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LA DIPLOMATIE ALGÉRIENNE REPREND EN MAIN LE DOSSIER

UUNNEE  CCHHAANNCCEE  PPOOUURR  LLAA  LLIIBBYYEE
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  abritera, aujourd’hui et demain, une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins 
de la Libye. Cette rencontre vise à accompagner les Libyens dans la dynamisation du processus de règlement
politique de la crise.

ÀÀl’initiative de l’Algérie,
les ministres des Affaires
étrangères d’Egypte, de la

Tunisie, du Tchad, du Niger et
du Soudan se réuniront, aujour-
d’hui et demain à Alger, pour
discuter de la situation politique
et sécuritaire en Libye, à l’ap-
proche des élections générales
de décembre prochain, devant
mettre fin à une longue crise
politique et institutionnelle
dans ce pays. Une lueur d’espoir
pour mettre fin à une tragédie
qui n’a que trop duré. La
réunion sera axée sur les per-
spectives du processus politique
de résolution de la crise
libyenne sous l’égide des
Nations unies et la contribution
des pays voisins, révélait le
ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale
à l’étranger, Ramtane
Lamamra. Outre l’Algérie, pays
hôte de cette rencontre, seront
présents la Tunisie, l’Égypte, le
Niger, le Tchad, le Soudan, et la
Libye, ainsi que les représen-
tants de l’ONU, Jan Kubis,  et
du Commissaire aux affaires
politiques, à la paix et à la sécu-
rité de l’Union africaine,
Bankole Adeoye, ainsi que le
secrétaire général de la Ligue

arabe, Ahmed Abou Gheit.
Cette rencontre s’inscrit dans le
cadre des intenses efforts pour
la consolidation de la coordina-
tion et la concertation entre les
pays du voisinage de la Libye et
les acteurs internationaux, afin
d’accompagner les Libyens dans
la dynamisation du processus de
règlement politique de la crise à
travers un dialogue inclusif et
de permettre aux Libyens de
construire un Etat et des insti-
tutions où prévaudront la sécu-
rité et la stabilité. La réunion

abordera également, les efforts
visant à arrêter la propagation
de la violence émanant du Sud
de la Libye. Ramtane Lamamra
a jugé, lors de sa conférence de
presse, indispensable que les
pays limitrophes de la Libye
puissent se réunir pour aider les
Libyens à parachever le proces-
sus politique de la réconciliation
nationale mené sous l’égide des
Nations unies, soulignant 
l’urgence de « mettre fin aux
ingérences extérieures, à 
l’afflux des armes et d’obtenir le

retrait des combattants étran-
gers et des mercenaires ». Le
28 juillet 2021, le président
Abdelmadjid Tebboune a
déclaré que l’Algérie était
disposée à  apporter aide et
assistance à la Libye, dans la «
résolution de certains problè-
mes soulevés ». Le chef de
l’Etat recevait le président du
Conseil présidentiel libyen,
Mohamed Younès El-Menfi qui
a salué « le plein soutien » de
l’Algérie en faveur des démar-
ches menées « pour parvenir à
des élections parlementaires et
présidentielle, permettant au
peuple libyen de choisir ses
représentants pour la période à
venir ». Pour mener à bien
cette réunion, le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger, Ramtane Lamamra, a

dû se rendre dans plusieurs
capitales arabes et africaines,
dans le cadre des efforts de
l’Algérie pour le règlement paci-
fique des conflits entre les pro-
tagonistes et pour « vendre » la
solution politique en Libye. Un
point de vue partagé par Alger
et Washington. « Les États-Unis
se félicitent de cette initiative
qui s’inscrit dans le cadre des
efforts internationaux visant à
stabiliser la Libye et la région,
et à garantir le retrait des forces

étrangères, y compris les com-
battants étrangers et les merce-
naires », a tweeté l’ambassa-
deur des États-Unis en Libye,
Richard Norland,  à l’issue de sa
rencontre à Tunis avec
Ramtane Lamamra. C’est dire
l’aura retrouvée de la diploma-
tie algérienne qui amorçait,
depuis des semaines, une nou-
velle ère marquée par une acti-
vité intense et une célérité
remarquable en vue de trouver
des solutions pacifiques à nom-
bre de crises au niveau régional
afin de consolider le rôle diplo-
matique de l’Algérie aux plans
régional et international.
Depuis son retour à la tête de la
diplomatie algérienne, Ramtane
Lamamra n’a pas lésiné sur les
efforts pour repositionner, avec
force, l’Algérie sur l’échiquier
mondial et traiter avec sérieux,
un nombre de dossiers impac-
tant le voisinage géographique
et la stabilité régionale. La
Libye, la Tunisie et la crise du
barrage de la Renaissance se
sont imposées, dernièrement,
en tant que principaux dossiers
dans le ballet diplomatique algé-
rien, à travers la tournée effec-
tuée par Ramtane Lamamra,
ces dernières semaines. SS..RR..

MÉDIATION ARABE APRÈS LA RUPTURE DES RELATIONS DIPLOMATIQUES ENTRE ALGER-RABAT

TTRROOPP  TTÔÔTT  OOUU  TTRROOPP  TTAARRDD  ??
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE est en droit d’exiger des garanties sérieuses sur la fin des agressions. Mais que vaut la parole marocaine et 

que vaut son engagement ?

LL es réactions n’ont pas tardé, à
l’annonce par l’Algérie, de la rup-
ture de ses relations diploma-

tiques avec le Maroc. La France, les
Émirats arabes unis, la Ligue arabe, les
Nations unies... L’Arabie saoudite et
l’Egypte n’ont pas été en reste et ne se
sont pas limitées aux communiqués d’u-
sage. Ces démarches s’apparentent à
une médiation visiblement sollicitée par
Rabat qui ne s’attendait pas à la réac-
tion cinglante d’Alger. Une série de pro-
vocations ont fait déborder le vase. Le
Makhzen a été jusqu’à attenter à la sta-
bilité du pays en provoquant des incen-
dies qui ont fait 90 victimes, fomenté un
cruel assassinat du jeune Djamel
Bensmaïl et créé un grave précédent
dans l’Histoire du Monde arabe en per-
mettant à un officiel israélien de mena-
cer l’Algérie à partir du sol marocain.
Inédit depuis la création d’Israël en
1948. Le Maroc doit comprendre que la
seule demande de médiation ne conduit
pas automatiquement à la fin de la
brouille. Les conditions qui ont mené à
la crise doivent disparaître. L’Algérie est
en droit d’exiger des garanties sérieuses
sur la fin des agressions. Mais que vaut
la parole marocaine et que vaut son
engagement ? La question est de mise,
lorsqu’on sait les turpitudes du Palais
royal. Au contraire de Rabat, il faut dire
que dans cet épisode algéro-marocain,
Alger a reçu un soutien clair de la part
de la société civile, des partis politiques
et du peuple et de nombreuses capitales.
Leurs ministres des Affaires étrangères

respectifs, ont appelé le chef de la diplo-
matie algérienne dans la foulée de cet
événement qui a pris de court. Que dis-
ent-ils ?  « J’ai reçu un appel télépho-
nique de mon frère, Son Altesse l’émir
Fayçal Ben Farhane Ben Abdallah Al-
Saoud, durant lequel nous avons évoqué
les relations bilatérales fraternelles et
échangé les vues sur des questions régio-
nales et internationales d’intérêt com-
mun »,  a écrit Ramtane Lamamra sur
Twitter avant d’enchaîner :  « 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 exa-
miné les derniers développements sur la
scène maghrébine et les moyens de ren-
forcer l’action arabe commune. »  S’il a
été question de relations bilatérales et
d’échanges de vues sur des questions
d’intérêt commun,  il faut souligner que
les derniers développements de la situa-
tion sur la scène maghrébine, de la rup-
ture des relations diplomatiques entre
l’Algérie et le royaume du Maroc, a été
inévitablement au cœur des discussions.
Les appels téléphoniques reçus par le
chef de la diplomatie algérienne laissent
entendre, en effet, que des tentatives de
médiation, qu’une mission de bons offi-
ces se dessine. Se dirige-t-on vers un axe
Ryadh-Le Caire ? Les deux coups de fil
qui se sont succédé, en peu d’intervalle,
en provenance de ces deux capitales, le
laissent supposer en tout cas.  Le minis-
tre des Affaires étrangères saoudien,
Fayçal Ben Farhane, a annoncé dans
deux tweets quasi simultanés, vendredi
27 août, avoir eu des entretiens télépho-
niques avec ses homologues algérien et

marocain, rapportent des médias maro-
cains qui indiquent que selon  l’agence
de presse saoudienne, « SPA », le chef de
la diplomatie saoudienne, le prince
Fayçal Ben Farhane Al Saoud, s’est
entretenu au téléphone avec ses deux
homologues marocain, Nasser Bourita,
et algérien, Ramtane Lamamra. Si tel
est le cas, il n’est pas exclu que le minis-
tre des Affaires étrangères égyptien,
Sameh Shoukry ait procédé de la même
manière. Trop tôt, cependant, pour 
y voir une action concertée entre ces
deux puissances du Monde arabe. Il faut
rappeler que l’Arabie saoudite fut l’un
des tout premiers pays à réagir à l’an-
nonce de la rupture des relations entre
l’Algérie et le Maroc. Le Royaume
d’Arabie saoudite avait exprimé ses reg-
rets « pour l’évolution des relations
entre les frères du royaume du Maroc et
de la République algérienne démocra-

tique et populaire ». Le patron de la
diplomatie saoudienne avait, en ce sens,
fait part de « l’espoir du Royaume de
voir se rétablir les relations entre les
deux pays dans les meilleurs délais ». Ce
qui est loin d’être acquis. Le Maroc a
franchi le Rubicon, creusé un peu plus le
fossé qui le sépare de la paix, en
œuvrant ouvertement à la scission de
l’Algérie, par le droit à l’autodétermina-
tion de la Kabylie. Si l’on ajoute à cette
entreprise funeste, les velléités d’an-
nexion de certains territoires du Sud
(Tindouf, Béchar) ainsi que la profana-
tion de l’emblème national du consulat
de Casablanca par un membre des 
« Jeunesses royalistes », le jour où
l’Algérie célébrait le 59e anniversaire du
déclenchement de sa Révolution, sans
que le Maroc ne présente d’excuses offi-
cielles, on aura compris qu’il n’y aura
pas de place pour la paix. MM..TT..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Najla Mangoush, ministre des
Affaires étrangères de la Libye

Ramtane Lamamra, ministre
des Affaires étrangères

Les deux capitales souhaitent offrir leurs bons offices
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a saison estivale qui s’achève aura été des
plus mouvementées. Des évènements dou-
loureux s’y sont produits. L’emballement

épidémique à travers le fameux variant Delta a
imposé une nouvelle réalité sanitaire dans le pays.
Beaucoup d’Algériens sont morts de la Covid-19.
La bataille de l’oxygène qui a mobilisé l’Etat, toute
la société algérienne et la diaspora, a certaine-
ment permis d’éviter que le bilan des décès ne s’a-
lourdisse. Au moment où cette bataille était
menée, un sinistre s’est déclenché en Kabylie.
D’autres morts et d’autres douleurs. Les Algériens
ont fait face, comme un seul homme, aux flammes
qui ont tout consumé sur leur passage. Les deux
semaines de combat ont été difficiles. En plus de
la lutte contre les feux de forêt, il fallait déjouer un
projet diabolique destiné à semer la fitna au sein
du peuple. Par leur conscience nationale, leur
patriotisme et leurs sens exceptionnel de la soli-
darité, les Algériens ont pansé les blessures de
leurs frères de Kabylie et fait la démonstration
d’une unité sans faille face au danger de la sédi-
tion. Les Algériens se souviendront de cet été. Ils
retiendront la douleur, mais aussi leur apparte-
nance à un seul et grand peuple.  

