nasreddine Bouden, qui a
été l’énième victime du
coronavirus. Bouden est
parti sans tapage,
discrètement, comme il l’a
toujours été au parquet de
Blida, puis à Aïn Defla et
enfin, depuis 2019, à  la
Cour suprême, comme
avocat-général. Nous
souhaitons un prompt
rétablissement à tous les
autres magistrats et
avocats alités, comme
nous souhaitons un
prompt rétablissement au
sympathique et dynamique
Hadj Mostefa Mokrane,
directeur des finances et
de moyens généraux  au
ministère de la Justice.
Ajoutons les grands
avocats  disparus dans
des circonstances
diverses !  C’est leur
destin ! À la veille de la
rentrée judiciaire, nous
nous faisons un sacré
devoir de rendre un
hommage appuyé,  à tous
les avocats. Me Abdallah
Benarbia et Me Belfadel,
deux hommes de droit
comme on n’en fait plus
désormais, car ils étaient
si simples et si courtois
que n’importe qui ne
pouvait dire que du bien.
Ces défenseurs d’un autre
temps, comme on n’en
rencontre plus , sont
partis,  et avant eux,
évoquons  les  bâtonniers
Amar Bentoumi,  Yahia
Bouamama  Mohand
Arezki Ablaoui, Me Rachid
Morsli de Boufarik, Me
Fodil Benaki de Koléa,  de
Me Mahmoud Khellili d’El
Harrach, de Mohand
Yessaàd d’Alger, de Chérif
Dahmani,  de 
Me Med Melzi, de Me
Abdesslam Hamani de
Belouizdad, Me Yahia
Boudissa, Me Abdallah
Hacène , Me Chabbi
Benouaret,   sans oublier
Me Fatima Chelouche-
Belgacem,  disparue ce
mois,  après un sérieux
malaise.   Feus Me  Tayeb
Belloula- 
Me Abdelkader
Hammouche, Me
Mohamed Salah
Bensayeh, Me Moncef
Boussaàdi,  
Me Med Tlili,  Me Djilali
Hamani,  Me Aziz Brahimi,
forment le lot des
meilleurs hommes  et
femmes de droit,  que
notre génération, 
ait connu ! 

A.T.

Malheureux
hommes 

et femmes 
de droit !

Où est passée la victime ?
Plusieurs citoyens et malheureusement, citoyennes, en 2021, ne
connaissent pas tous encore,  leurs droits et, plus grave, leurs

devoirs. Qui est donc fautif ?
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LE PRÉSIDENT DE L’ANCA À PROPOS DES PRODUITS SUBVENTIONNÉS

««DDÉÉTTOOUURRNNÉÉSS  OOUU  GGAASSPPIILLLLÉÉSS  !!»»
UUNNEE  GGRRAANNDDEE partie des produits subventionnés par l’État, «se volatilise à cause du détournement et du
gaspillage», selon le représentant des commerçants.

UU ne grande partie des
produits subventionnés
par l’État, «se volatilise

à cause du détournement et du
gaspillage», selon le président
de l’Association nationale des
commerçants et artisans
(Anca), El Hadj Tahar
Boulenouar.

Ce dernier est, en effet, de
nouveau monté au créneau
pour dénoncer le détournement
d’une bonne partie des matiè-
res premières subventionnées
par l’État. Dans un communi-
qué de l’association rendu
public, hier, signé en son nom, il
est indiqué que « 25% de la pou-
dre de lait et de la farine sub-
ventionnées, sont déviés de leur
vocation première, à savoir la
production du pain et du lait en
sachet ». L’allusion est claire.
Une véritable pieuvre mafieuse
gangrène le secteur du com-
merce. Elle déploie ses tentacu-
les depuis plusieurs années et
ne cherche qu’à maximiser ses
gains sur le dos du citoyen le
plus faible qui se retrouve,
ainsi, pénalisé. Le détourne-
ment de la farine serait ainsi
l’une des raisons profondes, qui
sont à l’origine de la énième
« crise du pain », qui touche
plusieurs régions du pays. Le
manque de cette denrée alimen-
taire se mesure à la longueur

des files d’attente qui se for-
ment dès les premières heures
de la journée devant les com-
merces, pour s’approvisionner.
Le détournement massif des
matières premières précitées
n’est pas le seul point évoqué
dans le communiqué de l’Anca. 

L’Association nationale des
commerçants a révélé que « le
gaspillage des produits subven-
tionnés coûte plus de 

400 millions de dollars annuel-
lement à la caisse de l’Etat». Ce
facteur est, à maintes reprises,
évoqué par les associations de
commerçants et de protection
des consommateurs, comme
étant à l’origine des tensions
répétées sur les produits ali-
mentaires de large consomma-
tion. Les pénuries se succèdent,
et cela intervient au moment où
le pouvoir d’achat des citoyens

ne cesse de s’éroder sur fond
d’une crise économique aggra-
vée par la crise sanitaire. Et
dans la conjoncture difficile d’a-
moindrissement des recettes en
devises que traverse le pays, il
n’y a pas, pour l’Anca, d’autre
solution que « de réviser la poli-
tique des subventions de l’État
en vue de cibler les catégories
sociales qui en ont le plus
besoin ». «La politique de sub-

vention actuelle entrave égale-
ment l’investissement et la pro-
duction. La plupart des hom-
mes d’affaires (nationaux et
étrangers) refusent d’investir
dans la production de produits
subventionnés par l’État, car la
politique de subvention actuelle
est en contradiction avec les
conditions de concurrence et de
transparence», souligne le com-
muniqué de l’Anca. «Et le plus
dangereux de tout ce qui pré-
cède, est que ladite politique de
subvention encourage les
importations tant qu’elle sub-
ventionne les matières impor-
tées (farine et poudre de lait,
par exemple). 

De ce fait, les premiers béné-
ficiaires en sont les producteurs
étrangers. Chose qui contredit
l’objectif de réduction des
importations et d’encourage-
ment de la production natio-
nale», a conclu le même docu-
ment.  Par ailleurs, il y a lieu de
noter que l’Algérie s’apprête à
revoir sa politique des subven-
tions. L’élaboration du Fichier
national des revenus des
citoyens, réalisé  par le minis-
tère de l’Intérieur, vient confir-
mer cette démarche. Il devra
permettre le recensement des
couches sociales défavorisées
afin de rediriger les subven-
tions vers ceux qui les méritent
réellement, affirment les
responsables en charge du dos-
sier. MM..AA

Le gaspillage à l’origine des pénuries

SPÉCULATION SUR LES PRODUITS DE BASE

LLee  ccaassssee--ttêêttee  cchhiinnooiiss  
LLEESS  MMIINNIISSTTRREESS de l’Agriculture et du Commerce ont présidé, jeudi, une réunion à cet effet.

LL es problèmes soulevés par les opéra-
teurs et les agriculteurs ainsi que par
les consommateurs, ont été passés

au peigne fin, lors d’une réunion de concer-
tation tenue, jeudi, entre le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural,
Abdelhamid Hemdani, et le ministre du
Commerce et de la Promotion des exporta-
tions, Kamel Rezig.

Lors de cette rencontre, il a été procédé
à un examen minutieux des dossiers com-
muns et à la concertation en vue de trouver
des solutions appropriées aux questions
soulevées, a indiqué un communiqué du
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural (Madr).

La réunion, qui s’est tenue en présence
des cadres des deux secteurs, a été l’occa-
sion d’évoquer plusieurs dossiers communs
aux services des deux départements minis-
tériels. Il a été ainsi, convenu d’intensifier
le travail de coordination pour protéger l’é-
conomie nationale et lutter contre toute
forme de dépassements nuisibles aussi bien
pour le producteur que pour le consomma-
teur, note le communiqué.

À cette occasion, les deux ministres ont
convenu de prendre toutes les mesures
nécessaires à l’effet de trouver des solutions
à certains problèmes, notamment la spécu-
lation sur certains produits de base, et ce, à
travers l’intensification du travail commun
au niveau central et local, a conclu la même
source.

Il serait approprié de revenir, à cette
occasion, sur la question de la spéculation
qui empoisonne les efforts des ministères

de l’Agriculture et du Commerce de stabili-
ser les cours des fruits et légumes en toutes
saisons. Cette spéculation est souvent
« orchestrée » via les chambres froides dont
le contrôle devrait être impératif , avait
même, recommandé un ministre du
Commerce sans avoir jamais été suivi. Ce
contrôle permettrait, entre autres, de lutter
plus efficacement contre la spéculation et
réguler, par là, un marché miné par d’in-
nombrables défauts de fonctionnement.   

Le contrôle impératif des chambres froi-
des figure parmi les mesures d’urgence pri-
ses par le ministère du Commerce, depuis
plusieurs années, pour lutter contre la spé-
culation et parvenir ainsi à réguler le mar-

ché. Il faut savoir que plusieurs centaines
de chambres froides ont été inspectées, en
vue de contrôler le stockage des produits
agricoles, notamment la pomme de terre,
par exemple.

Quelque 9 400 interventions ont été éga-
lement enregistrées au niveau des marchés
de gros, permettant de relever 300 infrac-
tions, alors que 38 000 interventions ont été
effectuées au niveau des marchés de détail
pour constater plus de 1 400 infractions.
Ces mesures ont contribué, il faut le dire, à
« stabiliser, plus ou moins, les prix des
fruits et légumes, cette année, par rapport
aux années écoulées ».

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Le contrôle doit s’intensifier

LOGEMENTS AADL

Plus de 61 300
unités livrées 
Le nombre de logements de
type location-vente livrés a
atteint 61 344 unités depuis le
lancement de la large opéra-
tion de distribution qui a
concerné plusieurs wilayas du
pays, à l’occasion de l’anniver-
saire de la fête de
l’Indépendance et de la
Jeunesse, a annoncé, hier,
l’Agence nationale d’améliora-
tion et de développement du
logement (Aadl).  Dans un
communiqué rendu public sur
sa page Facebook, l’Aadl a
rappelé « avoir livré plus de
58 000 logements de type

location-vente à l’occasion de
la fête de l’Indépendance et de
la Jeunesse, ce qui porte le
nombre d’unités livrées à 
61 344 après le parachève-
ment de tous les travaux,
notamment ceux liés au raccor-
dement au gaz, à l’électricité et
à l’eau». Ce chiffre a été atteint
après la livraison de 14 072
logements Aadl, mercredi der-
nier, à Oran. L’opération a été
supervisée par le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, Tarek Belaribi qui était
accompagné des ministres de
l’Industrie pharmaceutique et
de l’Industrie ainsi que du
directeur général de l’Aadl,
Fayçal Zitouni. L’Aadl a précisé
que « la bonne coordination
avec les directeurs régionaux
de l’Aadl et ses différents par-
tenaires, tant au niveau local
que central a permis d’attein-
dre cet objectif». 
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portsS SAÏD MEKKI

A
près avoir
battu l’équipe
première de la
Syrie (2-1),
jeudi dernier,

en amical, à Doha, la sélec-
tion algérienne de football
A’, composée de joueurs
locaux, devra disputer
aujourd’hui, son deuxième
match face au Burundi pour
poursuivre sur la bonne
dynamique ;

Le parcours de la sélec-
tion algérienne des joueurs
locaux, durant cette année
2021, avec le staff tech-
nique dirigé par Madjid
Bougherra est bien satisfai-
sant. Car, après une pre-
mière victoire en amical
face au Liberia (5-1), les
joueurs de Bougherra ont
récidivé cette fois-ci, face à
la Syrie (2-1), jeudi dernier,
en amical avant d’affronter
aujourd’hui, au stade d’Al-
Wakra à Doha, la sélection
burundaise. Encore faut-il
remarquer que les joueurs
locaux algériens, bien
coachés par le staff de l’ex-
capitaine des Verts ont
battu des sélections « A »,
aussi bien celle du Liberia
que celle de la Syrie. Et
aujourd’hui, ils vont pour-
suivre sur leur dynamique
des bons résultats, en ten-
tant d’épingler la sélection
« A » du Burundi, occupant
la 140e place, lors du der-
nier classement de la FIFA. 

Les deux équipes se
trouvant en stage à Doha,
vont donc se rencontrer
pour que les coachs,
Madjid Bougherra, côté
algérien, et Olivier
Niyungeko, côté burundais,
y profitent pour bien prépa-
rer leurs joueurs en vue des
prochaines échéances.

Le staff technique algé-
rien prépare sa formation
des locaux en vue de la
Coupe arabe des nations
de la FIFA 2021, prévue,
justement au Qatar du 
30 novembre au 8 décem-
bre prochains. Et il se

trouve que c’est une très
bonne opportunité de
disputer des matchs ami-
caux dans ce pays du
Golfe, car cela permettrait
aux joueurs de se familiari-
ser avec l’environnement et
les infrastructures, avant
d’y revenir vers le mois de
novembre, pour disputer
leur première échéance à
savoir la Coupe arabe des
nations.

En vue de ces joutes
amicales, le sélectionneur
national, Madjid Bougherra
a fait appel à 26 éléments,
dont 4 évoluent en Ligue 1
tunisienne : Youcef Laouafi,
Hocine Benayada, Zindine
Boutmene (ES Sahel), et
Nabil Lamara qui vient de
s’engager avec le Club

Africain. Le staff technique
des Verts doit ménager ses
joueurs et effectuer le turn
over afin de bien connaître
le niveau des joueurs, sur-
tout après une saison
époustouflante,  dont le
championnat a été le plus
long de l’histoire avec 
28 journées de champion-
nat, sans oublier la coupe
de la ligue et les compéti-
tions africaines et des
clubs. 