Aujourd’hui, la Kabylie est dans une logique de
reconstruction de ce qui a été détruit par le feu.
L’opération d’indemnisation débutera dans le cou-
rant de la semaine prochaine. Des bénévoles sont
déjà à pied d’œuvre sur les lieux des incendies.
Sur le front sanitaire, la crise est plus ou moins
sous contrôle. On n’évoque presque plus la pénu-
rie d’oxygène. Les plages accueillent des milliers
d’estivants. Est-ce à dire que le danger est totale-
ment derrière nous ? Il est clair que la réponse est
non. Et pour cause, la pandémie de Covid-19
réserve beaucoup de surprises. De nouvelles
vagues, peut-être aussi meurtrières, peuvent sur-
venir. Vigilance. La même attitude doit aussi être
adoptée sur le volet de la lutte contre la guerre de
4e génération que mènent contre nous nos enne-
mis. Le pays est certes, sorti indemne d’une
affreuse tentative de déstabilisation, mais le dan-
ger n’est pas écarté pour autant.

Au sortir de cet été difficile, le climat général
est redevenu apaisé, alors que les Algériens pré-
parent leur rentrée sociale dans la sérénité. Il n’est
pas dit que cette rentrée ne soit pas de tout repos,
loin s’en faut, mais elle intervient dans un
contexte très favorable, au sens où le sentiment
patriotique est au beau fixe. Dans ces moments,
«bénis» des dieux de la politique, le gouverne-
ment se doit de convaincre les Algériens de main-
tenir leur état d’esprit du moment. Le pays en a
sacrément besoin. S.B.

LL es prochaines semaines
d’Aïmene Benabderrahamne ne
seront pas de tout repos. Le

Conseil des ministres, devant lequel le
chef de l’Exécutif devait présenter
hier, son Plan d’action, a reporté sa
réunion extraordinaire. Mais le répit
est de courte durée puisque le nouveau
Premier ministre, également grand
argentier du pays, devra se soumettre
à cet exercice, aujourd’hui. Cette pré-
sentation ne sera qu’une simple for-
malité puisqu’elle se fera devant le
président de la République dont le pro-
gramme, les orientations et les
instructions sont à l’origine de ce Plan
d’action. Elle se fera également en
présence de l’équipe gouvernementale
qui a pris part à la confection dudit
plan. C’est face à la nouvelle
Assemblée populaire nationale, fraî-
chement élue le 12 juin dernier, que le
vrai test devrait avoir lieu. Mais là
aussi, il ne s’agira que de formalité et
l’étape du Parlement se déroulera en
deux tours, trois mouvements. Car la
neuvième législature est acquise au
président Tebboune puisque elle a
connu la victoire des partis de l’ex-
alliance présidentielle, à savoir le FLN
(98 sièges) et le RND (58 sièges) qui se
reconnaissent dans le programme du
chef de l’Etat. À ces deux forces vien-
dront s’allier les voix du parti El
Moustakbel d’Abdelaziz Belaïd, un
ancien cadre du FLN, et d’El Bina de
Bengrina et même d’une grande partie
d’indépendants qui constituent,
actuellement, la seconde force parle-
mentaire avec 84 sièges. Le Plan d’ac-
tion du gouvernement passera donc,
en fin de semaine, devant la chambre
basse du Parlement, comme une lettre
à la poste. Une fois adopté, le Plan
d’action qui devra énumérer les défis
que traduit la vision du président

Tebboune sur les plans politique, éco-
nomique et social, est tenu également
de répondre aux attentes exprimées
par le peuple. Technocrate et financier
de formation, Aïmene
Benabderrahmane a été chargé de
consacrer le gros de son travail sur le
chantier économique car sur le plan
politique, avec la tenue des prochaines
élections locales, le chef de l’Etat aura
parachevé ses réformes politiques. Il
s’agira donc pour le Premier ministre,
ministre des Finances de réussir la
refonte  du système financier dans un
contexte particulier caractérisé par la
fragilisation des équilibres budgétai-
res et de trésorerie en raison du recul
des recettes fiscales dues à la chute du
prix du baril. Il devra suivre minutieu-
sement la réforme du secteur bancaire
en vue de le moderniser. Il s’agira éga-
lement, de la création de banques spé-
cialisées et privées. Le chef de
l’Exécutif veillera aussi à impulser le
renouveau économique en engageant
des actions et en incitant à l’investis-
sement. Il devra structurer l’économie
autour des secteurs pourvoyeurs
d’emplois, se basant sur les ressources
locales et offrant des possibilités d’ex-

portations. C’est ce qui permettra à
l’Algérie de faire émerger sa nouvelle
économie. Cependant, Aïmene
Benabderrahmane n’aura pas unique-
ment le volet économique à superviser.
Même s’il consacrera à ce dossier la
part du lion, le Premier ministre devra
veiller à d’autres questions tout aussi
importantes dont la rentrée sociale qui
est à nos portes en cette période de
crise sanitaire. Toute l’équipe gouver-
nementale a énormément de défis à
relever. En premier, répondre promp-
tement aux attentes des milliers de
familles victimes des derniers incen-
dies. Celles-ci aspirent à recouvrer
leur quotidien normalement et à voir
leurs enfants  reprendre le chemin de
l’école. Il y a aussi, tous ceux qui ont
grossi la liste des chômeurs après
qu’ils ont été obligés de baisser rideau
en raison de la pandémie. Enfin, les
syndicats mécontents de la non-satis-
faction de leurs revendications et de la
baisse du niveau de vie, ne manque-
ront pas aussi de se manifester dès la
rentrée. Le gouvernement a du pain
sur la planche et sa mission n’est pas
du tout aisée. 

HH..YY..

Aïmene Benabderrahmane, Premier ministre

PRESENTÉ, AUJOURD’HUI, DEVANT LE CONSEIL
DES MINISTRES

UUnn  PPllaann  dd’’aaccttiioonn  eett  ddeess  aatttteenntteess
LLAA  RRÉÉUUNNIIOONN extraordinaire du Conseil des ministres, prévue hier, a été reportée
pour aujourd’hui, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. UUnn  ééttéé  ddiiffffiicciillee  
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PP lusieurs dossiers de grande
importance ont été examinés lors
du Conseil de gouvernement.

Présidé par le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, cette réunion a éga-
lement permis de peaufiner sa copie du
Plan d’action du gouvernement à pré-
senter, d’abord au chef de l’Etat, et,
dans une deuxième étape devant le
Parlement. Premier exercice du genre,
autant pour les membres du gouverne-
ment que pour les députés, fraîchement
installés à l’Assemblée populaire natio-
nale (APN). Pour ce faire, quatre 
ministres ont présenté des communica-
tions au sujet d’avant-projets de lois sur
des questions diverses. Il s‘agit des sec-
teurs de la communication, de l’agricul-
ture, de l’enseignement supérieur et
celui de la numérisation. L’audiovisuel
et la presse écrite ont fait l’objet de deux
projets de lois visant à réorganiser ces
deux secteurs névralgiques. Le prési-
dent de la République avait donné des
instructions strictes dans ce sens, au

ministre de la Communication, aux fins
d’achever au plus vite les moutures de
deux principales lois du secteur. Il faut
que les récents développements surve-
nus sur la scène nationale et internatio-
nale, notamment pour ce qui est des
incendies et le meurtre du jeune Djamel
Bensmaïl survenus en Kabylie, a fini par
accélérer les choses. Il va sans dire que
la gestion de l’actualité relative à ces
événements par certains médias lourds,
particulièrement, a donné un avant-goût
sur l’ampleur du chantier à entamer en
urgence et sans complaisance aucune.
D’ailleurs, les pouvoirs publics qui n’ont
pas manqué de sévir à cette occasion,
ont fini par prononcer des mesures coer-
citives fermes, à l’encontre des télévi-
sions à l’origine de violations avérées, y
compris celle publique. D’où l’impor-
tance de l’avant-projet de loi sur l’audio-
visuel présenté par le ministre de la
Communication, comme un instrument
qui devra assainir définitivement le sec-
teur. Plusieurs aspects y sont soulevés,
notamment pour ce qui est de la régula-
tion du métier, les services et prestations
de la publicité publique, la déontologie

et l’éthique, l’hébergement des sites
électroniques, etc... L’institution d’un
conseil national d’éthique et de déonto-
logie de la presse écrite est également au
menu de ces révisions annoncées. Dans
ce cadre, l’avant-projet de loi organique
relative à l’information, qui vient amen-
der la loi de 1992, vise l’arrimage du sec-
teur aux textes de la nouvelle loi
suprême du pays, à savoir la
Constitution. Sur un autre registre, le
ministre de l’Agriculture a également
présenté un avant-projet de loi relatif à
« la mise en place de nouvelles règles
concernant la mise en valeur des terres
et leur concession ». Désormais, ce déc-
ret devra donner un coup de pied dans la
fourmilière, surtout pour ce qui est « des
conditions et modalités d’attribution de
terres relevant du domaine privé de
l’Etat, à mettre en valeur dans le cadre
de la concession ». Cela conformément
aux dispositions de la loi no 08-16 du
03/08/2008, portant orientation agricole.
Ces réaménagements législatifs devront
profiter à plus de souplesse dans le trai-
tement et l’attribution de concessions
agricoles, notamment via la mise à

disposition « d’une plateforme numé-
rique pour la réception des demandes et
le suivi de leur examen, homogénéiser la
procédure d’attribution, ainsi qu’assu-
rer le contrôle et le suivi de la réalisation
des projets ». Les missions, la composi-
tion et l’organisation du Conseil natio-
nal de la recherche scientifique et des
technologies ont été également au menu
de l’examen par le Conseil du gouverne-
ment. Une mise en conformité des textes
de loi de ce secteur avec les termes de la
Constitution, devant être effectuée au
plus vite. Dans ce cadre, la mission de
veille et de prospective d‘innovation
technologique et scientifique pourra être
concrétisée à travers la mise en place
d’une nouvelle structure. La numérisa-
tion a été également au menu des com-
munications et débats. En prévision du
sixième recensement général de la popu-
lation (Rgph), le ministre en charge de la
numérisation et des statisques, a pré-
senté une communication relative à « un
projet de marché de gré à gré simple
prévu entre l’Office national des statis-
tiques (ONS) et Algérie Télécom Mobilis
(ATM) ». MM..OO..

CONSEIL DU GOUVERNEMENT

LLEESS  MMÉÉDDIIAASS  DDAANNSS  LLEE  VVIISSEEUURR
LL’’AAUUDDIIOOVVIISSUUEELL et la presse écrite ont fait l’objet de deux projets de lois visant à réorganiser ces deux secteurs névralgiques.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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ILS VISENT À DÉSTABILISER ET À DIVISER L’ALGÉRIE

MMAAKK--RRAACCHHAADD  ::
MMÊÊMMEE OOBBJJEECCTTIIFF

LL ’Algérie est la cible de
plusieurs formes de dés-
tabilisation visant son

intégrité territoriale et sa
Sécurité nationale.

Le gros de ces attaques et de
ces provocations s’arc-boute sur
la manipulation et l’instrumen-
talisation de deux « variantes »
et notions qui prêtent à confu-
sion, à savoir l’Islam politique
et l’ethnicisme et ses soubasse-
ments identitaires. C’est dire
que l’Algérie fait face à un com-
plot tissé et entretenu par des
officines étrangères sur fond
d’un communautarisme rava-
geur et destructeur de l’Etat
national et l’héritage de
l’Indépendance nationale et de
la souveraineté chèrement
acquises.

Le « printemps arabe » et ses
succédanés ont été conçus dans
cette optique visant la déstabili-
sation de l’Algérie et de son
entité nationale souveraine. Les
tentacules de cette grossière
manipulation des forces occul-
tes sous la bannière et la direc-
tion des puissances impérialo-
sionistes se déploient avec
perfidie et nuisance
en jouant sur la fake
news, la propa-
gande mensongère
et la manipulation
des crédules en les
bourrant d’inepties
et d’anachronismes
historiques et poli-
tiques.