N’empêche que les
joueurs locaux ont gagné
déjà un premier match,
jeudi dernier, face à la Syrie
(2-1).

L’Algérie a ouvert le
score dès la 3e minute de
jeu, grâce au sociétaire de
l’ES Sétif, Ahmed
Kendouci, avant que son
coéquipier à l’Entente,
Abderrahim Deghmoum, ne
corse l’addition, quelques
minutes avant la pause
(37e). L’Algérie a raté un
penalty par Billel
Messaoudi (35e).

En seconde période, les
Syriens ont réduit le score
par Mahmoud Al-Mawas
(85e).

Tout comme la sélection
algérienne de football (A),

son homologue du Burundi
prépare ses prochains
matchs du mois de novem-
bre et décembre relatifs aux
éliminatoires de la Coupe
du monde 2022 , justement
dans ce même pays du
Golfe : le Qatar. Il est utile
de rappeler que la sélection
algérienne des joueurs
locaux  avait effectué son
premier stage sous la hou-
lette de Bougherra en juin
dernier, ponctué par un
match amical, disputé au
nouveau stade d’Oran face
au Liberia (5-1).
Concernant cette échéance
de la Coupe arabe de la
FIFA, le sélectionneur de
l’Algérie, Bougherra a indi-
qué que « D’abord, le projet
de l’équipe A’ est étroite-
ment lié à celui de l’équipe
A, et je reste sur la même
vision que le coach de la
sélection nationale, c’est-à-
dire nourrir des ambitions.
Nous serons habités par la
volonté de gagner cette
Coupe arabe, c’est une cer-
titude. Il faut toutefois gar-
der à l’esprit que ce sera
une épreuve relevée. À
nous de tout mettre en oeu-
vre pour la préparer comme
il se doit et permettre aux
joueurs de performer là-
bas », a indiqué l’ancien
capitaine des Fennecs
dans une interview au site
de la Fédération algérienne
de football (FAF).

Lors de ce rendez-vous,
l’Algérie évoluera dans le
groupe D avec l’Egypte et
les vainqueurs des matchs
Liban-Djibouti et Libye-
Soudan. L’ancien interna-
tional estime, que ce ren-
dez-vous qatari sera une
aubaine pour les joueurs
qui exercent en Algérie, afin
de montrer leurs qualités et
espérer une convocation en
sélection nationale A qui
sera appelée à défendre
son titre africain, en terres
camerounaise un mois et
demi après.  S.M.

AMICAL,ALGÉRIE-BURUNDI 
À DOHA

Les «locaux» algériens pour
poursuivre la bonne dynamique

Deuxième match
amical des joueurs 
locaux algériens, 

aujourd’hui, 
au  stade 

d’Al-Wakra 
à Doha, au Qatar.
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IL A SIGNÉ, HIER, À L’OGC NICE

Delort rejoint les Aiglons
Annoncé à Marseille, l’international algérien, Andy Delort, s’est finalement engagé avec
l’OGC Nice.

L es deux clubs français de
Ligue 1 de football,
Montpellier et Nice sont

tombés d’accord,  vendredi der-
nier, pour le transfert de l’inter-
national algérien, Andy Delort,
sur la Côte d’Azur, ont rapporté

plusieurs médias locaux. Selon
le quotidien sportif L’Equipe, les
dirigeants niçois se sont enfin
mis d’accord avec leurs homolo-
gues montpelliérains, après plu-
sieurs jours de négociations ser-
rées.  L’attaquant international
algérien arrivera ainsi, ce
samedi, à Nice pour y passer sa
visite médicale. La durée de son

contrat sera de 3 ans, plus une
4e année en option.

Le transfert de l’international
algérien, qui souhaitait être fixé
sur son sort, avant le 31 août,
serait estimé entre 8 et 10
millions d’euros, d’après le jour-
nal Nice-matin.

Vendredi dernier, l’attaquant
de Montpellier s’est entraîné à
part. « Andy est perturbé par la
situation, a confié, en confé-
rence de presse, Olivier
Dall’Oglio, le coach du MHSC.
Quand on est un joueur, que l’on
est sollicité et que l’on arrive à
un certain âge, je peux compren-
dre certaines interrogations. »

Delort, 29 ans, ne devrait pas
être du voyage de Montpellier à
Lille, aujourd’hui 16h00 (heure
algérienne)

Il est important de noter que
l’attaquant de Montpellier Andy
Delort (29 ans, 3 matchs et 2
buts en L1 cette saison) devrait
rejoindre l’OGC Nice, à l’occa-
sion de ce mercato d’été.
D’après les informations de la
radio RMC samedi, l’internatio-
nal algérien devrait justement
passer sa visite médicale avec
les Aiglons, avant de signer un
contrat de 3 ans, avec une
année supplémentaire en option.

Pour s’attacher les services
de l’ancien Caennais, le Gym a
accepté de satisfaire les exigen-
ces financières du MHSC, en
déboursant environ 10 millions
d’euros. Un effort qui a fait la dif-
férence par rapport à
l’Olympique de Marseille, qui ne
pouvait pas se permettre une
telle opération. Véritable priorité
de l’entraîneur niçois,

Christophe Galtier, Delort repré-
sente un joli coup pour Nice.

En effet, Andy Delort, plaît
également à l’Olympique de
Marseille. Devant les médias,
jeudi dernier, l’entraîneur pho-
céen, Jorge Sampaoli, a
confirmé son intérêt pour l’inter-
national algérien, mais a calmé
les rumeurs en évoquant un prix
de départ trop important pour
l’OM. « Si Delort peut m’intéres-
ser ? Oui, oui. C’est un attaquant
avec une grande qualité devant
la cage, il est aussi courageux. Il
a ce caractère, je l’ai toujours
imaginé, personnellement,
comme un attaquant de l’OM
pour ses caractéristiques et son
profil. Mais il y a une impossibi-
lité de le recruter en raison du
prix du marché fixé par son club.
Dès mon arrivée à Marseille, j’ai
parlé de lui, mais c’est quasi-
ment impossible, aujourd’hui. 

À voir peut-être dans les der-
niers moments du mercato si
une porte s’ouvre, mais aujourd’-
hui, c’est un dossier difficile à
cause des réglementations de la
Ligue puis le club n’a pas beau-
coup vendu pour recruter un tel
joueur », a répondu l’Argentin.

Enfin à noter que le buteur
algérien figure sur la liste des 
25 joueurs convoqués par le
sélectionneur national, Djamel
Belmadi, pour la double confron-
tation des Vert contre respective-
ment, Djibouti le 2 septembre à
Blida et Burkina Faso, le 7 sep-
tembre, à Marrakech pour le
compte des deux premières jour-
nées des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022, 
groupe A. S.M.

Andy Delort 
est officiellement niçois

COUPE ARABE DES
NATIONS (DAMES/2ES J)

La Tunisie étrille 
le Soudan 12-1
La sélection tunisienne féminine
de football a surclassé son
homologue soudanaise (12-1)
vendredi, au Caire, dans le cadre
de la 2e journée du groupe A de
la Coupe arabe des nations. Les
buts de la Tunisie ont été inscrits
par Eya Jeddi (2 buts), Imen
Mchara (3 buts), Samia Ouni,
Leila Maknoun ( 2 buts) Wafa
Massoud, Yasmine Jemai et
Rimel Abboudi. Rawen
Abdelmoneem a marqué l’unique
but du Soudan. De son côté, la
sélection égyptienne a
lourdement battu le Liban (4-0),
dans le cadre de la 2e  journée
de la phase de poules de la
Coupe arabe des nations.  Les
buts de la rencontre ont été
marqués par Salwa Al-Metwally,
Dana Nada, Yasmine Abu Al-
Joud et Nadine Ghazi. C’est la 
2e  victoire des Egyptiennes,
après leur large succès contre le
Soudan en match d’ouverture
(10-0).
L’Egypte se qualifie, ainsi, pour le
prochain tour, mais ne doit pas
s’incliner contre la Tunisie, lors
de la troisième journée, pour
terminer leader de la poule.
Dans le groupe B, à trois
équipes, l’Algérie a déjà validé
son billet pour les demi-finales
après sa victoire sur la Jordanie
(3-1) . Les Algériennes
disputaient, hier, au moment où
on mettait sous presse,  leur
deuxième et dernier match du
premier tour, face à la Palestine.
Les deux premiers de chaque
poule se qualifient pour les demi-
finales.

RÉSULTATS :
MARDI : 

Egypte - Soudan 10-0
Tunisie - Liban 0-0
Vendredi 27 août :

Soudan - Tunisie 1-12
Egypte - Liban    4-0

MONDIAL 2022 
(QUALIFICATION-1ère JOURNÉE)

Sénégal- Togo sera
joué à huis clos 
La Confédération africaine de
football (CAF) a opposé une fin
de non-recevoir à la demande de
la Fédération sénégalaise de
football (FSF) de jouer le match
contre le Togo pour le compte
des éliminatoires du Mondial
2022 en présence de
spectateurs, a annoncé,
vendredi, l’instance dirigeante du
football sénégalais. « La
Fédération sénégalaise de
football a le regret de vous
informer que la CAF n’a pas
autorisé la présence de
spectateurs au stade Lat Dior
pour le match Sénégal-Togo,
comptant pour la 1ère journée du
groupe H des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022, en
application des protocoles
Covid-19 », indique un
communiqué de la FSF. Le
président de la Fédération,
Augustin Senghor, avait fait part
du souhait de l’instance qu’il
dirige de recevoir au moins 5000
spectateurs au stade, Lat Dior, de
Thiès pour cette rencontre
programmée, le 1er septembre
prochain. Senghor avait précisé
que la FSF a adressé à ce sujet
un courrier à la Confédération
africaine de football (CAF).
« Nous attendons la réponse de
la CAF sur ce sujet et aussi sur
notre requête concernant le
report de la date du match contre
le Togo programmé le 
1er septembre », avait-il dit.
Finalement, la réponse est
tombée et la rencontre sera jouée
à huis clos.

L a direction du MC Oran (Ligue 1) va
transmettre une requête à la
Fédération internationale de football

(FIFA) pour s’opposer au transfert de son
joueur Boualem Mesmoudi, vers l’Etoile du
Sahel, (Ligue 1 Tunisienne), a-t-on appris,
hier, du chargé de communication de la for-
mation algérienne. Les dirigeants oranais
ont préparé un « dossier solide » pour défen-
dre les intérêts du club, a indiqué à l’APS,
Rafik Cherrak, ajoutant que la qualification
de Mesmoudi au sein du club tunisien est
« illégale », vu que le joueur est encore lié au
MCO pour une autre saison.

Le défenseur central de 26 ans, a quitté
les Hamraoua, avant même, la fin du cham-
pionnat, dont la dernière journée s’est jouée
mardi passé. Il a saisi la FIFA pour réclamer
sa libération automatique pour n’avoir pas
perçu ses salaires depuis plusieurs mois. Un
argument ayant joué en sa faveur et permis
à la direction de l’ES Sahel de le qualifier au
sein de son effectif, en vue du prochain exer-
cice, rejoignant, par-là même, pas moins de
sept autres joueurs algériens composant l’ef-
fectif de la formation de Sousse. Mais le
chargé de communication du MCO a précisé
que les salaires de Mesmoudi, ainsi que
d’autres éléments, ont été gelés à cause du
« refus des concernés de signer le règle-
ment intérieur élaboré par le club, ce qui est
contraire aux dispositions réglementaires de
la Fédération algérienne de  football ». Dans
le même ordre d’idées, ce responsable a
informé, que pas moins de 14 joueurs de l’é-
quipe ont saisi la Chambre nationale de

résolution des litiges (CNRL) pour réclamer
leurs salaires, et que la direction du MCO
s’est défendu en présentant ses arguments,
en attendant le verdict final de l’instance juri-
dictionnelle de la FAF.

Pour sa part, le président du MCO, Tayeb
Mahiaoui, rentré, il y a quelques jours, au
pays après un long séjour à l’étranger pour
des « raisons personnelles », donnera une
conférence de presse, aujourd’hui, pour
« présenter le bilan du club pour le compte
de l’exercice 2020-2021, ainsi que ses per-
spectives en vue de la prochaine saison »,
indique-t-on de même source.

Sélection algérienne A: 
conférence de presse 
de Belmadi, demain

La direction de la communication et du
marketing de la Fédération algérienne de
football (FAF) annonce, sur son site officiel,
que le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, animera une conférence de presse,
le lundi 30 août 2021 (11h00), à l’auditorium
Omar Kezzal du Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa. Il est évident que
cette conférence de presse sera l’occasion,
pour le coach des Verts, champions
d’Afrique, d’expliquer ses choix des 
25 joueurs qu’il a convoqués pour les 
2 premiers matchs du 2e tour des éliminatoi-
res de la Coupe du monde 2022 : le jeudi 
2 septembre face à Djibouti, à Blida (20h00),
et le mardi 7 septembre devant le Burkina
Faso au Grand stade de Marrakech (Maroc). 

�� SAÏD MEKKI

TRANSFERT DE MESMOUDI À L’ES SAHEL

LE MC ORAN SAISIT LA FIFA
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JEUX PARALYMPIQUES-2021 (4e JOURNÉE)

Saifi en argent et Ferhah en bronze
Saifi et Ferhah offrent à l’Algérie 2 autres médailles, lors des paralympiques qui se
poursuivent à Tokyo (Japon).

L’Algérienne, Nassima Saifi,
a remporté la médaille
d’argent au lancer du poids

(F56/57), alors que sa coéqui-
pière, Safia Djelal, a terminé à la
5e place, lors de la 4e journée
des Jeux paralympiques de
Tokyo, alors que son compa-
triote le para-athlète algérien
Ferhah Walid, a remporté la
médaille de bronze au lancer de
club (F32).

L’Algérienne a attendu le 
5e essai pour réaliser son
meilleur jet à 30,81 mètres, ce
qui lui a permis de décrocher
l’argent, derrière l’Ouzbek
Khamdamova (31,46), médaillée
d’or et devant la Brésilienne, Da
Silva (30,49), médaillée de
bronze. L’autre Algérienne enga-
gée dans le même concours,
Safia Djelal, a terminé à la 5e
place avec un jet à 29,47 mèt-
res. De son côté, Samir
Nouioua, a terminé au pied du
podium de la finale du 
1 500m (T46), avec un temps de
3:55.56. La médaille d’or est
revenue à Iaremchuk (3:52.08),
qui participe sous la bannière
olympique, devant le Bulgare
Stoyanov (3:52.63) et
l’Ougandais Emong (3:53.51).
De son côté, le para-athlète
algérien, Ferhah Walid, a rem-
porté la médaille de bronze au
lancer de club (F32), samedi, à
l’occasion de la 4e journée des
Jeux paralympiques-2020 de
Tokyo.

Avec un jet à 35,34 mètres,
Ferhah a été devancé par le
Chinois Liu, médaillé d’or de l’é-
preuve (45,39m). La médaille
d’argent est revenue au Grec
Konstantinidis (38,68m). 

Deux autres Algériens étaient
engagés dans la même épreuve,
à savoir Bahlaz Lahouari et
Mehideb Ahmed, qui ont pris,
respectivement, la 5e et 
8e place. Au tableau général des

médailles, l’Algérie occupe la
26e place, avec un total de cinq
médailles (1or, 1 argent et 3 en
bronze), alors que la Chine 
est largement en tête avec 
79 médailles dont 31 en or.

Lors de la 4e journée, la
sélection algérienne masculine
de handibasket a enregistré une
défaite devant son homologue
iranienne sur le score de 
81 à 74, pour le compte de la 3e
journée du groupe B. 

C’est la troisième défaite des
Algériens après celles concé-
dées devant les Britanniques
(70-43) et  les Australiens (83-
37).  Le 4e match aura lieu ce
dimanche, face aux Allemands,
avant de conclure, lundi, devant
les USA.

Même chose pour la sélection
féminine, qui a été lourdement
battue par l’Espagne sur le score
de 80 à 8, pour le compte de la

3e journée du groupe B, com-
posé des Pays-Bas, des USA,
de  l’Espagne et de la Chine.

C’est la troisième défaite des
Algériennes après celles enre-
gistrées devant la Chine (25-74)
et  les Pays-Bas (109-18). Le
dernier match des Algériennes
aura lieu aujourd’hui, devant les
USA. L’Algérie compte donc,
avec cette médaille de Saifi,
quatre médailles dont l’une en
or, par la judokate, Abdelaoui
Cherine (-52kg), qui lui ont per-
mis d’intégrer le classement pro-
visoire. Abdelaoui Cherine a
brillé de mille feux dans la caté-
gorie (-52 kg), décrochant le titre
olympique haut  la main.
Exemptée des 8es de finale,
l’Algérienne a réussi à dominer
ses adversaires, bouclant à
chaque fois, ses combats, par
ippon.

Face à l’Ukrainienne

Nikolaychyk Nataliya, une ath-
lète solide, Abdelaoui a attendu
les ultimes secondes pour arra-
cher une qualification difficile
aux demi-finales. Ce succès, a
galvanisé la médaillée de bronze
des paralympiques 2016 pour
continuer sur sa lancée jusqu’au
sacre final.

Abdelaoui réalise ainsi son
objectif de remporter le titre
paralympique, une juste récom-
pense des efforts d’une saison
difficile.Son compatriote Ishak
Ouldkouider, a terminé 9e chez
les -60kg, après deux défaites,
en 8es de finale face à Blanco
Maruos Dennis (Venezuela) et
aux repêchages pour la médaille
de bronze devant Namozov
Sherzod (Ouzbékistan).

Deux autres médailles de
bronze ont été remportées par
l’Algérie. L’une par le para-
powerlifteur, Hocine Bettir, avec
une charge de 192 kg réussie
dans la catégorie des 
-65kg, et l’autre grâce à  la lan-
ceuse de club (Massue/F32),
Mounia Gasmi, avec un jet à
23,29m à son 5e essai.

Le complexe olympique sportif
d’Oran devrait être livré, dans
sa totalité, en décembre pro-

chain, soit 6 mois avant  la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens (JM),
prévue dans cette ville, a-t-on
appris, hier, du directeur local des
équipements publics (DEP).

Fouad Aïssi a fait savoir, à ce
propos, dans une déclaration à
l’APS, que les travaux au niveau
des différentes unités de cette
importante infrastructure sportive
« avancent très bien », notamment
au niveau de la salle omnisports 
(6 000 places), et le centre nautique
comprenant 3 piscines, dont 
2 olympiques.« Il s’agit des 2 der-
nières structures où les travaux ne
sont pas encore achevés, mais elles
ne devraient pas tarder à être
livrées », a rassuré le même
responsable.Ce n’est pas le cas
pour le stade d’athlétisme (4 000
places) et le stade de football 
(40 000 places), qui sont pratique-
ment prêts pour accueillir les com-

pétitions sportives, en particulier la
deuxième infrastructure, a-t-il dit.

Cette dernière a même abrité,
pour la première fois, une rencontre
amicale, en juin dernier, ayant
opposé la sélection nationale des
joueurs locaux face à la sélection
première du Liberia (5-1). Un ren-
dez-vous qui a été mis à profit par la
DEP, maître d’ouvrage du complexe
sportif, pour tester ce nouveau
« joyau », dont vient de se doter le
mouvement sportif dans la capitale
de l’Ouest.Néanmoins, depuis
quelques jours, l’entreprise qui a
posé la pelouse naturelle en
« hybride », a engagé des travaux
au niveau du gazon, qui sera com-
plètement refait. Lesquels travaux
sont perçus comme étant un échec
dans la semence du gazon, ce que
le DEP d’Oran a nié catégorique-
ment.

« Tout ce qui se dit à propos de la
pelouse du stade de football est
faux. Nous sommes satisfaits du tra-
vail réalisé dans ce registre, et l’o-

pération en cours est, somme toute,
ordinaire et se fait annuellement au
niveau de tous les grands stades du
monde. Elle consiste en la régéné-
ration de l’herbe, pas plus », a
insisté  Fouad Aïssi. Il a, en outre,
informé que ces travaux prendront
fin « dans quelques jours », et que
la pelouse sera prête pour être utili-
sée très rapidement.

Le complexe sportif, implanté
dans la commune de Bir El Djir (Est
d’Oran), fera l’objet, en plus des 
autres installations  de la ville,
concernées par les JM, d’une visite
d’inspection de la part du Comité
international des Jeux, en octobre
prochain, en marge de l’assemblée
générale ordinaire de cette
instance, a-t-on souligné.

La 19e édition des JM, prévue
initialement au cours de l’été 2021,
a été décalée à une année plus tard
(25 juin-5 juillet 2022), en raison de
la crise sanitaire mondiale liée à la
propagation de la pandémie de
coronavirus, rappelle-t-on.

Nassima Saifi

AFROBASKET 2021

LLaa  CCôôttee  dd’’IIvvooiirree  eett
ll’’OOuuggaannddaa  ss’’iimmppoosseenntt
La Côte d’Ivoire s’est imposée
face au Mali 90-67, lors de son

deuxième match du premier
tour du 

30e championnat d’Afrique
masculin de basketball

(Afrobasket 2021), alors que
le Cameroun a encaissé sa

seconde défaite devant
l’Ouganda.

Après une première victoire
contre le Nigeria, les

Eléphants poursuivent leur
sans-faute en surclassant

leurs homologues maliens
avec un écart de 23 points,

creusé par le redoutable,
Diabaté Souleymane et ses

partenaires.
Avec cette deuxième victoire

de suite, la Côte d’Ivoire passe
en tête du groupe C devant le

Nigeria. Ce qui offre une
finale très attendue, ce

dimanche, pour le compte de
la bataille pour le leadership

du groupe C.
Dans le groupe D, le

Cameroun n’avait pas droit à
une seconde défaite face à

l’Ouganda pour poursuivre
l’aventure, après avoir perdu

son premier match par forfait,
mercredi, face au Soudan du
Sud, à cause de plusieurs cas
de Covid-, détectés dans son

effectif. Mais les Lions du
Cameroun ont pourtant perdu

cette rencontre face à un
adversaire qui ne laisse rien

au hasard.
Malgré un effectif toujours
décimé par la Covid-19, la

formation camerounaise a été
autorisée à jouer, mais sans

pouvoir compter sur ses
cadres, en l’occurrence :

Pitard, Ben Mballa et le pivot
Bayeye. Le Cameroun jouera

sa dernière rencontre de
poule, dimanche, face au

Sénégal.
Le premier tour (phase de

groupe) du championnat
d’Afrique masculin de

basketball, a débuté, mardi,
dans la capitale rwandaise en

mettant en lice 
16 équipes du continent.

JM ORAN-2022

LE COMPLEXE SPORTIF 
LIVRÉ EN DÉCEMBRE

Programme de la 5e journée :
Ce dimanche 29 août 2021 
LONGUEUR (T12 / Dames) :
Lynda Hamri     (FINALE)         

100 m (T13 / Messieurs):
Athmani Skander-Djamil et
Khelaifia Salah (séries)
DISQUE (F52 / Messieurs):
Mohamed Berrahal
100 M(T13 / Messieurs):
Finale
JUDO:Abderrahmane
Chetouane (-90kg)
GOAL-BALL: Groupe A
(Messieurs): Algérie - USA
HANDIBASKET:  
Groupe B  (Dames) : Algérie -
USA
Groupe B  (Messieurs) :
Algérie  - Allemagne.

TEBBOUNE FÉLICITE LA
JUDOKATE, CHERINE ABDELAOUI

Le président de
la République,
A b d e l m a d j i d
Tebboune, a félicité
l’athlète algérienne
de judo handisport,
Cherine Abdelaoui,
pour sa médaille
d’or aux Jeux para-
lympiques-2020 qui
se tiennent à Tokyo.

« Merci Cherine
Abdelaoui pour
avoir décroché la
première médaille
d’or pour l’Algérie à
Tokyo. Je te pré-
sente mes chaleu-
reuses félicitations
en mon nom et au
nom du peuple
algérien, souhaitant
que tu sois un
exemple pour tes
camarades », a écrit
le président

Tebboune sur son compte Twitter.
L’athlète algérienne de judo handisport, Cherine

Abdelaoui, est devenue Championne paralympique,
en remportant, 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).
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HARIT ARRIVE, CALETA-CAR 
SUR LE DÉPART...

D
ans la dernière ligne droite de ce mercato d’été, l’Olympique
de Marseille risque d’animer le marché en France. Le club
phocéen devrait enregistrer l’arrivée du milieu offensif de
Schalke 04, Amine Harit, en prêt, alors que le défenseur
central olympien, Duje Caleta-Car, se rapproche de la sortie.

Amine Harit arrive à l’OM. «Le marché ferme le 31 à 23h59. 
On a toujours l’objectif d’améliorer notre équipe pour être compétitif et

chercher pour notre coach la meilleure équipe possible. J’analyserai
toutes les opportunités de marché dans les prochaines heures. A
l’affût jusqu’à mardi 23h59 ? On aime le mercato.» Le président de
l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, prend son pied sur ce
mercato. Et jusqu’au bout de cette période des transferts,
l’Espagnol a bien l’intention de faire son maximum pour améliorer
l’effectif à la disposition de son entraîneur, Jorge Sampaoli. 
Depuis le départ en prêt, avec option d’achat, de Nemanja
Radonjic au Benfica Lisbonne, l’OM se trouve à la recherche
d’un milieu offensif. Ces derniers jours, le nom du joueur de
Naples, Adam Ounas, revenait avec insistance. Mais selon les
informations du quotidien L’Equipe, ce samedi, Longoria va
finalement miser sur le talent de Schalke 04, Amine Harit ! Après
plusieurs jours de négociations, le boss de l’OM a réussi à
trouver un accord avec l’international marocain et Schalke
concernant un prêt, visiblement sans option d’achat. Déjà ciblé
par Marseille, l’hiver dernier, et un temps annoncé dans le viseur

de Villarreal, cet été, l’ancien Nantais a représenté l’une des rares
satisfactions, la saison dernière (2 buts et 6 passes décisives en 
31 matchs) de la formation allemande, reléguée en 2e division. 
Si l’arrivée d’Harit semble actée, l’OM va aussi devoir vendre pour
recruter, avec notamment la volonté de se renforcer au poste
d’attaquant après le départ de Dario Benedetto, prêté avec option
d’achat à Elche. Et sans surprise, le défenseur central Duje Caleta-Car
se rapproche, petit à petit, de la sortie. Candidat à un départ depuis
plusieurs semaines, l’international croate se retrouve dans le viseur de
Wolverhampton, qui a formulé une première offre estimée à 
15 millions d’euros. Alors que le club phocéen compte sur la
concurrence de West Ham pour faire grimper les enchères sur ce
dossier, les Wolves s’activent très sérieusement pour boucler le
recrutement du Marseillais. Ainsi, les discussions sont de plus en plus
intenses entre les trois parties. Une situation qui a d’ailleurs poussé
l’OM à écarter l’ancien de RB Salzbourg pour la réception de l’AS
Saint-Etienne en L1. Pour finaliser l’arrivée de Caleta-Car,

Wolverhampton va devoir améliorer sa proposition, mais aussi
convaincre le joueur, initialement réticent à l’idée de partir pour

une équipe non qualifiée en coupe d’Europe. Ça va bouger sur la
Canebière ! 