L’élan populaire du 
22 février 2019 avait le
mérite d’entamer la dernière
ligne droite pour accélérer la
décantation et faire sortir au
grand jour les dessous et les
objectifs d’une manipulation et
d’une menace programmées par
les laboratoires et les officines
étrangères dans la perspective
de donner un coup « définitif » à
l’existence de l’Etat national à
travers sa dislocation à l’image
de ce qui est arrivé dans d’aut-
res pays qui ont connu le sem-
blant de vent du changement
version « printemps arabe ».

Dans ce registre, on peut
constater d’une manière mani-
feste l’émergence en synergie et
loin de tout hasard de deux
nébuleuses dont la vocation est
de porter un coup à la cohésion
nationale et au changement
intrinsèque tels que scandés et
désirés par la majorité des
Algériens et des Algériennes
lors de la grande manifestation
populaire salvatrice du 
22 février 2019. 

Ce qui a été nommé
« Hirak » avec l’infiltration de
la nébuleuse du Rachad, une
organisation islamiste qui vise à
réhabiliter l’ex-FIS dissous et
asseoir les fondements d’un
Etat théocratique, n’a pas duré
longtemps pour s’apercevoir
que cette appellation n’était
autre que le prolongement d’un
processus entamé par les pro-
moteurs du «chaos constructif»
dans le monde arabo-musulman
en se référant aux éléments les
plus réactionnaires et rétrogra-

des dans lesdits pays pour réali-
ser l’agenda des Occidentaux en
quête d’une nouvelle étape de

recolonisation et faire
main basse sur les
richesses fossiles et
minières de toute la
région.

Les financiers de la
mort et du chaos ont
fait leur choix en

actionnant les deux
nébuleuses dont la force

de nuisance pourrait
« atteindre » leur objectif tel

qu’il a été tracé par leurs
concepteurs dans des laboratoi-
res bien outillés.

L’organisation terroriste du
Rachad a été impliquée dans le
sillage d’un Mouvement popu-
laire pour lui changer sa trajec-
toire et le faire enrôler dans un
processus de confrontation vio-
lente avec l’Etat et les forces
qui ne se reconnaissent pas
dans la démarche obscurantiste
et antinationale de cette nébu-
leuse aux accointances supra-
nationales et à la solde des for-
ces étrangères aux visées belli-
cistes et néocolonialistes. 

Les affidés et les thuriférai-
res de la nébuleuse rachadiste
ont fait propager leur vétille
consistant à présenter leur
mouvement obscurantiste
comme étant un mouve-
ment non violent, une
manière de drainer
derrière elle les fou-
les qui pavaient les
rues de la capitale et
d’autres villes du
pays sans qu’elles ne
soient en phase avec
les tenants et les
aboutissants de cette nébu-
leuse à la solde et au 
service d’un plan ourdi
par leurs promoteurs et recru-
teurs de l’étranger.

Ce que la jeunesse qui était
éprise de l’aspiration au chan-
gement n’avait pas d’informa-
tions sur cette force occulte,
c’est que cette dernière est
impliquée dans un réseau terro-

riste international
dirigé par les finan-
ciers de la mort et du
chaos sous le nom de
la fondation Al-
Karama et Motamar
El Omma qui prêche

l’installation de la
« khilafa islamiya »
dans les pays arabo-

musulmans. 
Cette fondation à la solde

des puissances étrangères avait
soutenu et financé des organi-
sations terroristes internatio-
nales. Il s’agit des mentors du
Rachad, le terroriste en chef
Hakim Al Mutairi et Cheikh Al
Nuaïmi qui sont inscrits sur la
liste du ministère du Trésor

américain en leur qualité de
terroristes recherchés par les
Etats-Unis. C’est une organisa-
tion qui finance Al-Qaïda et le
front Al-Nosra en Syrie et en
Libye.

Il faut que les Algériens
et les Algériennes
sachent que cette nébu-
leuse est aux antipodes
de leurs aspirations
pour un changement
démocratique et social.
Elle est l’expression
d’une instrumentalisa-
tion criarde des forces
impérialistes et sionistes dans
la perspective d’asseoir les
ingrédients d’un climat de
guerre civile et d’affrontements
entre Algériens.

Il s’ajoute à l’instrumentali-
sation de l’organisation isla-
miste et terroriste du Rachad
une autre variante dont l’ex-
pression fasciste et séparatiste
ne diffère pas de l’œuvre de la
première, à savoir Rachad et
son agenda. Il s’agit du
Mouvement de l’autonomie de
la Kabylie (MAK).

Cette nébuleuse dangereuse
a des ramifications avérées avec
le sionisme qui est considéré
comme une menace stratégique
pour le pays. 

Cette création des laboratoi-
res de l’impérialo-sionisme
international a recouru à de fal-
lacieuses arguties et impostures
relatives au mythe de
« Tamazgha », un mythe
fomenté et fabriqué par les
tenants du néocolonialisme en
mal de la perte de l’Algérie
française. 

Le fallacieux argument de
« Tamazgha » a été instrumen-
talisé en 1966, c’est la période
où l’Algérie faisait face aux
ingérences de l’ancienne puis-
sance coloniale, mais en vain.
C’est là où les nost-algériques
ont créé la fameuse « académie
berbère » avec l’idée de mettre
en place un semblant de corps
et d’entité via un drapeau
inventé en dehors de tout

repère et référence historique. 
Ce mouvement qui se

cachait derrière l’intitulé du
«Mouvement berbère » a très
vite affiché ses objectifs visant
le remplacement des Etats
nationaux par une chimère
appelée « Tamazgha ». Mais
cette chimère se veut comme un
moyen idoine pour les forces
impérialistes et colonialistes de
faire de la pression sur les Etats
souverains qui ont arraché
leurs indépendances avec le
sacrifice suprême. 

Jacques Benêt est l’un des
personnages les plus connus
pour leur appartenance à une
sphère des services de rensei-
gnements pour le compte de
l’ancienne puissance coloniale
et l’entité sioniste. C’est ce
Benêt qui était derrière la créa-
tion de cette « académie » qui
n’était autre qu’une antenne
des services secrets des enne-
mis de l’Algérie dans le but de
la déstabiliser.

Le comble de l’ironie, c’est
que l’un des fondateurs de ce
microcosme créé dans les labo-
ratoires du Mossad a réaffirmé
l’implication de cet agent sio-
niste qu’est Jacques Benêt dans
la mise en place de cette acadé-
mie et son rôle dans le congrès
mondial amazigh (CMA). 

Il s’agit de Mohand
Arab Bessaoud, une
personne qui avoue
et affiche sa véné-
ration pour cet
agent du Mossad
et ses 
œuvres macabres

contre l’Algérie. 
Cette personne a

exhorté ce qu’elle
considère comme

« Kabyles » de « Tamazgha »
via un testament en soulignant
« Si les Berbères, mes frères,
devaient un jour se souvenir de
moi au point de vouloir honorer
mon nom, je leur demanderais,
instamment de lui associer
celui de Jacques Benêt, car sans
l’aide de ce grand ami des
Berbères, mon action en faveur
de notre identité n’aurait peut-
être pas connu le succès qui est
le sien. Ce serait donc faire
preuve de justice que de dire :
Mohand Arab-Jacques Benêt »,
(sic).

C’est dire que la fallacieuse
revendication identitaire est
loin d’être un déni qui cher-
chait juste une reconnaissance
identitaire sur le plan politique.
C’était le balbutiement d’un
complot qui se préparait douce-
ment mais sûrement en recou-
rant à la récupération des élé-
ments dont l’approche fasciste
et proches des cercles impé-
rialo-sionistes s’exprimait avec
acuité.

Ferhat Mehenni n’est que
l’aboutissement logique de
cette entreprise fasciste des sio-
nistes, qui vise la division et la
dislocation de l’unité nationale
et la cohésion d’un peuple dans
toute sa diversité et sa pluralité
politique, culturelle et civilisa-
tionnelle.

HH..NN..  

Des
nébuleuses

aux
antipodes 
de leurs

aspirations

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Dans ce
registre, on

peut constater,
d’une manière

manifeste,
l’émergence
de ces deux
nébuleuses

dont la
vocation est de
porter un coup
à la cohésion

nationale et au
changement

intrinsèque tels
que désirés par
la majorité des
Algériens lors
de la grande
manifestation
populaire du

22 février 2019. 

LLaa  ddiissccoorrddee  
ssuurr  ffoonndd  
ddee  ccrriissee  

UUnnee  ccrrééaattiioonn
dduu  llaabboorraattooiirree

iimmppéérriiaalloo--
ssiioonniissttee

LLeess  
ffiinnaanncciieerrss  
ddee  llaa  mmoorrtt
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Les Émirats
ouvrent leurs
frontières aux
vaccinés
L’AUTORITÉ fédérale pour
l’identité et la citoyenneté
des Emirats (ICA) et
l’Autorité de gestion des 
crises et des catastrophes
(Ncema) ont annoncé,
conjointement, l’ouverture
des visas touristiques aux
personnes vaccinées de
tous les pays, y compris
pour les Algériens, à partir
du 30 août. À condition 
d’être entièrement vacciné
avec l’un des vaccins contre
la Covid-19 approuvés par
l’OMS, ont-elles affirmé.
Cette procédure s’inscrit
dans le cadre de la stratégie
du pays visant à créer un
équilibre entre la santé
publique et les activités des
secteurs vitaux, et à l’appui
des efforts nationaux visant
à assurer une reprise et une
croissance économique
durables, a-t-on encore
affirmé. La décision s’ap-
plique aux citoyens de tous
les pays, y compris ceux qui
arrivent des pays précédem-
ment interdits. Les passa-
gers arrivant avec un visa
touristique doivent 
passer un test PCR rapide 
obligatoire à l’aéroport.

Kamel Rezig 
inaugure l’exposition
« El Mouggar »
PLUS d’une centaine d’opérateurs écono-
miques nationaux et étrangers sont atten-
dus à la 10ème édition de l’exposition
internationale «El-Mouggar (2021) qui se
déroulera du 30 août au 2 septembre pro-
chain à Tindouf, selon le responsables de
la Chambre de commerce et d’industrie
(CCI), «Tafagoumt « de Tindouf. Outre la
participation algérienne, sont attendus
plusieurs opérateurs de pays africains, à
l’instar de la Mauritanie, du Niger, du Mali,
et des commerçants du Sahara occiden-
tal. Cette exposition internationale qui
sera organisée sous le signe « L’Algérie,
un point d’accès aux marchés africains »,
représente une opportunité pour dévelop-
per les relations et les échanges commer-
ciaux, et d’offrir une plate-forme logis-
tique au niveau de cette wilaya fronta-
lière, à travers, notamment le poste fron-
talier terrestre entre l’Algérie et la
Mauritanie, « Chahid Mustapha-
Benboulaïd.

L’Etablissement public hospitalier (EPH) de
Gouraya (ouest de Tipasa) vient d’être doté d’une
centrale de production d’oxygène médical, grâce
à des dons de bienfaiteurs. « Les équipements

acquis permettront la production d’un volume de
30 000 m3 d’oxygène médical/jour au profit de

l’EPH de Gouraya », a indiqué Yemnayene
Youcef, acteur du mouvement associatif et initia-
teur de la collecte de dons pour l’acquisition de
la centrale de production d’oxygène médical. Le
coût de ces équipements est estimé à près de 
19 millions DA. L’importateur algérien de ce

matériel s’est désisté d’un montant de 1,5 million
de DA par  solidarité. Néanmoins, une commis-

sion technique de la direction de la santé et de la
population (DSP) de la wilaya va procéder à

l’inspection des équipements et du dossier tech-
nique de la centrale, avant d’accorder le feu
vert pour la production d’oxygène médical.