PSG
PASTORE DÉVOILE

LES DESSOUS DE SA
DISCUSSION AVEC MESSI

A
peine arrivé au PSG, Lionel
Messi a été impressionné
par l’accueil de tout un club
et se sent déjà comme un
poisson dans l’eau.En

l’espace de 10 ans, le PSG est passé de
la signature de Javier Pastore, en
provenance de Palerme, à celle de Lionel
Messi, sextuple Ballon d’or. Ce n’est pas
pour faire offense à « El Flaco », mais celui
qui représentait la première recrue de l’ère
QSI était avant tout un pari sur l’un des
meilleurs espoirs de l’époque et non une star
confirmée comme peut l’être Messi.Plus
de trois semaines après son arrivée
au PSG, Lionel Messi devrait faire
ses premiers pas avec le club
parisien, lors du déplacement, ce
dimanche, à Reims. Voir l’ancien Barcelonais
évoluer sous la tunique parisienne semblait
encore du domaine de l’irréel, il y a encore
quelques semaines et ce n’est pas Pastore qui
dira le contraire.« On savait que Messi était
bien à Barcelone, il avait tout là-bas, rappelle-
t-il dans les colonnes du Parisien. Mais le jour
où on a appris qu’il pouvait quitter le Barça,
j’étais sûr que l’unique club où il pouvait aller,
c’était le PSG. Pour la ville, la famille, le
football et l’équipe qui est montée ici. J’ai parlé
avec tout le monde, à Di Maria, je lui ai dit:
‘C’est sûr que ça va arriver, il ne peut pas partir
pour un autre club!’» Arrivé librement en
provenance du Barça, Lionel Messi a été
accueilli comme une véritable rock-star. Un
moment de communion avec les supporters qui
n’a pas manqué de toucher le nouveau n°30
parisien comme l’a dévoilé Pastore. « Je
lui ai dit qu’il serait heureux à Paris, qu’il
aimerait le club et la ville, a poursuivi le
meneur de la Roma. Il m’a répondu la même chose. Ça faisait
seulement trois jours qu’il était là et il m’a dit : ‘C’est impressionnant,
je suis heureux. Je ne m’attendais pas à partir de Barcelone, mais je
suis content, j’ai envie de jouer.’ (…) Il a aimé le Parc, il l’a trouvé
joli… Non, vraiment, il est très content et c’est le plus important. »

ATLETICO

PEREZ
PROLONGÉ
PUIS PRÊTÉ

C
onsidéré comme
un jeune talent
prometteur, le

défenseur
central, Nehuen

Perez(21 ans), a
officiellement prolongé son

contrat avec l’Atletico
Madrid jusqu’en juin 2026,
ce samedi. Dans la foulée,

l’Argentin, déjà prêté à
Famalicao et Grenade sur

les deux dernières saisons,
a été prêté, sans option

d’achat, à l’Udinese pour
l’exercice 2021-2022.

TOTTENHAM
« JE PRÉFÉRAIS JOUER

POUR MON ÉQUIPE
DE QUARTIER QUE
DE CONTINUER »

J
oe Hart n’est plus ce qu’il était. Depuis

2016 et son éviction de Manchester
City par Pep Guardiola, il traine ses

guêtres de club en club, sans
arriver à se poser. Aujourd’hui, au

Celtic Glasgow, où il se sent bien et avec qui
il veut s’engager sur le long terme, le gardien

de 34 ans s’est confié sur ses périodes de
doutes à son ancien coéquipier Micah

Richards pour le Daily Mail : «Je voulais
faire une saison de plus à Tottenham.

Mais pendant la présaison, Nuno
Espirito Santo m’a dit “peu importe ce

qu’il se passe, tu ne toucheras plus le
ballon ici”. J’ai parlé à ma femme, et je

lui ai dit que je préférais jouer 
30 matchs de charité ou aller dans mon équipe

de quartier qui essaie de récolter un peu
d’argent et de me donner à fond, plutôt que de
continuer comme ça.» En manque d’amour, il

trouve une porte de sortie au Celtic, où les
dirigeants lui ont vraiment fait confiance. À

l’inverse de Gareth Southgate, qui a
soudainement arrêté de l’appeler avec

l’Angleterre. «J’ai terminé la saison avec West Ham,
le seul club où j’ai l’impression de n’avoir rien fait, lâche-

t-il. J’acceptais de ne pas être titulaire pour la Coupe du
monde. Et puis j’ai reçu un appel. Il m’a dit “Ce n’est pas

une bonne nouvelle. Je ne vais pas t’emmener à la Coupe
du monde. Je pense que tu n’as pas fait une saison assez

forte par rapport aux trois autres”, puis il s’est tu. Il m’a
alors dit “je ne sais pas vraiment ce qu’il y a d’autre à

dire”, j’ai répondu bonne chance pour le tournoi. Et
c’est la dernière fois que l’on s’est parlé.»

ANGLETERRE
MOUSSA SISSOKO

QUITTE TOTTENHAM
POUR WATFORD

L
e milieu international
français, Moussa
Sissoko, a quitté
Tottenham pour
s’engager avec Watford

où il a signé un contrat de 2 ans,
ont annoncé les deux clubs de
1ère division anglaise.« Les

Hornets sont ravis d’annoncer
l’arrivée du très expérimenté

international  français,
Moussa Sissoko, en
provenance de
Tottenham », a indiqué
Watford dans son
communiqué. Formé à
Toulouse, Sissoko, 32
ans, avait rejoint

Tottenham en 2016 en
provenance de Newcastle

et a porté le maillot des
Spurs à 202 reprises, toutes

compétitions confondues. Il a
livré sa meilleure saison sous le

maillot de Tottenham en 2018-
2019, avec un rôle capital dans

le parcours de son club jusqu’à la
finale de Ligue des Champions,

perdue 2 à 0 contre Liverpool.Sissoko,
sélectionné à 71 reprises en équipe
de France, notamment pour la Coupe

du monde 2014 et l’Euro-2016 et 2020,
pourrait étrenner ses nouvelles

couleurs, aujourd’hui, pour le
déplacement de Watford à Tottenham
pour le compte de La 3e journée. 
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LL es Etats-Unis ont mené,
hier, une frappe de
drone contre une cible

du groupe Etat islamique en
Afghanistan, au moment où le
pont aérien à l’aéroport de
Kaboul entre dans sa phase
finale sous une tension
extrême, avec le risque persis-
tant de nouveaux attentats.
«La frappe aérienne sans
pilote s’est produite dans la
province de Nangarhar en
Afghanistan. Selon les premiè-
res indications, nous avons tué
la cible», a précisé dans un
communiqué Bill Urban, du
commandement central, dis-
ant n’avoir connaissance
«d’aucune victime civile».Cette
frappe, lancée depuis l’exté-
rieur de l’Afghanistan, est la
première de l’armée améri-
caine depuis l’attentat survenu
jeudi à l’aéroport de Kaboul.
Cette attaque a fait plus d’une
centaine de morts, dont 13 sol-
dats américains, selon un nou-
veau bilan établi de sources
sanitaires. Deux responsables
sanitaires de l’ancienne admi-
nistration afghane ont indiqué
qu’environ 90 personnes ame-
nées dans des hôpitaux de
Kaboul étaient décédées, et
150 blessées. Certains médias
locaux ont fait état d’un bilan
de 170 morts. Après l’attaque
revendiquée par l’Etat isla-
mique au Khorasan (EI-K), le
président Joe Biden avait pro-
mis des représailles. «Nous
vous pourchasserons et nous
vous ferons payer», avait-il
affirmé à l’adresse des auteurs
de l’attaque la plus meurtrière
contre l’armée américaine en
Afghanistan depuis 2011.
«Nous répondrons avec force
et précision quand nous le
déciderons, où et quand nous
le choisirons», avait-il ajouté

depuis la Maison-Blanche. Le
risque d’autres attentats per-
siste, selon Washington. «Nous
estimons qu’il y a toujours (...)
des menaces précises et crédi-
bles», a prévenu vendredi John
Kirby, le porte-parole du
Pentagone. L’attachée de
presse du président Biden, Jen
Psaki, citant des experts sécu-
ritaires, a estimé une autre
attaque «probable». Les pro-
chains jours seront «la période
la plus dangereuse à ce jour»,
a-t-elle ajouté. Vendredi soir,
comme la veille de l’attentat,
l’ambassade des Etats-Unis à
Kaboul a demandé aux ressor-
tissants américains de quitter
«immédiatement» les abords
de l’aéroport en raison de
«menaces pour la
sécurité».Une passe d’armes
de communication entre tali-
bans et Américains vendredi
soir a alourdi la tension déjà
très forte, à quelques jours de
la date-butoir du 31 août pré-
vue pour le retrait des soldats

américains d’Afghanistan
après 20 ans de guerre, et
synonyme de fin des évacua-
tions. Les talibans ont annoncé
avoir pris le contrôle de plu-
sieurs parties de l’aéroport.
Les nouveaux dirigeants du
pays «ne s’occupent d’aucune
des portes d’embarquement ni
d’aucune des opérations à l’aé-
roport. C’est toujours sous le
contrôle de l’armée améri-
caine», a immédiatement
démenti John Kirby. A l’appro-
che de la date limite pour la fin
des évacuations, ils ne sont
plus que quelques centaines de
personnes, contre plusieurs
milliers les jours précédents, à
réclamer d’accéder à l’aéro-
port, selon deux personnes qui
ont pu y pénétrer dans la mati-
née. Les vols affrétés par les
Occidentaux se poursuivent
sur le tarmac de l’aéroport, la
dernière enclave occupée par
les forces occidentales en
Afghanistan.

Quelque 5.400 personnes

sont actuellement réfugiées
dans l’enceinte de l’aéroport,
attendant de monter dans un
avion, a dit le général améri-
cain Hank Taylor, précisant
que les exfiltrations se déroule-
raient «jusqu’au dernier
moment». Au total, environ
109.000 personnes ont été éva-
cuées depuis le 14 août, veille
de la prise de pouvoir des tali-
bans à Kaboul, selon les der-
niers chiffres du gouverne-
ment américain. L’Otan et
l’Union européenne avaient
appelé à poursuivre les évacua-
tions malgré l’attentat. Rival
des talibans, l’EI est responsa-
ble de quelques-unes des plus
sanglantes attaques menées en
Afghanistan ces dernières
années et pourrait profiter du
flou actuel pour prospérer. Les
talibans se sont efforcés depuis
leur retour d’afficher une
image d’ouverture et de modé-
ration. Mais beaucoup
d’Afghans, souvent urbains et
éduqués, redoutent qu’ils
n’instaurent le même type de
régime fondamentaliste et bru-
tal que lorsqu’ils étaient au
pouvoir entre 1996 et 2001.
Les femmes ont «le droit inné»
de travailler, a cherché à rassu-
rer Sher Mohammad Abbas
Stanikzai, un ancien négocia-
teur taliban dans les pourpar-
lers de paix à Doha. «Elles peu-
vent travailler, elles peuvent
étudier, elles peuvent partici-
per à la politique et elles peu-
vent faire des affaires», a-t-il
énuméré vendredi au cours
d’une conférence de presse. Le
secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a convoqué
les membres permanents du
Conseil de Sécurité pour une
réunion demain sur la situa-
tion en Afghanistan.

FRAPPE AMÉRICAINE CONTRE UNE CIBLE DE L’EI EN AFGHANISTAN

LLeess  éévvaaccuuaattiioonnss  ttoouucchheenntt  àà  lleeuurr  ffiinn
UUNNEE  PPAASSSSEE d’armes de communication entre talibans et Américains, vendredi soir, a alourdi la
tension déjà très forte, à quelques jours de la date-butoir du 31 août prévue pour le retrait des
soldats américains d’Afghanistan après 20 ans de guerre, et synonyme de fin des évacuations.

MENACES DE BIDEN
TTééhhéérraann  éévvooqquuee  llee
ddrrooiitt  àà  uunnee  ««rrééppoonnssee
rréécciipprrooqquuee»»

LL’’IIrraann  ssee  rréésseerrvvee  llee  ddrrooiitt  àà  uunnee
««rrééppoonnssee  rréécciipprrooqquuee»»  ffaaccee  àà
WWaasshhiinnggttoonn,,  aa  ddééccllaarréé,,  hhiieerr,,  uunn

hhaauutt  rreessppoonnssaabbllee  àà  TTééhhéérraann  aauu
lleennddeemmaaiinn  ddee  mmeennaacceess  aaggiittééeess  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn,,  JJooee  BBiiddeenn,,  eenn
pprréésseennccee  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
iissrraaéélliieenn..  EEnn  llee  rreecceevvaanntt  àà  llaa  MMaaiissoonn
BBllaanncchhee,,  MM..  BBiiddeenn  aa  aaffffiirrmméé  qquuee  lleess
EEttaattss--UUnniiss  ss’’eennggaaggeeaaiieenntt  àà  ss’’aassssuurreerr
qquuee  ««ll’’IIrraann  nnee  ddéévveellooppppeerraaiitt  jjaammaaiiss  uunnee
aarrmmee  nnuuccllééaaiirree»»..»»NNoouuss  pprriivviillééggiioonnss  llaa
ddiipplloommaattiiee  ((......))..  MMaaiiss  ssii  llaa  ddiipplloommaattiiee
éécchhoouuee,,  nnoouuss  ssoommmmeess  pprrêêttss  àà  nnoouuss
ttoouurrnneerr  vveerrss  dd’’aauuttrreess  ooppttiioonnss»»,,  aa  mmiiss
eenn  ggaarrddee  MM..  BBiiddeenn..  ««LL’’aacccceenntt  mmiiss  ppaarr
BBeennnneetttt  eett  BBiiddeenn  ((......))  ssuurr  ll’’uuttiilliissaattiioonn
dd’’‘‘‘‘aauuttrreess  ooppttiioonnss’’’’  ccoonnttrree  ll’’IIrraann,,  eenn
pplluuss  ddee  ccoonnssttiittuueerr  uunnee  mmeennaaccee  iillllééggaallee
ccoonnttrree  uunn  aauuttrree  ppaayyss,,  ffoonnddee  ppoouurr  ll’’IIrraann
llee  ddrrooiitt  àà  uunnee  rrééppoonnssee  rréécciipprrooqquuee
ccoonnttrree  cceess  ‘‘‘‘ooppttiioonnss  ddiissppoonniibblleess’’’’»»,,  aa
rrééaaggii  ssuurr  TTwwiitttteerr  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall
dduu  CCoonnsseeiill  ssuupprrêêmmee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé
nnaattiioonnaallee  iirraanniieenn,,  AAllii  CChhaammkkhhaannii..

LLee  rreessppoonnssaabbllee  iissrraaéélliieenn  qquuii,,  ccoommmmee
ssoonn  pprrééddéécceesssseeuurr  BBeennjjaammiinn
NNeettaannyyaahhuu,,  aaccccuussee  ll’’IIrraann  ddee  cchheerrcchheerr  àà
ssee  ddootteerr  ddee  llaa  bboommbbee  aattoommiiqquuee  eenn
sseeccrreett  ((ccee  qquuee  llaa  RRééppuubblliiqquuee    iissllaammiiqquuee
aa  ttoouujjoouurrss  ddéémmeennttii)),,  eesstt  ooppppoosséé  àà
ll’’aaccccoorrdd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssuurr  llee  nnuuccllééaaiirree
iirraanniieenn  ccoonncclluu  eenn  22001155  àà  VViieennnnee  eennttrree
TTééhhéérraann  eett  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee..  CCee  ppaaccttee  ooffffrraaiitt  àà  ll’’IIrraann
uunn  aallllèèggeemmeenntt  ddeess  ssaannccttiioonnss
oocccciiddeennttaalleess  eett  oonnuussiieennnneess  eenn  éécchhaannggee
ddee  ssoonn  eennggaaggeemmeenntt  àà  nnee  jjaammaaiiss  ssee  ddootteerr
ddee  ll’’aarrmmee  aattoommiiqquuee,,  eett  dd’’uunnee  rréédduuccttiioonn
ddrraassttiiqquuee  ddee  ssoonn  pprrooggrraammmmee  nnuuccllééaaiirree,,
ppllaaccéé  ssoouuss  uunn  ssttrriicctt  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’OONNUU..
MMaaiiss  iill  mmeennaaccee  ddee  vvoolleerr  eenn  ééccllaattss
ddeeppuuiiss  qquuee  ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt  ddeess  EEttaattss--
UUnniiss,,  DDoonnaalldd  TTrruummpp,,  aannnnoonnccee  eenn  mmaaii
22001188  llee  rreettrraaiitt  uunniillaattéérraall  ddee
WWaasshhiinnggttoonn  ddee  ll’’aaccccoorrdd  eett  llee
rrééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ssaannccttiioonnss  vviiss--àà--vviiss  ddee
TTééhhéérraann..  EEnn  rriippoossttee,,  ll’’IIrraann  aa
pprrooggrreessssiivveemmeenntt  aabbaannddoonnnnéé  àà  ppaarrttiirr  ddee
ll’’aannnnééee  ssuuiivvaannttee  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ggaarrddee--
ffoouuss  àà  sseess  aaccttiivviittééss  nnuuccllééaaiirreess  qquu’’iill
aavvaaiitt  aacccceeppttééss  ddaannss  ll’’aaccccoorrdd..  MM..  BBiiddeenn  aa
tteennttéé  ddee  ffaaiirree  rreevveenniirr  WWaasshhiinnggttoonn  ddaannss
llee  ggiirroonn  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ddee  VViieennnnee,,  eett  ddeess
nnééggoocciiaattiioonnss  ssee  ssoonntt  oouuvveerrtteess  eenn  aavvrriill
eennttrree  IIrraanniieennss,,  OOcccciiddeennttaauuxx,,  RRuusssseess  eett
CChhiinnooiiss  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee  aauuttrriicchhiieennnnee
eenn  vvuuee  ddee  ppeerrmmeettttrree  cceettttee
rrééiinnttééggrraattiioonn..  LLaa  ddeerrnniièèrree  sseessssiioonn  aa  eeuu
lliieeuu  ffiinn  jjuuiinn  aapprrèèss  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee
iirraanniieennnnee  dduu  1188  jjuuiinn,,  rreemmppoorrttééee  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  EEbbrraahhiimm  RRaaïïssssii..  DDeeppuuiiss  qquuee
cceelluuii--ccii  aa  ééttéé  iinnvveessttii,,  ddéébbuutt  aaooûûtt,,  lleess
ppaarrtteennaaiirreess  ddee  ll’’IIrraann  aauuxx  ddiissccuussssiioonnss  ddee
VViieennnnee  gguueetttteenntt  uunn  ssiiggnnee  ddee  llaa  vvoolloonnttéé
ddee  TTééhhéérraann  ddee  rreepprreennddrree  cceess
ppoouurrppaarrlleerrss..  MMaaiiss  llee  nnoouuvveeaauu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  aaffffiirrmmee  qquu’’eenn  ppoolliittiiqquuee
ééttrraannggèèrree,,  ssaa  pprriioorriittéé  vvaa  aauuxx  ppaayyss
««vvooiissiinnss  ((ddee  ll’’IIrraann  eett  àà))  ll’’AAssiiee»»..

SOMMET RÉGIONAL DE BAGHDAD

LL’’AAffgghhaanniissttaann  eett  llaa  ««mmeennaaccee»»  ddee  ll’’EEII  ddaannss  ttoouuss  lleess  eesspprriittss

LL ’arrivée des talibans au pouvoir en
Afghanistan et la «menace» que
continue de représenter le groupe

Etat islamique (EI), auteur du sanglant
attentat de Kaboul, étaient l’objet de tou-
tes les préoccupations à la conférence
régionale qui s’ouvrait hier à Baghdad, en
présence notamment d’Emmanuel
Macron. «Nous savons tous qu’il ne faut
pas baisser la garde, car Daech (acronyme
arabe de l’EI) demeure une menace», a
déclaré le président français à l’issue
d’une rencontre avec le Premier ministre
irakien, Moustafa al-Kazimi, en prélude à
cette conférence où sont aussi attendus les
ministres iranien et saoudien des Affaires
étrangères et le roi de Jordanie Abdallah
II.»Je sais que le combat contre ces grou-
pes terroristes est une priorité de votre
gouvernement», a-t-il ajouté à l’adresse de
M. Kazimi. L’Irak, où des cellules de l’EI
continuent de mener des attentats quatre
ans après sa défaite militaire, et la France
«sont des partenaires clés dans la guerre
contre le terrorisme», a répondu le chef du
gouvernement irakien. Paris fournit en
effet à l’Irak un appui militaire, notam-
ment aérien, avec en moyenne 600 hom-
mes sur place dans le cadre de la coalition
internationale qui continue de livrer
bataille contre l’EI. Par cette conférence
régionale, l’Irak entend «désamorcer» les
tensions entre l’Iran et l’Arabie saoudite
qui n’ont plus de relations diplomatiques

depuis 2016, selon un conseiller de M.
Kazimi. Les déclarations de M. Macron et
du Premier ministre irakien sur l’EI ont
déjà donné le ton de cette conférence. 

Après la prise du pouvoir par les tali-
bans en Afghanistan et l’attentat jeudi à
l’aéroport de Kaboul mené par une bran-
che de l’EI, qui a fait des dizaines de morts
parmi lesquels 13 soldats américains, la
lutte contre les jihadistes devait dominer
les débats. M. Macron se rendra aujourd’-
hui au Kurdistan irakien, où il saluera la
lutte des Kurdes contre l’EI, puis à
Mossoul, symbole de la victoire contre le
groupe radical qui l’a occupée de 2014 à
2017. La situation en Irak est cependant
différente de celle en Afghanistan.
L’armée se battait il y a quatre ans encore
avec la coalition internationale contre
l’EI, avant de déclarer «victoire» fin 2017.
Quatre ans plus tard, des cellules jihadis-
tes continuent de mener ponctuellement
des attaques. Le dernier attentat suicide
d’envergure revendiqué par l’EI a fait plus
de 30 morts dans le quartier chiite de Sadr
City à Baghdad en juillet. L’EI «dispose
toujours de dizaines de millions de dollars
et il va sans doute continuer à rétablir ses
réseaux en Irak et en Syrie», note Colin
Clarke, directeur de recherche du Soufan
Center, un groupe de réflexion en géopoli-
tique basé à New York. Les jihadistes sont
aussi actifs en Afrique. La zone «des trois
frontières» entre Burkina-Faso, Niger et

Mali est ainsi régulièrement frappée par
les actions meurtrières de groupes liés à
Al-Qaïda et à l’EI.

En Afghanistan, l’EI est «l’ennemi
juré» des talibans, explique Rasha al-
Aqeedi, chercheuse au Newlines Institute
aux Etats-Unis, mais leur «victoire» en
Afghanistan pourrait «galvaniser» l’EI, le
poussant à «montrer qu’il est toujours
bien présent» en Irak. Quelque 2.500 sol-
dats américains sont toujours déployés en
Irak. Ils se cantonneront officiellement à
un rôle de «conseillers» des forces de sécu-
rité irakiennes dès 2022. Et pour Rasha
al-Aqeedi, si le niveau de l’armée ira-
kienne «n’est pas idéal», «les Américains
pensent que cela suffit pour qu’ils puis-
sent à terme quitter l’Irak sans craindre
que le pays ne revive ce qu’il s’est passé en
2014», lors de la débandade des soldats
irakiens face aux jihadistes.Ensuite, l’Irak
compte de nombreuses et très controver-
sées factions paramilitaires pro-Iran
regroupées au sein du Hachd al-Chaabi,
une organisation créée pour épauler l’ar-
mée dans sa lutte contre l’EI. Depuis, le
Hachd al-Chaabi a été intégré à l’Etat,
mais ses détracteurs l’accusent de ne
répondre qu’à Téhéran et d’assassiner et
d’enlever des militants anti pouvoir. Les
relations de l’Irak avec son grand voisin
iranien devraient également être évoquées
lors de la conférence de samedi, autant
que les tensions entre Téhéran et Riyadh. 

L'image diffusée par le corps des marines américains



DIMANCHE 29 AOÛT 2021 17Internationale

LL
es autorités maliennes
ont levé «toutes les
mesures restrictives»

imposées aux anciens prési-
dent et Premier ministre de
transition Bah Ndaw et
Moctar Ouane, évincés le 24
mai par les militaires et
depuis maintenus en rési-
dence surveillée selon leur
entourage, a annoncé la
Cédéao vendredi. Le comité
instauré pour suivre la transi-
tion ouverte après un premier
coup d’Etat militaire en août
2020 «se félicite de la décision
du gouvernement de lever tou-
tes les mesures restrictives
concernant» Bah Ndaw et
Moctar Ouane, a-t-on déclaré,
dans un communiqué. Les
deux hommes ont été arrêtés
le 24 mai. MM. Ndaw et
Ouane venaient de s’entendre
sur un nouveau gouverne-
ment écartant des figures de
la junte. Le gouvernement
malien a affirmé, vendredi
soir, avoir «accueilli favorable-
ment la mission de bons offi-
ces» du comité de suivi de la
transition, sur Twitter. Il «se
félicite de l’issue heureuse des
démarches menées par le dit
comité (de suivi de la transi-
tion) ayant abouti» à la «levée
des mesures de surveillance
spéciales qui étaient mises en
place» concernant les deux

anciens dirigeants.  Il «souli-
gne la nécessité du respect des
engagements pris par les
acteurs concernés à faire
preuve d’esprit de responsabi-
lité, d’attachement à l’intérêt
national, au respect de la loi et
de s’abstenir de toute action
pouvant impacter le bon
déroulement de la transition».
L’ancien Premier ministre de
transition Moctar Ouane s’est
«réjoui de recouvrer un droit
essentiel consacré dans notre

Constitution, celui d’aller et
de venir», dans un communi-
qué, vendredi soir. Il a remer-
cié le comité de suivi de la
transition dont l’action a per-
mis «le dénouement d’une
situation difficile». La mise à
l’écart de Moctar Ouane et de
Bah Ndaw avait été officielle-
ment présentée comme une
démission. Assimi Goïta a été
depuis investi des fonctions de
président de transition et a
nommé un nouveau Premier

ministre. Les deux hommes
n’ont pu encore s’exprimer
publiquement sur les évène-
ments de mai. Ils avaient saisi
la Cour de justice de la Cédéao
et cette dernière avait donné
au gouvernement malien jus-
qu’à hier pour justifier leur
situation, avait rapporté leur
avocat Mamadou Ismaïla
Konaté. La plus grande incer-
titude règne encore sur l’ave-
nir du pays pris dans la tour-
mente des insurrections indé-
pendantiste et jihadiste de
2012. L’insécurité continue de
s’étendre malgré la présence
de forces française, onusienne
et étrangères, la crise sociale
persiste et les avancées poli-
tiques sont lentes un an après
le putsch de 2020. Le Groupe
de soutien à l’islam et aux
musulmans (GSIM, ou JNIM,
affilié à Al-Qaïda) a revendi-
qué vendredi une opération
qui a coûté la vie à 17 soldats
maliens selon une source sécu-
ritaire, et une attaque à l’en-
gin explosif improvisé contre
un véhicule de la mission de
l’ONU qui l’a précédée le 19
août dans la région de
Douentza (centre), a rapporté
l’ONG spécialisée SITE. Les
militaires se sont engagés à
céder la place à des civils après
des élections prévues en
février 2022.

VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS
AU SAHARA OCCIDENTAL

LL’’AAllggéérriiee  aappppeellllee  
llee  CCoommiittéé  ddeess  2244  àà  
pprroottééggeerr  lleess  SSaahhrraaoouuiiss  

De graves violations sont commises
contre le peuple sahraoui, a affirmé, jeudi,
l’ambassadeur d’Algérie aux Nations unies,
Sofiane Mimouni, appelant le Comité spé-
cial de décolonisation de l’ONU à intervenir
pour protéger la population dans les terri-
toires occupés. 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 politiques, écono-
miques, sociaux et culturels du peuple du
Sahara occidental, en particulier dans le
contexte de la pandémie de 
COVID-19 et pour soutenir la réussite du
processus de décolonisation», a déclaré
Sofiane Mimouni lors de son intervention
au séminaire régional du Comité spécial de
la décolonisation, organisé en République
dominicaine. «La question du Sahara occi-
dental est à l’ordre du jour du Comité (spé-
cial de la décolonisation) depuis son inscrip-
tion à l’ordre du jour de l’Assemblée géné-
rale, il y a 58 ans. Malheureusement,
l’ONU, comme cet auguste comité, a enre-
gistré très peu d’avancées en ce qui
concerne 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’autodétermination». «Ce processus
s’est heurté à de multiples obstacles et à
une volonté manifeste de l’écarter de l’ob-
jectif qui lui avait été fixé. Ces décennies d’i-
naction ont conduit à la détérioration signi-
ficative de la situation sur le terrain avec la
rupture du cessez-le-feu, la reprise des hos-
tilités, l’absence de perspective pour le pro-
cessus de paix et la vacance du poste
d’Envoyé personnel (du secrétaire général
de l’ONU) depuis plus de deux ans», déplore
le représentant d’Algérie à l’ONU. «La
situation actuelle est un autre chapitre de la
politique perturbatrice adoptée par l’Etat
occupant, qui vise à entraver toutes les
initiatives et opportunités à même d’assu-
rer une solution juste et définitive à la ques-
tion du Sahara occidental, reniant ce qu’il a
formellement accepté en 1991, un référen-
dum libre de toutes contraintes administra-
tives ou militaires», ajoute-t-il.

Un désaccord apparu avec la mise à l'écart des militaires
dans le nouveau gouvernement

MALI

LLeevvééee  ddeess  rreessttrriiccttiioonnss  ppoouurr  
ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt  eett  ll’’eexx--PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree

LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT malien a affirmé, vendredi soir, avoir «accueilli favorablement 
la mission de bons offices» du comité de suivi de la transition, sur Twitter.

EE
nnffiinn !!  IIll  aauurraa  ffaalllluu  àà  ppeeiinnee  ddeeuuxx
mmooiiss  aauu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee
ll’’OONNUU  ppoouurr  nnoommmmeerr  llee  RRuussssee

AAlleexxaannddeerr  IIvvaannkkoo  eett  lleevveerr,,  aaiinnssii,,  llee  vvooiillee
ééppaaiiss  qquuii  rreennddaaiitt  iinncceerrttaaiinnee  llaa  ddééssiiggnnaa--
ttiioonn  dd’’uunn  eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  aauu  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall,,  uunnee  ddoouuzzaaiinnee  ddee  pprrooppoossiittiioonnss,,  ssuurr
lleess  ttrreeiizzee  eeffffeeccttuuééeess,,  aayyaanntt  ééttéé  ssyyssttéémmaattii--
qquueemmeenntt  eennttrraavvééeess  ppaarr  llee  RRooyyaauummee
mmaarrooccaaiinn,,  llaa  ddeerrnniièèrree  eenn  ddaattee  aayyaanntt
ccoonncceerrnnéé  SSttaaffffaann  ddee  MMiissttuurraa..  NNuull  ddoouuttee
qquuee  ll’’iinnssiissttaannccee  pprreessssaannttee  ddeess  EEttaattss--
UUnniiss,,  ppoorrttee--pplluummee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
ddee  ll’’OONNUU ssuurr  llee  ccoonnfflliitt  dduu  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall,,  uullttiimmee  ccoolloonniiee  dduu  ccoonnttiinneenntt  aaffrrii--
ccaaiinn,,  ppoouurr  qquuee  RRaabbaatt  ss’’iinncclliinnee  eett  rreennoonnccee
àà  ssaa  ppoolliittiiqquuee  ddiillaattooiirree,,  àà  ll’’hheeuurree  ooùù  uunnee
rréépprreessssiioonn  fféérrooccee  eesstt  mmeennééee,,  ddeeppuuiiss  ddee
nnoommbbrreeuuxx  mmooiiss,,  ccoonnttrree  llaa  ppooppuullaattiioonn
ssaahhrraaoouuiiee..  EEnn  nnoovveemmbbrree  22002200,,  ll’’aattttaaqquuee
ddeess  ffoorrcceess  mmaarrooccaaiinneess  ccoonnttrree  ddeess  cciivviillss  àà
EEll  GGuueerrgguueerraatt  aa  eeuu  ppoouurr  ccoonnssééqquueennccee  llaa
ffiinn  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu,,  eenn  vviigguueeuurr  ddeeppuuiiss
11999911,,  eett  llaa  rreepprriissee  llééggiittiimmee  ddeess  hhoossttiilliittééss
ppaarr  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  ddoonntt  llaa  ppaattiieennccee  aa
ééttéé  éépprroouuvvééee  ppeennddaanntt  ddeess  ddéécceennnniieess..  LLee
lloouuvvooiieemmeenntt  iinncceessssaanntt,,  lleess  rreenniieemmeennttss
ssuucccceessssiiffss  eett  llaa  ttaaccttiiqquuee  ddee  ll’’iinneerrttiiee,,
ccoonnjjuugguuééee  àà  llaa  rréépprreessssiioonn,,  oonntt  ttoouujjoouurrss
ccaarraaccttéérriisséé  llaa  ddéémmaarrcchhee  dduu  RRooyyaauummee
mmaarrooccaaiinn  qquuii,,  ppoouurr  ss’’aaffffrraanncchhiirr  ddeess  oobbllii--
ggaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  rreellaattiivveess  àà  llaa
qquueessttiioonn  ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn  dduu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall,,  nn’’aa  jjaammaaiiss  cceesssséé  ddee  ccoonnttrreeccaarr--
rreerr  lleess  mmiissssiioonnss  ddeess  ddiifffféérreennttss  eennvvooyyééss
ssppéécciiaauuxx  qquuii  ssee  ssoonntt  ssuuccccééddéé  ssuurr  llee  tteerr--
rraaiinn,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  AAmméérriiccaaiinnss  JJaammeess

BBaakkeerr  eett  CChhrriissttoopphheerr  RRoossss..  DDaannss  uunn  tteell
ccoonntteexxttee,,  llaa  mmaauuvvaaiissee  ffooii  eesstt  ddeevveennuuee
uunnee  aarrmmee  ddiipplloommaattiiqquuee  àà  llaaqquueellllee  rreeccoouu--
rreenntt  eenn  ppeerrmmaanneennccee  lleess  rreepprréésseennttaannttss  dduu
MMaakkhhzzeenn,,  ddoonntt  cceelluuii  qquuii  mmuullttiipplliiee  lleess
pprroovvooccaattiioonnss  aauuxx  NNaattiioonnss  uunniieess..  CCee  qquuii  aa
ccoonndduuiitt  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  dd’’AAllggéérriiee  àà
ll’’OONNUU,,  SSooffiiaannee  MMiimmoouunnii,,  lloorrss  dduu  sséémmii--
nnaaiirree  rrééggiioonnaall  dduu  CCoommiittéé  ssppéécciiaall  ddee  ddééccoo--
lloonniissaattiioonn  oonnuussiieenn,,  àà  lluuii  rraappppeelleerr  qquuee  «« llee
RRooyyaauummee  dduu  MMaarroocc  ffiigguurraaiitt  ppaarrmmii  lleess
ttrrooiiss  ppaayyss  vvooiissiinnss  aayyaanntt  ssoouutteennuu  llee  ddrrooiitt
llééggiittiimmee  dduu  ppeeuuppllee  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall
àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  eett  àà  ll’’iinnddééppeenn--
ddaannccee »»..  EEtt  ccoommmmee  iill  sseemmbbllee  «« aavvooiirr  llaa
mméémmooiirree  ccoouurrttee,,  qquuee  llaa  qquueessttiioonn  dduu
SSaahhaarraa  aa  ééttéé,,  eett  ddeemmeeuurree,,  iinnssccrriittee  àà  ll’’oorr--
ddrree  dduu  jjoouurr  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddee
ll’’OONNUU,,  ddeeppuuiiss  11996633,,  eett  aa  bbéénnééffiicciiéé  ddee
ll’’aappppuuii  ddee  ttrrooiiss  ppaayyss  vvooiissiinnss,,  àà  ssaavvooiirr,,
ll’’AAllggéérriiee,,  llee  MMaarroocc  eett  llaa  MMaauurriittaanniiee »»..  
LLeeddiitt  ddiipplloommaattee  mmaarrooccaaiinn  bbrriillllee  ppaarr  lleess
sseeuullss  aarrgguummeennttss  dd’’iinnvveeccttiivvee  eett  ddeess  mmeenn--
ssoonnggeess  ééhhoonnttééss,,  cchheerrcchhaanntt  ssaannss  cceessssee  àà
iimmpplliiqquueerr  ll’’AAllggéérriiee  ccoommmmee  pprroottaaggoonniissttee
oobblliiggéé  dduu  ccoonnfflliitt..  CCee  qquu’’iill  ffeeiinntt  dd’’iiggnnoorreerr,,
cc’’eesstt  qquuee  «« llee  ssoommmmeett  ddeess  cchheeffss  dd’’EEttaatt  ddee
ll’’OOUUAA  qquuii  ss’’eesstt  tteennuu  àà  RRaabbaatt  eenn  jjuuiinn
11997722  aa  aaddooppttéé  uunnee  rrééssoolluuttiioonn  ssuurr  llee
SSaahhaarraa  ddiitt  eessppaaggnnooll  ppaarr  llaaqquueellllee  lleess  cchheeffss
dd’’EEttaatt  aaffrriiccaaiinnss,,  ddoonntt  llee  rrooii  dduu  MMaarroocc,,
HHaassssaann  IIII,,  ddéépplloorreenntt  llaa  lleenntteeuurr  aavveecc
llaaqquueellllee  ll’’EEssppaaggnnee  pprrooccèèddee  àà  llaa  ddééccoolloonnii--
ssaattiioonn  ddee  ccee  tteerrrriittooiirree  eett  eennggaaggee,,  uunnee  ffooiiss
ddee  pplluuss,,  ll’’EEssppaaggnnee  àà  iinnssttaauurreerr  uunn  cclliimmaatt
ddee  lliibbeerrttéé  eett  ddee  ddéémmooccrraattiiee  ddaannss  lleeqquueell  llee
ppeeuuppllee  ddee  ccee  tteerrrriittooiirree  ppoouurrrraa  eexxeerrcceerr
ssoonn  ddrrooiitt  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  eett  àà  ll’’iinn--

ddééppeennddaannccee,,  ddaannss  lleess  pplluuss  bbrreeffss  ddééllaaiiss,,  eenn
aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  CChhaarrttee  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess »»..  

RRaaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee,,  aassssèènnee  ll’’aammbbaass--
ssaaddeeuurr  aallggéérriieenn  àà  ll’’OONNUU,,  «« llee  ssoouuttiieenn  dduu
MMaarroocc  aauu  ddrrooiitt  llééggiittiimmee  dduu  ppeeuuppllee  dduu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn
eett  àà  ll’’iinnddééppeennddaannccee  ééttaaiitt  oonn  nnee  ppeeuutt  pplluuss
ccllaaiirr »»,,  aavvaanntt  qquuee  nnee  ssee  ddéévvooiillee  ssoonn  aammbbii--
ttiioonn  pprrééddaattrriiccee  eett  qquu’’iill  nn’’eennvvaahhiissssee  llee  tteerr--
rriittooiirree  nnoonn  aauuttoonnoommee..  UUnnee  ccaarraaccttéérriiss--
ttiiqquuee  ddee  ll’’eexxppaannssiioonnnniissmmee  dduu  RRooyyaauummee
mmaarrooccaaiinn  qquuii  nn’’aa  jjaammaaiiss  cceesssséé  ddee  ccoonnvvooii--
tteerr  ddeess  tteerrrriittooiirreess  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss,,  aauussssii
bbiieenn  11’’AAllggéérriiee  eenn  11996633,,  qquuee  llaa
MMaauurriittaanniiee,,  ccoonntteessttaanntt,,  jjuussqquu’’àà  ll’’aabb--

ssuurrddee,,  uunn  pprriinncciippee  ffoonnddaatteeuurr  ddee
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’UUnniittéé  AAffrriiccaaiinnee
––OOUUAA--,,  ppuuiiss  ddee  ll’’UUnniioonn  AAffrriiccaaiinnee  ––UUAA--,,
cceelluuii  ddee  ll’’iinnttaannggiibbiilliittéé  ddeess  ffrroonnttiièèrreess
hhéérriittééeess  ddee  llaa  ccoolloonniissaattiioonn..  EEnn  ssaa  qquuaalliittéé
ddee  cchheeff  ddee  llaa  MMiinnuurrssoo,,  llee  nnoouuvveell  eennvvooyyéé
ssppéécciiaall  eesstt  aauu  ffaaiitt  ddee  ttoouutteess  cceess  mmaannœœuu--
vvrreess  eett  ddee  ttoouuss  lleess  oobbssttaacclleess  aauuxxqquueellss  ssee
ssoonntt  hheeuurrttééss  ttoouuss  sseess  pprrééddéécceesssseeuurrss..
AAuussssii  lluuii  ffaauuddrraa--tt--iill  ddee  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn,,
ddee  llaa  ppeerrsséévvéérraannccee  eett,,  ssii  nnéécceessssaaiirree,,
nnoommmmeerr  llee  cchhaatt  uunn  cchhaatt,,  ppoouurr  ssoorrttiirr  llee
ccoonnfflliitt  ddee  ll’’oorrnniièèrree  ddaannss  llaaqquueellllee  
llee  MMaakkhhzzeenn  vvoouuddrraaiitt  ccoonnttiinnuueerr  àà  
ll’’eennffoonncceerr..  

CC..BB..

SAHARA OCCIDENTAL

AA  ll’’oouueesstt,,  dduu  nnoouuvveeaauu
LLEE  LLOOUUVVOOIIEEMMEENNTT  incessant, les reniements successifs et la tactique de l’inertie, conjuguée 

à la répression, ont toujours caractérisé la démarche du Royaume marocain.��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

NOUVEL ENVOYÉ SPÉCIAL DE L’ONU AU SAHARA OCCIDENTAL

Le Russe, Alexander Ivanko, chef de la Minurso
Pressé par les nombreux appels de diverses parties, excepté le Royaume maro-

cain dont la stratégie de blocage aura duré plus de deux ans après la démission for-
cée de Horst Kohler, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a, finalement,
annoncé, vendredi soir, la nomination d’Alexander Ivanko, de la Fédération de
Russie, en qualité de nouveau Représentant spécial pour le Sahara occidental et
chef de la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum d’auto-
détermination dans la dernière colonie en Afrique (Minurso). Diplomate chevronné
et nanti de l’expérience accumulée depuis 2009 en tant que chef d’état-major de la
Minurso, Alexander Ivanko affiche une trentaine d’années d’expériences dans les
relations internationales, le maintien de la paix et le journalisme, a indiqué le com-
muniqué des Nations unies. Avant la Minurso, il a occupé le poste de directeur de
l’information publique pour la Mission des Nations unies au Kosovo (2006-2009) et
celle de porte-parole de l’ONU en Bosnie - Herzégovine (1994-1998). Auparavant, il
travaillait comme correspondant en Afghanistan et aux Etats-Unis d’un journal
russe. Et c’est tout naturellement qu’il a ensuite œuvré en tant que conseiller prin-
cipal auprès du représentant pour la liberté des médias de l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe (1998-2005). Titulaire d’une maîtrise en jour-
nalisme de l’Université d’Etat de Moscou, il parle couramment le russe et l’anglais.
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L’Expression : A quand
remonte exactement votre
coup de foudre pour la littéra-
ture et quel en a été le déclic ?

Youcef Merahi : Je ne peux
pas dater exactement mon 
« coup de foudre pour la littéra-
ture », comme vous dites. C’est
au primaire, , que tout a
démarré, me semble-t-il. J’ai eu
des instituteurs qui m’ont initié à
la lecture, sachant qu’à 
l’époque, il n’y avait ni télé ni
tous ces bidules avec lesquels
nos enfants passent le temps.
J’ai eu d’abord Monsieur Hocine
Si Ammour qui nous faisait lire
des livres de contes ; ce
moment était pour moi tout sim-
plement magique. Puis, il y eut
Monsieur Hocine Terzi. Enfin, il y
eut Monsieur Aït Iftene ; c’est
avec cet instit (à l’époque, on
disait Maître) que j’ai rencontré
un texte du regretté Mouloud
Feraoun, texte tiré du Le fils du
pauvre. J’ai compris que les
mots pouvaient créer une his-
toire, un peu à l’image des
contes de nos grands-mères. La
matière « rédaction » était un
premier pas, naïf certes, mais
salutaire pour l’amour que je
commençais à porter à la lec-
ture, puis à l’écriture. L’un ne va
pas sans l’autre, naturellement.
Depuis le primaire, je n’ai jamais
cessé de lire et d’écrire. 

Quelles ont été vos toutes
premières lectures et les pre-
miers auteurs algériens ou
étrangers à vous avoir
emballé ?

Sincèrement, je crois que le
tout premier auteur fut sans
conteste Mouloud Feraoun. Puis
j’ai été amené à lire Alain
Bombard, un médecin aventu-
rier, Naufragé solitaire (ou volon-
taire) en Atlantique . Je lisais ce
genre de romans. Je précise
qu’à l’époque, il n’y avait pas
d’autres passe-temps. Avec le
temps, j’ai pu préciser mes

choix. Et lire les auteurs algé-
riens, mais aussi étrangers. 

Et le passage à l’acte (d’é-
crire), il s’est effectué quand,
comment ?

Je ne saurais le dire. Au
lycée, nous avions une matière
de rédaction ; je soignais beau-
coup mes textes ; je travaillais
bien le français, enfin la langue.
J’étais fort, comme on dit, dans
cette matière. J’avais toujours
eu de bons rapports avec mes
profs de français, à la différence
des maths par exemple. Je crois
qu’à cette époque, un peu avant

peut-être, j’ai com-

mencé à faire des pastiches,
des « hugolatrises » comme le
dit si bien Sénac. Je lisais mes
petits poèmes à mes potes, à
qui ça ne disait rien. Ils m’écou-
taient par complaisance. Il faut
dire que l’écriture est un acte
hautement solitaire. Aussi, je me
suis volontairement mis à écrire
pour moi-même. Je rêvais de
voir paraitre mes textes. J’ai
tenté les revues, les journaux. Et
c’est parti comme ça. Puis j’ai
rencontré d’autres apprentis
poètes comme moi, et c’est parti
comme ça.

Vous avez d’abord été pour
ne pas dire vous êtes d’abord
né, poète, pourquoi la poésie
a-t-elle pris toute cette place
chez vous alors que vous
avez toujours été un grand
lecteur de romans aussi et de
tous les autres genres ?

Parce que j’aimais ce type
d’écriture. J’aimais la poésie.
J’aimais, j’aime toujours, la
musique qui s’en dégage, l’ab-
solu dans le verbe, la sonorité et
le voyage qu’elle propose. C’est
un peu comme une drogue.
C’est ce qui fait dire qu’elle est
marginalisée en ce moment. Il 
y a cet aspect ésotérique, fermé,
absolu, déraisonnable et soli-
taire. Parallèlement, j’étais un
lecteur vorace. Je lisais tout,
comme disait le regretté Hamid
Nacer Khodja. Je lisais tout.
J’avais toujours un livre à portée
d’yeux. Lors de mes études
supérieures à Alger, dès que je
terminais mes révisions, je pre-
nais un roman (ou autres) et je
me mettais à lire. Malgré cela, je
suis resté fidèle à la poésie.
C’est ma drogue. Le poète
Abdelmadjid Kaouah parle de 
« militance poétique ». Je par-
tage son avis. Je le ressens
ainsi. Dans mes moments de

grande solitude ou d’angoisse,
un recueil de poésie m’apaise et
me repose. 

Vous vous identifiez beau-
coup à certains poètes algé-
riens, on citera, notamment
Djamel Amrani. Pouvez-vous
nous en parler ?

Identification ? Oui, c’est une
appréciation que j’ac-
cepte. Parce que je
me vois comme
eux ; ou je les vois
comme moi. Je
viens de te dire
que lire de la

poésie, donc rencontrer un
poète, me fait oublier un
moment de détresse. Il n’y a pas
que Djamel Amrani. Il y en a
d’autres. Mais Djamel avait ceci
de caractéristique, il vivait sa
poésie comme un sacerdoce. Il
avait une telle fringale poétique
que le poème lui collait à la
peau. Il était d’une telle sensibi-
lité qu’on ne pouvait pas rester
indifférent à cet homme. Bien
que l’environnement social le
rejetait. Il est mort, seul, de cela.
D’une overdose de solitude.
C’est mon ressenti, du moins.
D’un autre côté, il y avait Djaout,
Nacer Khodja, Tibouchi, et d’au-
tres ; je ne peux tous les citer.
En chacun des poètes, j’arrive à
trouver une fêlure, une blessure,
un choc de la vie, qu’ils tentent
de falsifier par ce moyen déri-
soire, mais ô combien salutaire.
Hamid Tibouchi, poète et pein-
tre, en parlant de l’acte poétique,
disait être atteint de « poétose »,
comme s’il s’agissait d’une mal-
adie. Et si c’était le cas ?

Vous avez aussi côtoyé le
regretté Hamid Nacer Khodja,
pouvez-vous le présenter à
nos lecteurs de votre point de
vue ?

Pour Hamid, il faut un livre
pour le dire. C’est un intellectuel
pluriel. Une encyclopédie à lui
seul. Le spécialiste de Sénac,
son ami aussi. Il figure dans le
testament de celui-ci ; mais il a
été le seul à lui être resté fidèle ;
ainsi il a perpétué le message
du poète assassiné. Hamid est
un poète, écrivain qui a mis son
œuvre personnelle de côté pour
garder vivante la mémoire de
Sénac. C’est dire la richesse et
la complexité de cet homme.
Perdre Hamid, c’est perdre un
puits de science. Un ami fidèle.
Un recours précieux pour

quelques infos que ce soit en
matière de littérature. Perso, à
chaque fois que j’avais besoin
de préciser un élément, c’était à
lui que je faisais appel. J’ai tou-
jours eu une réponse favorable
de sa part. Il donne l’info par
téléphone et envoie le lende-
main par mail le document.
C’était un grand monsieur, hum-

ble, sans prétention,
caché de grosses

lunettes en écaille,
et la tête perdue
dans les étoiles.
Qu’il repose en
paix !

C’est quoi la
poésie pour vous

?
Vaste ques-

tion cher ami
; si je le

savais, je
te le

d i r a i s .
M a i s

je ne le sais pas. Cette question
a tenu en haleine la totalité des
poètes du monde. Ces derniers
ne le savent pas eux-mêmes.
Chacun a sa propre interpréta-
tion ; il n’y a pas une définition
précise, sauf technique.
Comment définir le poète Si
Mohand, Rimbaud, Baudelaire,
et tous les autres. Aragon.
Eluard. Dib. Je suis incapable de
répondre à cette question. Je
sais simplement que la poésie
(je dis souvent le mot) m’habite.
Comment ? Je ne sais pas.
Pourquoi ? Je ne sais pas.
Pourquoi moi ? Je ne le sais
pas, non plus. Le poète est un
être à part, non pas de 
lui-même, mais par la curiosité
d’autrui. Je le ressens ainsi ; je
ne suis pas le seul. Djamel
Amrani me disait : « Je suis en
marge de la marginalité. » C’est
dire toute la complexité de la
situation du poète, surtout de
nos jours. Puis, le poète se
conjugue désormais au futur
antérieur ; et la poésie se trans-
forme graduellement en objet de
recherche archéologique.
Toutefois, il reste encore des
gens, comme moi, à tenter l’a-
venture poétique, sans assu-
rance d’aboutir sur un rivage
accueillant. 

Si vous ne deviez ne pren-
dre avec vous qu’un seul livre
pour un long séjour en soli-
taire, lequel serait-il ?
Pourquoi ? 

C’est simple et complexe à la
fois. Un recueil de poésie. Parce
qu’un roman, une fois lu, je le
mets de côté. Mais la poésie ne
se périme pas ; elle est intempo-
relle ; elle garde sa vigueur pour
des années. Il m’arrive de relire,
souvent, bon nombre de poètes
d’ici ou d’ailleurs.