De l’oxygène pour
l’EPH de Gouraya
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Quel sort pour les billets d’Air Algérie ? La Libye réitère
son soutien 

à la sécurité de
la Tunisie

LA MINISTRE libyenne des
Affaires étrangères, Najla Al-

Mangoush, a affirmé le soutien
total de la Libye à la Tunisie,

alors qu’elle œuvre à assurer
sa sécurité et sa stabilité. Elle

a souligné l’importance de
continuer à travailler pour faire

face à toute ingérence exté-
rieure et régionale visant la

sécurité nationale tuniso-
libyenne. Al-Mangoush, dont les

déclarations sont rapportées
par le site Libya Review,  a

qualifié sa visite en Tunisie, à la
tête d’une délégation gouverne-
mentale, de «très fructueuse »,

tout en soulignant qu’il s’agis-
sait d’une occasion de consul-

tation et de coordination sur les
relations bilatérales, ainsi que

sur d’autres questions régiona-
les et internationales d’intérêt

commun. Une délégation minis-
térielle libyenne composée des
ministres de l’Intérieur, Khaled
Mazen et des Affaires étrangè-

res, Najla Al-Mangoush, s’est
rendue à Tunis pour convenir

d’un protocole sanitaire unifié,
étape nécessaire à la réouver-

ture des frontières terrestres, et
à la reprise des vols entre les

deux pays

LE CANADA FERME LA PORTE AUX MAROCAINS
LE CANADA a annoncé la suspension pour un
mois de tous les vols directs commerciaux et
privés en provenance du Maroc, en raison de
la pandémie de coronavirus. Le ministère des

Transports explique sa décision dans un com-
muniqué par «l’augmentation du nombre de

résultats positifs à des tests de dépistage de la
Covid-19 observée chez des voyageurs en pro-

venance du Maroc au cours des derniers
mois». En conséquence, Transports Canada

indique publier un avis aux navigants (Notam)
«visant à restreindre tous les vols directs de
passagers commerciaux et privés qui se ren-

dent au Canada au départ du Maroc à partir du
29 août 2021, jusqu’au 29 septembre 2021 ».

Les vols de fret, ainsi que les transferts médi-
caux ou les vols militaires sont exclus de cette

mesure. Les passagers se rendant au Canada à
partir du Maroc en faisant escale dans un autre

pays «devront passer un test de dépistage de
la Covid-19 valide avant leur départ d’un pays
tiers (autre que le Maroc) pour poursuivre leur

voyage jusqu’au Canada».

APRÈS avoir commercialisé un chiffre
important de billets d’avion vers de nombreu-
ses destinations, la Compagnie nationale a
tout annulé en raison de la fermeture des fron-
tières du pays pour cause de coronavirus.
Avec la reprise des vols d’Air Algérie, la pro-
blématique du remboursement des billets se
pose. Plus exactement, plus de 500 000 billets
n’ont pas été servis. 

Dans ce sillage, Air Algérie propose une
procédure de remboursement à ses clients
dont les vols ont été annulés. C’est-à-dire, que
ces voyageurs peuvent consulter les vols

disponibles et utiliser les avoirs offerts par 
la Compagnie nationale. 

En somme, une modification pour bénéfi-
cier d’un nouveau vol est possible directe-
ment, sur le site ou l’application d’Air Algérie
pour les billets d’avion achetés datant d’une
année. Cela est aussi faisable au niveau 
de ses agences commerciales. 

Par contre, pour les clients qui ont acheté
leurs billets chez, Air Algérie, il y a plus d’une
année, la procédure est différente. De ce fait,
une revalidation est obligatoire.

Les leçons du passé 
«L’AVENIR est une porte, le passé en est la clé», a dit Victor
Hugo et à bien voir, nous ne cesserons d’apprendre de nos
aïeux. En Algérie, ces jeunes, qui sont aujourd’hui, sous l’in-
fluence des réseaux sociaux, où les attaques sur l’union et la
stabilité de leur pays sont incessants, devraient revenir à l’es-
sence de leur Histoire pour consolider leur unité. Ils devraient
se rappeler de l’appel à l’union, lancé par Benyoucef
Benkhedda, ancien militant du MTLD et deuxième président du
Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA),
dans son livre Les origines du 1er Novembre. Dans ce livre, il
avait écrit : «Avant de terminer, je voudrai ajouter ceci: chacun
en Algérie a le droit de chanter et de parler dans son propre lan-
gage, sa région et ses origines. Mais personne n’a le droit de
dresser une partie de la population contre une autre en semant
la haine et en cherchant à fomenter des troubles et des conflits
au sein d’un même peuple, dans une lutte fratricide. (…). Une
telle division, hier comme aujourd’hui, ne peut que profiter à
l’ennemi qui paierait n’importe quoi dans le dessein d’intervenir
chez nous, pour se venger de la défaite que nous lui avons infli-
gée, grâce au sang généreusement versé par les Algériens, en
France comme en Algérie (…). Seule l’union entre tous peut per-
mettre d’aller de l’avant et d’accomplir des progrès (…)».



LUNDI 30 AOÛT 2021L’actualité6

LE DÉCALAGE DE TAMAZIGHT DE L’EMPLOI DU TEMPS SCOLAIRE FAIT POLÉMIQUE

BBeellaabbeedd  vvaa--tt--iill  rreevvooiirr  ssaa  ccooppiiee ??  
LLEESS  SSYYNNDDIICCAATTSS de l’Éducation nationale s’insurgent contre une telle décision. Ils demandent à la tutelle de
mettre fin à cette fausse controverse.

Vive polémique à la veille
de la rentrée scolaire !
Après le feuilleton du

report et celui du nouvel emploi
du temps, place à tamazight.
Une rumeur circulait depuis
quelques jours sur la suppres-
sion de l’enseignement de cette
langue nationale et officielle, du
programme scolaire. Elle a été à
moitié confirmée par les inspec-
teurs de la langue amazighe. Ils
se sont réunis, samedi dernier,
au niveau de la wilaya de
Béjaïa, afin de donner plus de
détails sur cette information.
Ils ont expliqué que le secréta-
riat général du ministère de
l’Education nationale leur a
envoyé une correspondance où
il leur a été fait état de cette
décision. « En fait, il ne s’agit
pas d’une suppression totale
mais d’un décalage de l’emploi
du temps scolaire », explique
Méziane Mériane, coordinateur
du Syndicat national autonome
des professeurs de l’enseigne-
ment secondaire et technique
(Snapest), «c’est-à-dire qu’elle
n’est plus dans le programme
de la journée qui a été donné
aux élèves lesquels sont soumis,
comme l’année dernière, à la
double vacation. Ils seront
appelés à venir durant leur
temps libre pour étudier uni-
quement cette matière », a-t-il
souligné. Ce syndicaliste s’in-
surge contre cette décision qu’il

estime «injuste». Il s’interroge
sur le fait que le choix de la
tutelle se soit porté uniquement
sur l’enseignement de cette lan-
gue. « On peut comprendre que
la situation sanitaire oblige à
faire quelques concessions,
mais pourquoi le choix s’est-il
porté sur cette matière et pas
sur une autre ? », soutient-il,
non sans rappeler qu’elle était

déjà marginalisée, étant consi-
dérée comme une matière facul-
tative. Boualem Amoura, prési-
dent du Syndicat autonome des
travailleurs de l’éducation et de
la formation (Satef) partage le
même avis. « La Constitution
est claire à ce sujet. Il s’agit
d’une langue nationale et offi-
cielle. Pourquoi ne pas avoir
décalé une langue étrangère ? »,

se demande-t-il. Pour lui, ce
réaménagement est « une mise
à mort de l’enseignement de
cette langue ». « Il est inconce-
vable de croire que des élèves
vont revenir pendant leur
temps libre juste pour étudier
une matière. Les enseignants se
retrouveront certainement face
à des classes désertes », se
désole-t-il. Boualem Amoura
appelle le ministère de l’Éduca-
tion nationale à revoir très vite
sa copie, car, pour lui, on est en
train de créer une fausse polé-
mique, pour rien. « Dans la
situation actuelle du pays, on se
serait passé de ce genre de
controverse », indique-t-il. « On

ne va que mettre de l’huile sur
le feu alors que les promoteurs
de la fitna sont aux aguets »,
rétorque-t-il, avec beaucoup de
regrets. Que va donc décider le
ministre de l’Education natio-
nale, Abdelhakim Belabed. Va-
t-il céder aux demandes des
syndicats comme il l’a fait avec
le nouvel emploi du temps qui a
été abandonné ? surtout que la
nécessité d’un tel décalage ne se
pose plus, cela du fait qu’il a été
décidé un retour aux séances de
45 minutes au lieu d’une heure,
ce qui avait nécessité un tel
aménagement. Wait and see...

WW..AA..SS..

LL a dernière directive du ministère de
l’Education nationale, consistant à
reléguer l’enseignement de la langue

amazighe au rang des matières non essen-
tielles,  a fait réagir les inspecteurs, qui se
sont réunis, avant-hier, au siège de la ligue
des droits de l’homme, à Béjaïa. Depuis, la
décision ministérielle n’a pas cessé de faire
couler beaucoup d’encre et de susciter l’in-
dignation de tous les professionnels de l’é-
ducation, dont les inspecteurs, les ensei-
gnants, mais aussi les élèves et leurs
parents.

Au cours de cette réunion, les inspec-
teurs de la langue amazighe et les partici-
pants se sont longuement interrogés sur
cette nouvelle circulaire, adressée aux
directeurs des écoles, leur recommandant
de programmer les séances de tamazight en
dehors des emplois du temps officiels assi-
gnés aux groupes pédagogiques.

De ce fait, les inspecteurs de la langue,
ainsi que de nombreux militants, se sont
rejoints pour exprimer leur mécontente-
ment face à une directive qui va à l’encon-
tre de la Constitution algérienne, qui a
consacré le tamazight comme langue natio-
nale et officielle. Partant, ils dénoncent le
maintien de la loi sur l’orientation scolaire,
qui n’a pas évolué parallèlement à la
Constitution et maintient le caractère
facultatif de son enseignement. 
« Provocation » pour certains, « mépris »
pour d’autres, la décision du ministère de
l’Éducation nationale soulève un tollé géné-

ral, accentué par l’autre directive, à l’en-
droit des directeurs, les autorisant à pro-
grammer les cours de tamazight entre midi
et 13 heures.

Les inspecteurs Yacine Zidane, Yahia
Bellil, Djamel Ikhloufi, refusent d’accepter
que « tamazight soit la seule à être sacri-
fiée», invitant les directeurs « à ne pas tom-
ber dans cette “erreur préméditée” qui met
notre langue nationale et officielle, chère-
ment acquise, dans les matières “non
importantes” ».

Les inspecteurs, tout comme les ensei-
gnants et les parents d’élèves,  étaient, hier
encore, sous le coup d’une colère née des
dernières circulaires du ministère de l’Édu-
cation nationale et appellent, d’ores et déjà,
à des actions pour contrer ce qui est consi-

déré comme du « mépris ». Par ces déci-
sions, les inspecteurs entrevoient le 
« risque de générer des conflits au sein des
écoles ».

Voilà un nouveau sujet qui fâche.
Intervenant dans une conjoncture singu-
lière, faite de feux de forêt avec des dégâts
incommensurables, l’acte du ministère de
l’Éducation nationale s’invite pour ouvrir
un nouveau front et envenimer davantage,
le climat, assez délétère dans la région de
Kabylie.  Bref, les militants, les inspecteurs,
tout comme le Haut Commissariat à l’ama-
zighité,  ont, tour à tour, saisi le ministre de
l’Éducation nationale, exigeant la révision
de cette circulaire et de revenir sur cette
décision dans les plus brefs délais.

AA..SS..

La rumeur enfle

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

BÉJAÏA

LLeess  iinnssppeecctteeuurrss  ss’’iinnssuurrggeenntt
BBIIEENN  QQUU’’OOFFFFIICCIIAALLIISSÉÉEE  et institutionnalisée, la langue amazighe reste le parent pauvre de l’enseignement 

et subit tous les revers possibles.