Après un long chemin dans
les sentiers de la poésie, et
plusieurs recueils de poésie
édités, vous avez bifurqué
pour un autre genre : le
roman. Pouvez-vous nous
parler de vos romans édités et
pourquoi cette reconversion ? 

Je suis fondamentalement
poète. J’ai à mon actif plusieurs
recueils de poésie. Pour la petite
anecdote, le regretté Mouloud
Achour et Anouar Benmalek
m’ont dit un jour : « Fais- nous
un peu de prose. » C’est aussi
simple que cela. Je ne sais pas
ce qui m’a pris. Je me suis mis à
monter un roman. De fil en
aiguille, j’ai édité  Je brûlerai la
mer et trois autres romans chez
Casbah Editions. Disons que je
me suis pris au jeu. Les thèmes
traités relèvent de la vie en
Algérie après l’indépendance.
Sauf que j’ai écrit un roman
épistolaire, post-scriptum. Je
crois être le seul à avoir
traité ce thème de

l ’ a -

mour platonique, à base d’é-
change de lettres. Pour le reste,
je suis mal placé pour parler de
ma production. Maintenant, je
suis revenu à la poésie ; je me
suis acoquiné avec elle, à la vie
à la mort. 

Votre vie se confond allè-
grement avec la littérature, les
livres, la littérature, est-ce un
choix et imaginez-vous votre
vie sans cet univers qui vous
subjugue tant ?

Oui, c’est un choix. Je suis
tombé dedans en étant jeune.
Sincèrement, c’est toute ma vie.
Je ne me vois pas faire autre
chose. Je vis de littérature, prati-
quement. C’est juste une image.
Comme tu dis, c’est mon uni-
vers. Je ne me vois pas dans
une autre gestuelle. Ça coule
dans mes veines. C’est ma
respiration. 

Pourquoi n’avez-vous pas
écrit votre autobiographie,
vous qui avez été témoin et
acteur de tant d’événements
historiques et qui avez côtoyé
énormément de personnali-
tés, notamment du monde cul-
turel ? 

Pourquoi faire ? Ca n’inté-
resse personne. C’est du moins
mon point de vue. Mon autobio-
graphie se trouve dans mes tex-
tes, notamment dans ma poésie
; il suffit de décrypter. Cela dit, je
n’ai rien contre ceux qui versent
dans ce style.

Si votre vie était à refaire,
auriez-vous refait le même
choix, les livres, la poésie, la
littérature ?

Oui, dix fois oui ! Je ne sais
rien faire d’autre. Je le dis en
toute modestie. J’ai fait ce que
j’ai pu. J’ai écrit ce que j’ai cru
utile. Ma vie aurait été fade sans
mon écriture. A.M.

Youcef Merahi a
voué toute sa vie
à la poésie et à la
littérature. Auteur
de plusieurs
recueils de
poésie, de
romans et
d’essais, Youcef
Merahi ne peut
pas imaginer sa
vie sans les
livres. Il nous
raconte, ici, sa
grande passion
pour la littérature
et surtout pour la
poésie, son
premier et dernier
amour. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� AOMAR MOHELLEBI

YOUCEF MERAHI (ÉCRIVAIN-POÈTE)

«Ma vie aurait été fade sans mon écriture»
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PP rincipal artisan de l’ac-
cord d’Alger, le ministre
des Affaires étrangères,

en visite, avant-hier à Bamako,
a reçu, au siège de l’ambassade
d’Algérie, une vingtaine de diri-
geants des Mouvements signa-
taires de l’accord. La rencontre
met clairement en évidence la
solidité du processus d’Alger et
vient confirmer l’attachement
de l’ensemble des signataires,
d’un document de paix qui fait
présentement l’unanimité au
sein de la société politique
malienne. Il reste que l’applica-
tion du contenu dudit accord
qui, visiblement n’a pas pris
une ride, bute devant des embû-
ches créées par une volonté
d’internationalisation de la
crise dans ce pays. 

Les coups d’Etat successifs
et les actions violentes perpé-
trées par des groupes armés
retardent systématiquement la
mise en œuvre des principales
dispositions de l’accord, dont
«l’état d’opérationnalisation
des principales dispositions»
demeure encore d’actualité,
mais toujours bloqué malgré
l’adhésion des mouvements
politiques impliqués dans le
processus d’Alger. Lamamra et
ses invités ont abordé cette pro-
blématique «dans la perspective
de la restauration de la paix et
de la stabilité au Mali et de la
préservation de la souveraineté
et de l’intégrité territoriale de
l’Etat malien», rapporte un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères. 

L’aspect très positif dans la
rencontre d’avant-hier à
Bamako tient dans «le climat de
confiance entre toutes les parties
prenantes maliennes». Ce cli-
mat de confiance devra être
préservé dans l’objectif de
«consolider les progrès réalisés
et poursuivre les efforts pour
diligenter collectivement la mise
en œuvre de l’accord, notam-
ment pendant la période de
transition en cours», rapporte la
même source. Les observateurs
de la scène malienne qui réali-
sent le poids de l’Algérie dans le
maintien d’une certaine stabi-
lité dans le pays, alors que tout
concourt à un embrasement
généralisé, notent les excellents
rapports qu’entretient
Ramtane Lamamra avec les
chefs des mouvements maliens.
C’est là un élément majeur
dans tout processus de retour à
la légalité constitutionnelle
dans le pays. Conscients de
l’importance capitale de ce qui a
été réalisé à Alger en 2013, les
interlocuteurs du ministre des
Affaires étrangères ont unani-
mement «renouvelé leur atta-
chement à l’accord de paix». Un
soutien de taille en faveur de la
diplomatie algérienne. L’accord
d’Alger est ainsi décrit comme
«le cadre idoine pour la consoli-

dation du retour définitif et
durable de la stabilité dans le
pays», rapporte la même source. 

À travers cette rencontre qui
peut paraître informelle,
compte tenu de l’agenda du
ministre et des enjeux actuels et
l’entrée en lice de nouveaux
acteurs politiques et sécuritai-
res, l’Algérie fait la démonstra-
tion de sa compétence et du
capital confiance dont elle jouit
auprès de la majorité des prota-
gonistes au Mali. 

Le pouvoir en poste à
Bamako ne pourrait pas trou-
ver meilleur médiateur pour
solutionner la crise multidi-
mensionnelle, dans laquelle se

débat le pays. L’intérêt de
l’Algérie pour un Mali pacifié et
stable est certes, mu par des
considérations de sécurité
interne. Mais il y a certaine-
ment, dans la démarche d’Alger
une volonté de hisser toute la
région du Sahel vers un déve-
loppement global dans l’intérêt
des peuples de la région. 

Cette approche s’est symbo-
liquement matérialisée par la
visite du ministre au «Centre de
l’Imam Mahmoud Dicko pour
la paix et le vivre ensemble dans
les pays du Sahel». Une institu-
tion dont le Mali a un grand
besoin. L’Imam Mahmoud
Dicko, fondateur de ce centre,

ancien président du Conseil
supérieur islamique du Mali et
animateur principal du
Mouvement M5 s’est entretenu
avec Ramtane Lamamra. 

Les deux hommes ont parlé
de la nécessaire «promotion
d’une culture de paix et de
réconciliation pour mettre fin
aux crises affectant la stabilité
des pays de cette région», rap-
porte la même source, comme
pour souligner que la paix se
préserve et se défend avec des
hommes et des femmes de paix
et de bonne volonté. C’est tout
le travail qu’abat l’Algérie dans
ce pays.
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L’ACCORD D’ALGER PRÉSENTÉ COMME INCONTOURNABLE POUR LE MALI
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LLEESS  OOBBSSEERRVVAATTEEUURRSS de la scène malienne notent les excellents rapports qu’entretient
Ramtane Lamamra avec les chefs des mouvements signataires de l’accord d’Alger.

CC itant des géographes et des cher-
cheurs, le magazine mensuel fran-
çais Géo, rapporte la déliquescence

des autorités marocaines qui « ferment les
yeux » sur la culture du cannabis dans les
montagnes du nord du Maroc où cette
plante, qui est cultivée en famille, pousse
comme du chiendent. Cette plante une fois
séchée, est appelée kif, un mot qui vient de
l’arabe « kayf », ou « plaisir ». 

Le président de la Confédération des
associations de Sanhadja du Rif », une puis-
sante coalition de tribus berbères,
Abdellatif Adebibe, cité par Géo, résume
depuis sa maison familiale, juchée à 
1 800 mètres d’altitude, sur les flancs du
mont Tidirhine (Nord), ainsi « Ici, c’est le
point culminant du massif du Rif, pays du
cèdre et du kif ». La revue cite le géographe
français Pierre-Arnaud Chouvy, spécialiste
de la géopolitique des drogues, qui indique
que « le seul à n’avoir jamais réussi à inter-
dire le cannabis ici, c’est Abdelkrim El-
Khattabi, l’illustre chef de guerre qui avait
établi, entre 1921 et 1926, la République du
Rif ». Dans les années 1960 et 1970, les
« hippies », qui avaient découvert le Maroc
et le chanvre vendu au souk, « entre des
bottes de menthe et de persil », initièrent
les paysans rifains à la transformation de
cet « or vert » en haschisch ou résine de
cannabis, une technique venue du Liban et
d’Afghanistan. En 20 ans à peine, la région,
avantageusement située aux portes de
l’Europe, est devenue son grenier à kif, pla-

çant le Maroc parmi les principaux produc-
teurs et exportateurs de haschisch dans le
monde. Dans son dernier rapport publié en
2020, l’Office des Nations unies contre la
drogue et le crime (Onudc), a indiqué que le
Maroc continue d’être le « premier produc-
teur de cannabis dans le monde, avec 
47 500 hectares de culture de cette sub-
stance, en 2018... Toujours selon l’Onudc,
le Maroc est placé au cinquième rang des
cas de saisies de résine de cannabis opérées
à travers le monde au cours de la période

2014-2018. Les régions
pauvres du Rif, chaîne
montagneuse qui s’étend
sur 500 km entre Tanger
et le fleuve Moulouya,
cultivent le kif, en profi-
tant d’une tolérance
ancienne, qui remonte au
XIXe siècle et au sultan
Moulay Hassan 1er, rap-
pelle le magazine fran-
çais.  Cependant,
Abdelatif Adebibe, diri-
geant de la Confédération
des associations de
Sanhadja du Rif, accuse
ceux qui contrôlent ce
secteur lesquels  vien-
nent d’autres régions du
pays et de l’étranger, et
financent des gens d’ici.
« Ils restent cachés, mais
profitent de l’argent
généré par cette cul-
ture ». Khalid Tinasti,

directeur de la Commission mondiale sur la
politique des drogues, explique que « la
production n’est plus entre les mains de
petits cultivateurs, mais aux mains d’inves-
tisseurs internationaux aux capitaux illici-
tes, qui blanchissent leur argent directe-
ment au Maroc, tout en maîtrisant toute la
chaîne de production, jusqu’au trafic vers
l’Europe ». Le Conseil du gouvernement
marocain a validé, en mars dernier, le pro-
jet de loi légalisant l’usage du cannabis à
des fins thérapeutiques ! 
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Ramtane Lamamra
dans les locaux de

l’ambassade d’Algérie
à Bamako

DERNIÈRE
HEURE

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

485 NOUVEAUX CAS,
371 GUÉRISONS ET 31 DÉCÈS

SELON LE MAGAZINE FRANÇAIS GÉO

LLEE  MMAARROOCC,,  GGRREENNIIEERR  DDEE  LLAA  DDRROOGGUUEE
LLAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN aux mains d’investisseurs internationaux qui blanchissent leur argent directement dans le pays. 

Le kif est cultivé dans 
les régions pauvres du Rif 

SAMIR GAID, NOUVEAU DG DE L’APS 
Le ministre de la

Communication, le professeur
Ammar Belhimer, a procédé, hier,
à l’installation de,Samir Gaid, dans
ses nouvelles fonctions de direc-
teur général de l’Agence Algérie
Presse Service (APS), en rempla-
cement de Fakhreddine Beldi,
indique un communiqué du minis-
tère. « Dans le cadre de la réorga-
nisation du secteur, le ministre de
la Communication, le professeur
Ammar Belhimer, a procédé,
samedi 28 août 2021, à l’installa-
tion de, Samir Gaid, au poste de
directeur général de l’Agence
Algérie Presse Service (APS), en
remplacement de Fakhreddine
Beldi », lit-on dans le communiqué.
Le nouveau DG de l’APS est jour-
naliste et a occupé le poste de
directeur régional Ouest de l’APS
à Oran.

LAMAMRA S’ENTRETIENT AVEC
SAMEH SHOUKRY

Le ministre des Affaires étrangè-
res et de la Communauté nationale
à l’étranger, Ramtane Lamamra, a
reçu un appel téléphonique de son
homologue égyptien, Sameh
Shoukry, au cours duquel ils ont
évoqué les derniers développe-
ments de la situation sur la scène
maghrébine et les moyens de ren-
forcer l’action arabe commune.
« J’ai reçu un appel téléphonique de
mon frère, Sameh Shoukry, ministre
des Affaires étrangères de la
République arabe d’Egypte durant
lequel nous avons examiné les der-
niers développements sur la scène
maghrébine et les moyens de ren-
forcer l’action arabe commune», a
écrit Lamtane Lamamra sur Twitter.
Auparavant, Ramtane Lamamra a
reçu un appel téléphonique du
ministre saoudien des Affaires
étrangères, l’Emir Fayçal Ben
Farhane Ben Abdallah Al-Saoud.