Les syndicats de l’éducation
remportent leur première
bataille de l’année. Ils ont fait
céder la tutelle sur l’adoption
du nouvel emploi du temps
scolaire. En effet, le ministère
de l’Education nationale a
décidé de ne pas revenir aux
séances d’une heure ainsi
qu’aux cours le samedi. Il a été
décidé, hier, de maintenir le
plan scolaire adopté l’année
dernière, c’est-à-dire des séan-
ces de 45 minutes avec un
week-end, les vendredi et
samedi. Il est toujours question
de la double vacation (matinée
et après-midi), sans alternance,
en répartissant les élèves en
groupes pour les classes

dépassant 20 élèves. Une
semaine de cinq jours avec un
volume horaire de 10 heures
pour chacun d’eux. Les horai-
res seront de 8h à 12h15 pour le
premier et de 12h45 à 17h pour
le second groupe. Les classes
ne dépassant pas les 20 élèves
ne seront pas soumises à la
double vacation. Les écoliers
auront cours chaque jour le
matin de 8h à 10h45 et l’après-
midi de 13h à14h30. Ils bénéfi-
cieront aussi d’un après-midi
de repos, le mardi, cela afin
d’assurer le même volume
horaire pour tous.
L’enseignement au rabais
continue donc…

W.A.S.  

RETOUR AUX SÉANCES DE 45 MINUTES ET PAS D’ÉCOLE LE SAMEDI

LA TUTELLE CÈDE

AFFAIRE
MAHIEDDINE
TAHKOUT

Le procès reporté
au 19 septembre
La cour d’Alger a reporté, hier,
le procès de l’homme d’affai-
res, Mahieddine Tahkout, pour-
suivi pour corruption aux côtés
d’anciens responsables, au 
19 septembre prochain, à la
demande du collectif de
défense. L’affaire a été réin-
scrite au rôle de la 6e chambre
pénale de la cour d’Alger,
après que la Cour suprême a
rejeté, en mai dernier, tous les
recours introduits par les accu-
sés et accepté celui du parquet
général concernant la décision
rendue pour certaines accusa-
tions et la peine prononcée
pour certains accusés 
le 18 novembre dernier. Les
pourvois en cassation présen-
tés par les parties civiles et le
juriste du Trésor public, ont été
acceptés dans la forme et dans
le fond. Le 18 novembre der-
nier, la cour d’Alger avait
condamné l’homme d’affaires,
Mahieddine Tahkout, à 14 ans
de prison ferme et les anciens
Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
à une peine de 5 ans de prison
ferme. Les anciens ministres,
Youcef Yousfi et Amar Ghoul,
ont écopé de 18 mois de prison
avec sursis et l’ancien ministre,
Abdelghani Zaâlane, a été
acquitté.

Mécontentement général
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CAMPAGNE DE VACCINATION ANTI-COVID-19 DANS LES OFFICINES

UUNN  DDÉÉMMAARRRRAAGGEE  TTRRÈÈSS  TTIIMMIIDDEE
UUNNEE  DDEEUUXXIIÈÈMMEE session de formation spécialisée portant sur l’opération de vaccination contre la Covid-19 au
profit des pharmacies.

LL a campagne de vaccina-
tion anti-Covid-19,
initiée mercredi dernier,

au niveau des officines pharma-
ceutiques, avance à un rythme
plus lent que prévu.

Parmi les 12 000 pharmacies
qui existent sur l’ensemble du
territoire national, quelque 
650 pharmacies seulement sont
impliquées dans l’opération.
C’est ce qu’a indiqué, hier,
Messaoud Belambri, président
du Syndicat national algérien
des pharmaciens d’officine
(Snapo),  dans une déclaration
à L’Expression. Ce responsable
du syndicat, initiateur de la
campagne en question, a
reconnu que «l’adhésion des
pharmaciens demeure loin de
l’objectif tracé». 

Pour rappel, l’interlocuteur
avait annoncé la couleur en
déclarant, quelques jours avant
le début de l’opération, qu’«ils
seront 4 500 pharmacies mobi-
lisées pour la vaccination anti-
Covid-19.» C’est par une autre
déclaration qu’il explique que
«le nombre des 
650 pharmacies impliquées,
aujourd’hui, dans la campagne,
demeure une première phase
pour arriver, au cours de l’opé-
ration, à un total de 6 000 phar-
macies d’officine.» 

Pour ce qui est de la
moyenne quotidienne de vacci-

nation nationale, Belambri
afirme qu’«elle est de 50 per-
sonnes pour chaque officine. Il
s’est également réjoui du fait
que « certaines pharmacies
réalisent plus de 200 vaccina-
tions/jour.» Le président du
Snapo n’a pas manqué l’occa-
sion pour faire savoir que «pas
moins de 150 officines sont
mobilisées au niveau des zones
d’ombre». Poursuivant, il souli-

gne que « le personnel de ces
dernières a reçu une formation
à distance, dispensée dans les
différentes directions de la
santé (DSP)». Cela, avant d’a-
jouter que le Snapo a pris atta-
che avec le ministère de la
Santé, afin d’organiser, au cou-
rant de cette semaine, ou au
début de la semaine prochaine,
au plus tard, une deuxième ses-
sion de formation spécialisée

portant sur l’opération de vac-
cination contre le nouveau
coronavirus au profit des phar-
maciens d’officine. 

Dans les détails, il nous
explique que « les officines
disposent naturellement d’un
espace dédié à l’accueil des
patients et d’un espace pour
l’entretien confidentiel entre
pharmacien et patient, d’un
réfrigérateur et ce sont tous ces

éléments qui sont nécessaires
pour la vaccination». « Ce qui
permet », a-t-il poursuivi, « l’ac-
complissement de l’acte vacci-
nal dans des conditions optima-
les en officine, de façon gra-
tuite». 

Chose confirmée par des
citoyens qui se sont fait vacci-
ner au niveau des pharmacies.
«Je craignais de me rendre au
centre de vaccination de peur
d’attraper le virus et je suis ras-
suré, du fait que les conditions
d’hygiène sont optimales dans
la pharmacie où je me suis fait
administrer la première dose, »
a martelé un quadragénaire
rencontré devant une pharma-
cie sise à Ben Aknoun.

Le président du Snapo, a
rappelé que «l’équipement
approprié a été livré à toutes les
pharmacies concernées». Une
déclaration pour rassurer
davantage les citoyens sur la
sécurité de la vaccination dans
les officines.

Messaoud Belambri a, par
ailleurs, souligné que « le syndi-
cat attend la réponse du minis-
tère de la Santé pour pouvoir
faire des tests antigéniques au
niveau des officines de pharma-
cies».

Cette initiative est la bienve-
nue, notamment du fait qu’elle
pourrait donner un nouveau
souffle pour la lutte contre l’é-
pidémie en Algérie.

MM..AA..

Seulement 650 pharmacies impliquées

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

EMPORTÉE PAR LA COVID-19

LLEE  PPRROOFFEESSSSEEUURR  FFAATTIIMMAA
SSEEGGHHIIEERR  NN’’EESSTT  PPLLUUSS

EE ncore une fois, le secteur
et le personnel de la santé,
déjà endeuillés par les

pertes quotidiennes des prati-
ciens, médecins, infirmiers et
autres membres de la corpora-
tion, vient d’être frappé, de nou-
veau, par le décès de la doyenne
des pharmaciens algériens et en
particulier de la partie ouest du
pays, le professeur Fatima
Seghier, qui a, après un long com-
bat livré au virus du corona, fini
par céder, laissant ses collègues
dans le désarroi et la désolation
totale, en plus d’un grand vide
dans le service où  elle a exercé la
profession de formation de plu-
sieurs dizaines de promotions de
pharmaciens, le service hémobio-
logie au sein du CHU  Benzerdjeb
Benaouda, ex-Plateau Michel.
«Son nom est gravé en or et à
jamais dans l’histoire de la santé
algérienne et de la formation»,
témoigne tristement un pharma-
cien ayant été formé par la
défunte, le professeur Fatima
Seghier. «Notre professeur est
rentrée et a quitté le CHU par la
grande porte, sans fracas,
n’ayant jamais eu, ne serait-ce
qu’une seule fois, une petite
altercation et encore moins, de
malentendus avec l’ensemble du
personnel soignant de l’hôpital»,

témoigne un médecin du CHU
d’Oran, ajoutant que «la défunte,
respectée par tout le monde,
vouait du respect à tout le
monde.» 

Plusieurs autres médecins dis-
simulaient mal leur tristesse en
évoquant la longue carrière de la
défunte, marquée par «sa bonté,
sa générosité et sa méthodologie
dans la formation des pharma-

ciens», reconnaissant  par là-
même, «la compétence exem-
plaire de la défunte qui exerçait,
de manière très ordonnée et
honorablement, son métier».
Selon ses amis, le professeur
Fatima Seghier, «rallie, très tôt,
modestement, son lieu de travail,
qu’elle n’a jamais considéré
comme un simple moyen de per-
cevoir sa mensualité à chaque fin
de mois». 

Bien au contraire, pour la
défunte, «sa mission principale
est la formation et le transfert du
savoir, loin de toutes les considé-
rations pécuniaires». «C’est une
Moudjahida aguerrie qui a,
durant toute sa carrière de for-
matrice, accompli infailliblement
son devoir national, adepte des
initiatives performantes, elle lut-
tait contre l’incompétence et est
tombée au champ de bataille en
faisant face au monstre du siècle,
le Covid-19», dira un pharma-
cien, cachant très mal les crispa-
tions de son visage et sa tristesse.
Lui rendant hommage, des 
membres de l’Association natio-
nale des pharmaciens algériens,
dont plusieurs ont été le pur fruit
de la bonne graine semée par la
défunte, diront tristement que
«le décès du professeur Seghier
Fatima est une grande perte».
Repose en paix, professeur !

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAÏÏTT  OOUUAAKKLLIILL a mission médicale
chinoise composée de
neuf médecins spécia-

listes reprendra «dans les
prochains jours» son travail
à l’hôpital mère-enfant 
(El-Bez) et au pôle pédia-
trique (Kaâboub) dans la
ville de Sétif, après la
suspension de ses activités,
en raison de l’épidémie de
Covid-19, ont indiqué, hier,
des responsables du Centre
hospitalo-universitaire,
CHU-Mohamed Abdenour
Saâdna. La reprise des acti-
vités de cette mission médi-
cale s’inscrit dans le cadre
de l’accord de coopération
entre l’Algérie et la
République populaire de
Chine, conclu depuis des
années, qui inclut l’échange
d’expériences entre les deux
parties dans le domaine de
la santé et le renforcement
des divers établissements
médicaux avec l’encadre-
ment requis, a précisé à
l‘APS, le chargé de commu-
nication du CHU, Wahid
Benzine.

Elle est également
inscrite dans les efforts
visant l’amélioration et la
promotion des performances
de la santé publique dans la
région, l’allégement de la
pression que subissent les

structures de santé, et à
assurer une meilleure prise
en charge des patients,
notamment les parturientes,
selon la même source. Le
même responsable a expli-
qué que la mission médicale
chinoise, qui comprend cinq
gynéco-obstétriciens et deux
anesthésistes en plus de
deux acupuncteurs, a rallié
depuis 2 jours Sétif et devra
entamer «bientôt» sa mis-
sion.

La présence de ces méde-
cins spécialistes permettra
de prendre en charge des
malades dans la wilaya et
ceux des wilayas voisines,
notamment à l’hôpital mère-
enfant, sous forte pression,
étant donné qu’il reçoit des
parturientes de toutes les
communes de la wilaya et de
certaines communes avoisi-
nantes de Bordj Bou
Arréridj, M’sila et Mila, 
a-t-on encore détaillé. 

Il est à noter que la mis-
sion médicale chinoise,
reçue par le directeur géné-
ral du Centre hospitalo- uni-
versitaire, Mohamed
Abdenour Saâdna, a tra-
vaillé pendant des années à
Sétif et ses activités ont été
suspendues en janvier 2020,
en raison de l’épidémie de
coronavirus.

 HÔPITAL MÈRE-ENFANT DE SÉTIF

LLEE  CCOOMMMMEE--BBAACCKK
DDEESS  CCHHIINNOOIISS
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TIZI OUZOU

LLaa  ggrraannddee  bbaattaaiillllee  dduu  nnoouuvveeaauu  wwaallii
LLEE  NNOOUUVVEEAAUU wali de Tizi Ouzou a beaucoup de  travail à effectuer dans un contexte difficile et une conjoncture
marquée, notamment par les conséquences des incendies de forêt et les activités agricoles.

LL e nouveau wali de Tizi
Ouzou, Djilali Doumi, a
été installé, hier, en rem-

placement de Mahmoud
Djemaâ. Connaisseur des affai-
res de la wilaya et essentielle-
ment de la ville de Tizi Ouzou et
de ses environs tant auparavant
comme chef de daïra de celle-ci,
le nouvel arrivant aux comman-
des de cette wilaya, qui vient de
sortir d’une catastrophe sans
précédent, aura sans nul doute
du pain sur la planche. Avant
les incendies, la wilaya de Tizi
Ouzou réclamait déjà des pro-
jets de développement consé-
quents, à l’instar d’un fonds
spécial pour les zones de monta-
gnes. La wilaya subissait déjà
une saignée en matière d’inves-
tissements économiques, avec
une machine industrielle qui
n’arrive pas à décoller. Les pro-
blèmes sont aussi nombreux
que divers. Récemment, l’APW
a réitéré son appel au déblocage
des projets gelés à cause de
l’austérité budgétaire, mais qui
sont, en grande partie, vitaux.
Aussi, le nouveau wali de Tizi
Ouzou a beaucoup de  travail à
effectuer dans un contexte diffi-

cile et une conjoncture mar-
quée, notamment par les consé-
quences des incendies de forêt
et les activités agricoles. Une
conjoncture marquée également
par une sécheresse qui a fait que
le niveau du barrage, qui ali-
mente la plus grande partie des
communes est à son plus bas
niveau, si ce n’est complète-
ment à sec. Encadrer et diriger
les opérations d’indemnisation
dans cette conjoncture ne sera
pas une sinécure. Les agricul-
teurs touchés ont hâte de 
retrouver leurs activités et vont
s’impatienter, surtout si des
problèmes d’ordre bureaucra-
tique venaient à surgir dans les
opérations d’indemnisation.

Sur un autre chapitre, le
nouveau wali est attendu sur de
nombreux problèmes. La
relance des zones d’activité,
presque toutes à l’arrêt, est un
chantier sur lequel ont buté ses
prédécesseurs sans pour autant
pouvoir faire bouger les choses.
Jusqu’à présent, ces zones sont
encore fermées aux investis-
seurs, dont beaucoup semblent
se diriger vers le désistement
concernant les terrains acquis
dans ces espaces non viabilisés
depuis des décennies.  Le nou-
veau wali sera aussi attendu au

sujet de plusieurs demandes de
la wilaya, non satisfaites 
jusqu’ à présent, à l’instar du
port sec qui a été annulé pour
voir son assiette foncière trans-
férée au projet d’une gare rou-
tière. L’environnement est éga-
lement un point sur lequel
devra s’activer le wali, Djilali
Doumi, car la situation au
niveau local est calamiteuse.
Avec plus de 280 décharges sau-
vages et plusieurs projets de
centres d’enfouissement tech-
nique (CET) bloqués, les
décharges prolifèrent chaque
jour davantage. Devant cette
situation délétère, le ministère
de l’Environnement, qui a pro-
mis un incinérateur pour la
décharge d’Oued Falli qui
recueille les rejets de la plus
grande partie des communes de
la wilaya ne semble pas se sou-
venir de sa promesse. Enfin, le
wali, Doumi, peut compter sur
une société civile bien organisée
et très active au niveau des
villages et des quartiers.  Les
comités de villages peuvent être
une véritable fenêtre sur les
problèmes réels mais aussi des
clés et des solutions, pour peu
qu’on sache les mettre en mou-
vement, dans le cadre d’une
démarche synergique. KK..BB..

Les problèmes sont aussi nombreux que divers

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

AA priori, on s’accommode bien avec
les prolongations des délais de
réalisation de n’importe quelle

opération ou projet. Un constat devenu
une spécificité typique pour la wilaya
d’Annaba, où les retards dans la réalisa-
tion et la réhabilitation des projets sont
monnaie courante. C’est du moins,  le cas
pour le téléphérique Annaba-Séraidi. Ce
parent pauvre des moyens de transport à
Annaba, dont l’historique est jalonné de
pannes, n’est pas près de reprendre du
service de sitôt. À l’arrêt depuis janvier
2019, suite aux intempéries ayant affecté
la région d’Annaba, ce moyen de locomo-
tion a été programmé à plusieurs dates
pour la reprise de son activité. Il avait été
annoncé pour reprendre du service en
2020, puis en 2021. Or, aucune date n’a
été respectée. Au contraire, en juin 2020,
le wali d’Annaba avait annoncé avoir

débloqué une enveloppe financière de 
30 milliards de centimes pour engager le
lancement des travaux de réparation et
de réhabilitation. Hic d’une situation qui
va de travers, puisque, sans aucune pré-
cision,  la reprise de l’activité du téléphé-
rique vient d’être reportée au mois de
septembre 2022. En somme, pour répa-
rer un pylône cela prend 3 ans et plus !
Selon certaines indiscrétions, alimentées
par des sources crédibles,  le lancement
des travaux de réparation devait se faire
juste après l’expertise  d’évaluation de
l’ampleur des dégâts occasionnés à l’é-
quipement, dont le glissement du terrain
et l’état du pylône.  Une expertise effec-
tuée par une équipe technique dépêchée,
à l’époque, par le ministère des
Transports et des Travaux publics, qui
avait annoncé la reprise du service de cet
équipement public dans un délai de 6
mois. Or, selon les mêmes indiscrétions,
aucune action n’a été entreprise par
l’Etac, encore moins par les pouvoirs

locaux et acteurs en charge du secteur du
transport à Annaba. Aujourd’hui, après
plus de 2  ans et demi, on vient d’avancer
2022, comme date butoir pour la remise
en marche du téléphérique.  En conclu-
sion, à Annaba, il faut mettre entre 3 et 
4 années pour réhabiliter un pylône.
Alors, qu’en serait-il si tous les pylônes
s’étaient effondrés ?  En attendant la
rigueur de la gestion des besoins néces-
saires des administrés de la wilaya
d’Annaba, dont certains d’entre eux sont
les habitants de la commune de Seraidi,
qui devront se contenter de conjuguer le
verbe «attendre», il est valable à tous les
temps. Car, prendre son mal en patience,
n’a plus de raison d’être à Annaba, qui
souffre de mille et un maux, dont, entre
autres, la lenteur dans la réalisation de
tous projets confondus, dont, entre 
autres,  la nouvelle  gare maritime, les
logements Aadl  et la remise en marche
du téléphérique. Ce dernier, qui,
convient-il de le rappeler, est à l’arrêt  en
raison d’un glissement de terrain et l’ef-
fondrement d’un pylône, provoquant la
chute d’une télécabine qui avait  cédé
sous la force des vents dépassant les 
90 km/h. Signalons qu’avec 2500 usagers
de ce moyen de locomotion, si la ligne
Annaba-Séraidi, sur un linéaire de 4 km,
venait à reprendre du service, elle sera
d’un apport financier considérable pour
les deux communes et, par conséquence,
au Trésor public. Surtout que l’APC de
Séraidi, encore plus qu’Annaba, n’a pra-
tiquement pas de rentes financières,
faute de détermination du patrimoine
immobilier entre autres, pouvant géné-
rer des recettes financières, devant
contribuer, un tant soit peu, au finance-
ment de projets  relevant du développe-
ment local.                                                 WW..BB..

LE TÉLÉPHÉRIQUE DE ANNABA

ÀÀ  ll’’aarrrrêêtt  ddeeppuuiiss  44  aannss
EENNCCOORREE une autre année pour la remise en marche du fameux téléphérique de Annaba. 

BLIDA

Tarek Belaribi 
hausse le ton

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a

donné des instructions pour la levée des
contraintes techniques qui entravent l’accé-

lération de la cadence de réalisation des
projets de logements dans la wilaya de

Blida, a indiqué un communiqué du minis-
tère. Des instructions données lors de la

réunion technique qu’il a présidée, samedi
soir, au siège de son département, après

une visite dans la wilaya de Blida, au cours
de laquelle il a inspecté les deux nouveaux

pôles urbains (sites de Safsaf et de Sidi
Serhane). Une réunion à laquelle ont 

également pris part le wali de Blida, Kamel
Nouicer, les directeurs de l’urbanisme, de

l’architecture et de la construction, de la
gestion des services de l’Aadl et de l’Office

de promotion et de gestion immobilière
(Opgi) de cette wilaya et le P-DG de la

Société algérienne de distribution de l’élec-
tricité et du gaz. Aussi, est-il convenu 

d’établir un échéancier pour l’achèvement
des travaux au niveau des cités Aadl 

(3750 unités) et des logements publics
locatifs (4 440 unités LPL). Au sujet des

logements publics locatifs, la réunion s’est
penchée sur tous les travaux d’aménage-

ment extérieur et de raccordement aux dif-
férents réseaux (électricité, gaz, eau pota-

ble et eaux usées). À cette occasion,
Mohamed Tarek Belaribi a insisté sur la

nécessité de parachever ce projet dans les
plus brefs délais, d’autant que la Société

algérienne de distribution d’électricité et de
gaz (Sadeg) s’est engagée à accélérer le

rythme des travaux d’aménagement 
extérieur, notamment. En ce qui concerne

le nouveau pôle urbain de Sidi Serhane, 
7 000 logements Aadl, les travaux de 

construction touchent à leur fin, tandis que
ceux du raccordement aux divers réseaux

ont atteint 90%. S’agissant du raccorde-
ment aux réseaux d’eau potable, le direc-
teur de l’urbanisme de l’architecture et de

la construction de la wilaya de Blida
(Duac), a fait état de la réalisation, 

en cours, de deux réservoirs d’une capa-
cité de 5 000 m3 et de 2 000 m3 chacun.

Pour ce qui est des travaux du réseau
interne des canaux d’eau potable, ils ont

atteint près de 75 %.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

De délai en délai
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ILS ÉTAIENT EN PREMIÈRE LIGNE DURANT LES GUERRES DE L’ÉTÉ

LLeess  ppoommppiieerrss,,  cceess  hhéérrooss  ddee  ll’’oommbbrree  !!
EENN  PPLLUUSS du personnel médical et des soldats de l’ANP, les agents de la Protection civile ont accompagné les Algériens
durant tous les combats qu’ils ont livrés ces trois dernières décennies.

FF eux de forêts dévasta-
teurs, 3e vague de la
Covid-19… L’Algérie a

vécu un été des plus horribles.
Les malheurs se sont succédés,
les complots aussi ! Mais le pays
a réussi à s’en sortir grâce à ses
héros. Tout d’abord, le peuple
qui a fait preuve d’une solida-
rité inégalable, impressionnant
le monde entier. Il y a égale-
ment nos soldats blancs, qui
sont sur le front de la Covid-19
depuis presque deux ans. Ils
combattent sans relâche cet
ennemi invisible qui a emporté
des centaines d’entre eux. Tant
bien que mal, ils ont réussi à
sauver des milliers de vies tout
en empêchant l’effondrement
de notre système de santé. Ce
sont nos héros, notre fierté et
on n’en parlera jamais assez.
Mais au milieu de tout ce beau
monde, on trouve les soldats de
l’ombre. Il s’agit des pompiers !
Ils ont accompagné les
Algériens durant tous les com-
bats qu’ils ont livrés ces 30 der-
nières années. De la décennie
noire, en passant par les trem-
blements de terre de Chlef et
Boumerdès, jusqu’aux inonda-
tions de Bab El Oued. Avec la
guerre contre le coronavirus, ils
sont aussi en première ligne. Ce

sont eux qui viennent apporter
les premiers secours aux cas les
plus compliqués avant de les
transporter vers les établisse-
ments sanitaires. Le plus sou-
vent, cela se fait dans des condi-
tions très difficiles. Ils sont
aussi mobilisés, chaque été,
pour la surveillance des plages,
l’assistance aux accidentés de la
route et, bien évidemment, les
feux de forêts. De l’aveu de
nombreux agents de la
Protection civile, cette année ils
ont livré le pire combat de leur
vie. Avec la série d’incendies

qui a frappé plusieurs régions
du pays, ils ont lutté sans relâ-
che, pendant près de 15 jours,
face à la furia de la nature.
Chaleurs suffocantes, vents vio-
lents, pluie acide… rien ne les a
arrêtés, jusqu’à ce qu’ils aient
réussi à éteindre ces flammes
qui ont ravagé le pays. En véri-
tables « kamikazes », ils n’hési-
tent pas à aller directement à la 
« rencontre » de ces feux, afin
d’empêcher leur propagation.
Même quand ils réussissent à
les éteindre, leur combat n’est
pas fini ! Ils restent sur leur

garde à guetter le moindre nou-
veau départ d’incendie. Une
image, qui a fait le tour de la
Toile, résume bien les choses.
On y voit des agents de la
Protection civile, le visage
noirci, en train de boire
quelques gouttes d’eau et
essayer de se reposer quelques
minutes dans une maison qu’ils
venaient de sauver. Ils n’ont
que quelques minutes de répit.
Ils reprennent vite les chemins
du maquis pour sauver des
milliers d’hectares, et de per-
sonnes, des flammes. À l’instar

de nos valeureux soldats de
l’Armée nationale populaire
(ANP), nos pompiers payent de
leur vie, afin d’assurer notre
bien–être et notre sécurité.
Combien sont morts en secou-
rant des familles du 
fléau ? Combien sont-ils ceux
qui sont morts en sauvant des
estivants de la noyade , en
subissant de graves blessures
dans l’exercice de leurs fonc-
tions ? Des centaines, voire des
milliers. Mais cela ne les a
jamais déroutés de leur mission
première : porter secours aux
citoyens dans les moments de
détresse. Fiers de ces soldats du
feu, qui leur font honneur ici et
à l’international, les Algériens
savent bien le leur rendre.
Comme l’action qui a été faite,
le 1er mars dernier, durant la
Journée mondiale de la
Protection civile. Dans plu-
sieurs wilayas du pays, ils ont
été appelés pour des interven-
tions d’urgence avant d’être
accueillis en héros par des rive-
rains qui leur ont préparé des
festins pour célébrer avec eux
leur fête. Un bel hommage, qui
montre l’attachement que por-
tent les Algériens à ce qu’ils
qualifient, affectueusement,
d’anges en noir. Magnifique !

WW..AA..SS..

Un combat permanent

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

COLONEL FAROUK ACHOUR, DIRECTEUR DE L’INFORMATION ET DES STATISTIQUES À LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PROTECTION CIVILE, À L’EXPRESSION

«« OONN  AA  VVÉÉCCUU  LL’’EENNFFEERR !! »»

LLe colonel Achour est Monsieur
information à la Protection
civile. Toujours disponible, il a

accepté de faire avec nous un petit
bilan des dramatiques feux de
forêts qui ont frappé le pays durant
cet été. Il confirme la thèse crimi-
nelle pour la majorité d’entre eux. 
« C’est une nouvelle menace qu’il
fraudera désormais prendre en
compte », précise-t-il. Farouk
Achour avoue que ce combat a été
l’un des plus durs jamais vécus par
les pompiers algériens. Il en profite
pour saluer les décisions 
prises par le président de la
République qu’il juge « opportu-
nes». Elles ont sauvé des milliers de
vies et d’hectares forestiers.
Explications dans cet entretien.

L’Expression : BBoonnjjoouurr  ccoolloonneell
AAcchhoouurr,,  oonn  aa  vvééccuu  uunn  ééttéé  tteerrrriibbllee  aavveecc
ddeess  ffeeuuxx  ddee  ffoorrêêttss  iinntteennsseess  qquuii  oonntt  ttoouu--
cchhéé  pplluussiieeuurrss  wwiillaayyaass  dduu  ppaayyss..
CCoonnffiirrmmeezz--vvoouuss  qquuee  cc’’eesstt  llaa  ppiirree  ccaattaass--
ttrroopphhee  dduu  ggeennrree  qquu’’aa  ccoonnnnuuee  llee  ppaayyss  ??

CCoolloonneell  FFaarroouukk  AAcchhoouurr ::  Par le passé,
on a eu des feux de forets importants,
notamment en 2012 où il y a eu beau-
coup d’incendies. Néanmoins, de par
l’intensité et les localisations des incen-
dies de cette année je pense qu’ils font
partie des pires jamais vécus par
l’Algérie. Cela du fait de leur nombre
important, mais surtout de leur localisa-
tion dans des espaces boisés où il y a
beaucoup d’habitations. C’est là où se
situe la grande difficulté. Il y a aussi le
fait qu’on a eu des feux de forêts très
importants, au même moment, dans plu-
sieurs wilayas du pays. Il y a une journée
où 22 wilayas ont été touchées. Pis

encore, dans chacune de ces wilayas il y
avait des dizaines de foyers d’incendie.
Je me souviens qu’un jour on a eu un 
« pic » avec par exemple 25 foyers, à
Tizi-Ouzou plus d’une cinquantaine de
foyers, à El Taref une quinzaine…
C’était des moments très difficiles à
gérer. Un véritable enfer. 

Nous avons été obligés de mettre en
place une stratégie afin d’utiliser les res-
sources disponibles avec efficience et
efficacité. L’objectif premier est clair : la
priorité est la sécurité de nos conci-
toyens. La mission était très difficile,
mais nos agents sur le terrain en colla-
boration avec les éléments de l’Armée
nationale populaire et les villageois,
l’ont accomplie avec brio et sacrifice.

LLeess  ddééggââttss  oonntt--iillss  ééttéé  iimmppoorrttaannttss ??  
L’évaluation est toujours en cours.

Les enquêteurs sont en train d’étudier
minutieusement la télédiffusion et les
images satellites. Cela demande du
temps afin de faire preuve d’une grande
précision sur les dégâts qui ont été faits
sur le massif forestier. Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
mis en place des commissions à cet effet.
La plupart ont fini leur travail. 

Elles devraient rendre très prochai-
nement leurs résultats. Toutefois, ce que
je peux affirmer en ayant été sur le ter-
rain c’est que les dégâts sur la faune et
la flore sont très importants. De plus,
nous avons malheureusement enregistré
de nombreuses victimes humaines, bles-
sées ou ayant perdu la vie que Dieu
accorde la paix à leur âme.

PPrreessqquuee  ttrrooiiss  sseemmaaiinneess  aapprrèèss  llaa  ffiinn  ddee
ccee  ccaauucchheemmaarr,,  lleess  pprreemmiieerrss  rrééssuullttaattss  ddeess
eennqquuêêtteess  ssoonntt  ttoommbbééss..  CCoonnffiirrmmeezz--vvoouuss
llaa  tthhèèssee  ccrriimmiinneellllee ??  

Il faut d’abord savoir que les forêts

euroméditerranéennes sont très particu-
lières. Elles sont très fragiles, ce qui fait
qu’elles sont la proie des incendies
durant la période des fortes chaleurs.
Beaucoup d’études ont été faites dans ce
sens afin de minimiser les dégâts de ces
incendies. Nous avons une stratégie pré-
ventive et opérationnelle pour les feux
d’origine naturelle, à l’image de l’instal-
lation de colonnes mobiles dans les
zones à risques, en plus des éléments des
unités territoriales. Cependant, cette
année nous avons fait face à des feux dif-
férents de ce que nous avions l’habitude
de rencontrer.

CCoommmmeenntt  ççaa ??  
Il y a eu des départs de feu qui sont

d’ordre criminel. Il s’agit d’endroits qui
ont été choisis sciemment afin de faire le
plus de dégâts possibles. Cela afin de

compliquer le travail des intervenants et
surtout mettre en péril les villages et les
hameaux d’habitation. De plus, la vio-
lence des départs de feu montre qu’ils
n’étaient pas naturels. Cela suppose que
des personnes ont utilisé des accéléra-
teurs pour aggraver la situation. Les
chefs d’unités territoriales qui connais-
sent parfaitement le terrain ont
confirmé eux aussi qu’il s’agit d’actes
criminels. Car, ils ont pu voir des dizai-
nes de départs de feu au même moment,
à des heures tardives de la nuit. Ce qui
n’est absolument pas normal. Aussi, il
faut savoir que la majorité de ces feux a
eu lieu dans des endroits qui ne sont pas
considérés comme sensibles. Il ne
devrait donc pas y avoir des départs de
feu surtout pendant ces heures bien pré-
cises.

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  vviieenntt  ddee  ccoomm--
mmaannddeerr  ssiixx  CCaannaaddaaiirr..  CCeellaa  vvaa--tt--iill  ppeerrmmeett--
ttrree  ddee  mmiieeuuxx  ggéérreerr  lleess  ffeeuuxx  àà  ll’’aavveenniirr  ??

Effectivement, il s’agit d’une décision
très importante prise par le chef de l’É-
tat. Elle permettra une meilleure effica-
cité de nos éléments sur le terrain en
leur apportant un appui aérien. Il faut
aussi saluer les autres décisions prises
par le président Tebboune. Il a anticipé
les choses en ordonnant la mise en place
d’une loi qui aggrave les peines encou-
rues par les pyromanes. Cela va désor-
mais de 15 ans à la perpétuité si cet
incendie a provoqué un décès. Il y a
aussi eu la décision salvatrice de louer
des avions de lutte contre les incendies.
Elle a été prise au moment opportun. Ce
sont là des mesures judicieuses qui per-
mettront de mieux anticiper, à l’avenir,
ce type de catastrophes.

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  WW..AA..SS..

Colonel Farouk Achour
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portsS SAÏD MEKKI

A
lors que le sélec-
tionneur de
l’Equipe nationale
de football, Djamel
Belmadi, sera face

à la presse, aujourd’hui, à
11h00, à l’auditorium Omar
Kezzal du Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa,
pour expliquer le choix des 
25 joueurs convoqués, en vue
des deux premiers matchs du
2e tour des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022 : le jeudi
2 septembre face à Djibouti à
Blida (20h00), et le mardi 7 sep-
tembre devant le Burkina Faso
au Grand stade de Marrakech
(Maroc), certains éléments ont
déjà débuté les entraînements
samedi. En effet, les 25 joueurs
retenus par Belmadi entreront
en stage « officiellement »,
aujourd’hui, au Centre tech-
nique national (CTN) de Sidi
Moussa, soit à trois jours du
premier match face à Djibouti,
mais certains parmi eux ont
déjà débuté les entraînements
depuis samedi dernier.

Il s’agit du gardien de but de
l’Olympique de Médéa,
Abderrahmane Medjadel, le
défenseur de l’ES Tunis,
Abdelkader Bedrane et l’atta-
quant du Qatar, Youcef Belaïli.
Ce dernier a d’ailleurs rejoint
Alger à partir du Qatar, en
même temps que le sélection-
neur des Verts.

Il faut rappeler que ce n’est
pas la première fois que le
sélectionneur des Verts auto-
rise certains joueurs à rejoin-
dre le lieu du stage, avant sa
date officielle pour diverses
raisons.Et parmi ces raisons, il
y a ce manque de préparation
ou de temps de jeu ou encore
ce manque sur le plan de la
préparation physique. Et

comme le coach, Belmadi, veut
avoir des joueurs fin prêts pour
des matchs officiels, il est évi-
dent qu’il préfère donc les met-
tre dans de très bonnes condi-
tions pour ce faire. 

La présence du gardien de
but, Medjadel, s’explique par le
fait que le championnat
d’Algérie de football s’est ter-
miné avec le dernier match de
la mise à jour du calendrier
avec la rencontre, disputée,
samedi entre la JSM Skikda et
la JS Kabylie (1-1).

Medjadel devrait donc s’en-
traîner régulièrement pour être
bien en forme le jour « J ».

Encore faut-il faire remar-
quer que le gardien de but de
l’Olympique Médéa, Medjadel,
est le seul élément du cru dans
cette liste des 25 joueurs
convoqués par Belmadi. 

Cette liste marquée par le
retour des défenseurs, Naoufel
Khacef (Tondela FC/ Portugal)
et Mohamed Réda Halaïmia
(KFCO Beershot/ Belgique).

En revanche, coach Belmadi
a été contraint de se passer
des services du latéral droit de
l’OGC Nice (France) Youcef
Atal, forfait pour blessure.
Plusieurs joueurs n’ont pas été
convoqués à l’image d’Adlène
Guedioura, du portier Azzedine
Doukha, ou encore d’Adam
Ounas. 

Et justement parmi les
joueurs qui seront les premiers
à rejoindre le stage des Verts,
aujourd’hui, on citera égale-
ment ceux qui ont déjà rempli
leur mission avec leurs clubs
respectifs, vendredi et samedi. 
C’est le cas, notamment des
joueurs Ahmed Toiuba, Islam
Slimani, Rachid Ghezzal, Réda
Helaïmia, Adem Zorgane,
Hicham Boudaoui, Ramiz

Zerouki et Riyad Mahrez.
Les autres joueurs sont
attendus, soit en fin de jour-
née, aujourd’hui, ou au
plus tard demain
matin. Ces joueurs
sont ceux évoluant
dans la Liga ou le
Calcio comme Mandi
et Bennacer.

D ’ a i l l e u r s ,
Bounedjah est
aussi autorisé à
rejoindre le stage
avec un léger
retard, lui qui
doit rallier
Alger sur le
même vol
de la
sélec-
t i o n

a lgé-
r i e n n e

des joueurs
locaux qui
revient de Doha

au Qatar,
aujourd’hui, après
avoir effectué un

stage ponctué par deux
matchs amicaux. Bounedjah
a été autorisé, car il vient d’a-
voir, il y a quelques jours, un
nouveau bébé.

Il y a lieu de noter que le
sélectionneur des Verts a
commencé à préparer les
deux prochains matchs des
Verts depuis quelque temps
en suivant leur évolution et
préparation. Belmadi a donc
bien visionné le match de
préparation du Burkina
Faso contre le Maroc du
mois de juin dernier, tout
autant que celui du
Djibouti contre le Liban
également du mois de
juin dernier.
C’est pour faire remar-
quer, une fois de plus,
que le sélectionneur
des Verts, champions
d’Afrique en titre, ne
laisse rien au
hasard…

S.M. 

ÉLIMINATOIRES
DU MONDIAL-2022

DÉBUT DE LA PRÉPARATION
DES VERTS, 
AUJOURD’HUI
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COUPE ARABE (DAMES), ALGÉRIE 4- PALESTINE 1

Les Algériennes en demi-finale
Les joueuses algériennes confirment bien leur intention d’aller jusqu’au bout de cette 
compétition régionale reconnue par la FIFA.

L a sélection algérienne de
football (dames), a battu
son homologue palesti-

nienne sur le score de (4-1),
samedi soir, au Caire, pour le
compte de la 2e journée de la
Coupe arabe des nations qui se
déroule en Egypte depuis mardi
dernier et qui s’étalera jusqu’au  6
septembre prochain.

Les buts de la rencontre ont été
inscrits par Rahima Benaichouche
(24’, 58’, 86’), et Naïma Bouheni
(80’) pour l’Algérie. Tandis que le
seul but des Palestiniennes a été
inscrit par Lana Abd-Rabou (57’).

Et c’est ainsi qu’à la suite de
cette large victoire, la seconde de
suite après celle remportée contre
la Jordanie (3-1), les Algériennes
consolident leur place en tête du
groupe « B » , avec 6 points, tan-
dis que la Palestine occupe la der-
nière place en compagnie de la
Jordanie qui s’affrontent  pour le
second billet qualificatif pour les
demi-finales.

Cette rencontre décisive entre
la Palestine et la Jordanie est pré-
vue, mardi prochain, au stade de
la Défense aérienne au Caire.

Il est utile de rappeler que lors
de son premier match du premier
tour du groupe B de cette compé-
tition régionale, la sélection natio-
nale a dominé son homologue jor-
danienne sur le score de (3 à 1)
sur la pelouse du stade de la
Défense aérienne du Caire.

Ce sont les Algériennes qui
sont les premières à ouvrir la
marque à la (43’) par la capitaine,
Naïma Bouheni, avant que les
Jordaniennes n’égalisent une
minute après, par Mayssa
Djebara. De retour des vestiaires,
les Vertes ont repris l’avantage,
peu après l’heure du jeu, par

Madina Ramrani (61’) et Kenza
Hadjar (66’). Avec ces deux réali-
sations, les Algériennes ont scellé
le sort de la rencontre qui a connu
la présence de Son Excellence
l’ambassadeur d’Algérie au Caire,
Mohand Salah Laâdjouzi qui a
rendu visite à la sélection dans l’a-
près-midi qui a précédé le match
au niveau de son lieu d’héberge-
ment.

Dans un groupe B, à 3 équipes,
l’Equipe nationale est assurée de

terminer à l’une des deux premiè-
res places du groupe, qualificative
pour le dernier carré de cette 3e
édition de la Coupe arabe.

Outre la Coupe arabe, les
joueuses de la sélectionneuse,
Radia Fertoul, préparent la double
confrontation face au Soudan, pré-
vue en octobre, comptant pour le
1er tour des éliminatoires de la
coupe d’Afrique des nations CAN-
2022, dont la phase finale aura
lieu au Maroc. 

Et justement, dans son dernier
entretien diffusé le 22 août dernier
sur la chaîne officielle YouTube de
la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), la sélectionneuse de
l’Equipe nationale de football
(dames), Radia Fertoul, a bien
insisté sur l’objectif principal de
notre sélection en déclarant, haut
et fort : « Je tiens à préciser que
notre principal objectif est de se
qualifier à la prochaine CAN-
2022». Par ailleurs, concernant le
match aller face au Soudan, comp-
tant pour le 1er tour de ces élimi-
natoires de la CAN-2022, Radia
Fertoul, a indiqué que la première
manche « devrait avoir lieu,  merc-
redi 20 octobre, au stade du 5-
Juillet (18h00), en attendant que la
partie soudanaise ne fixe la date
du  match retour (24, 25,  26 octo-
bre) ». En cas de qualification,
l’Equipe nationale sera opposée,
au 2e et dernier tour (14 - 23
février 2022), au vainqueur de la
double confrontation entre le
Mozambique et l’Afrique du Sud,
vice-championne d’Afrique. 
44 pays africains (record) pren-
dront part à ces éliminatoires. Le
Maroc, pays hôte, est qualifié d’of-
fice. S.M

Le point du groupe B :
Après Algérie -  Palestine (4-1) : 

Pts     J    Diff
1. Algérie     6        2      +5
2. Jordanie   0        1       -2
—. Palestine 0        1      -33

RESTE À JOUER :
Groupe A :

CE LUNDI 30 AOÛT :
Egypte - Tunisie
Liban - Soudan.

Groupe B :
Mardi 31 août :

Palestine-Jordanie
N.B : Les deux premiers du groupe se
qualifient pour les demi-finales. 

Les Algériennes 
en demi-finale 

après avoir battu 
les Palestiniennes

Ligue 1 (Mise à jour):
JSMS 1 - JSK 1
La JSM Skikda et JS Kabylie
se sont neutralisées (1-1), en
match disputé, samedi, au
stade du 20-Août 1955, pour la
mise à jour de la 30e journée
de Ligue 1, dont les autres
matchs s’étaient joués, le
8 juillet dernier. Un résultat qui,
cependant, ne change pas
grand-chose au classement
général, car les jeux étaient
déjà faits, et depuis fort
longtemps, aussi bien pour le
titre que pour la relégation. En
effet, sur un plan comptable, ce
nul en déplacement a juste
permis à la JSK de conforter sa
5e place avec 61 points, alors
que la JSMS a mis fin à une
série noire de 16 défaites
consécutives.

RÉSULTATS COMPLETS 
JSM Skikda - JS Kabylie 1-1
NC Magra - CS Constantine 1-0
JS Saoura - MC Oran 1-1
NA Hussein Dey - CA Bordj Bou Arréridj 3-0
ASO Chlef - Olympique Médéa 1-0
WA Tlemcen - RC Relizane 0-1
US Biskra - MC Alger 2-1
AS Aïn M’lila - Paradou AC 2-1
ES Sétif - CR Beluizdad 0-0
USM Alger - USM Bel Abbès 3-1

Classement : Pts J

1). CR Belouizdad 76 38
champion d’Algérie
2). ES Sétif 71 38
3). JS Saoura 69 38
4). USM Alger 65 38
5). JS Kabylie 61 38
6). MC Oran 60 38
7). MC Alger 57 38
—). CS Constantine 57 38
9 ). NC Magra 52 38
10). O. Médéa 51 38
11). Paradou AC 50 38
12). RC Relizane 47 38
—). NA Husseïn Dey 47 38
14). US Biskra 46 38
15). WA Tlemcen 45 38
—).  ASO Chlef  45 38
17). AS Aïn M’lila 44 38
(relégué en Ligue 2) 
18). USM Bel Abbès 38 38
(relégué en Ligue 2) 
19). CABB Arréridj 22 38  
(relégué en Ligue 2)
20). JSM Skikda 18 38
(relégué en Ligue 2). 

ES Tunis : Meziane
officiellement 
à l’USM Alger  
L’attaquant algérien,
Abderrahmane Meziane, s’est
officiellement engagé avec
l’USM Alger, a annoncé le club
de Ligue 1 algérienne, sans
préciser la durée et le montant
du transfert. «Je suis un enfant
du club et je suis de retour à la
maison, l’USMA est ma
deuxième famille. J’ai préféré le
projet sportif à l’aspect
financier», a déclaré Meziane
sur le page Facebook de l’USM
Alger. En provenance de l’ES
Tunis, Meziane (27 ans) avait
déjà évolué sous les couleurs
du club algérois de 2013 à
2019, avant de rejoindre la
formation émiratie d’Al Aïn.
Outre Meziane, l’USM Alger
avait annoncé début août le
recrutement du gardien de but
de la JSK, Oussama Benbot,
du milieu de terrain de l’ES
Sétif, Messala Merbah, et du
défenseur de l’ESS aussi
Ibrahim Bekakchi. 
Pour rappel, le club de la
capitale a également engagé
l’entraîneur français Denis
Lavagne qui succédera à
Mounir Zeghdoud. 

L e RC Relizane fait partie du lot des clubs de la
Ligue 1 de football interdits de recrutement, en rai-
son de leurs dettes envers anciens joueurs et

entraîneurs, estimées à près de 200 millions de dinars,
a-t-on appris, hier, de cette formation de l’ouest du pays.
Le « Rapid », revenu de loin en championnat parvenant
à terminer au milieu du tableau, était déjà interdit de
recrutement au cours du second mercato de l’exercice
qui vient de s’achever. À l’époque, ses dettes étaient
estimées à un peu plus de 120 millions de dinars, a sou-
ligné la même source. L’ardoise a été davantage salie à
l’issue de la saison 2020-2021, en raison du non- paie-
ment de plusieurs salaires des joueurs actuels qui ont
décidé dans leur majorité écrasante de saisir la Chambre

nationale de résolution des litiges (CNRL). Les nouvelles
dettes auxquelles la direction du RCR est confrontée
sont estimées à 80 millions de dinars, indique-t-on, n’é-
cartant pas l’éventualité de voir les joueurs plaignants
quitter le navire une fois la CNRL avoir tranché en leur
faveur. Outre ce délicat problème, le RCR, qui a  retro-
uvé, l’été passé, la Ligue 1 après quatre années passées
au 2e palier, voit sa situation administrative se compli-
quer, également, après l’annonce du président du club,
Mohamed Hamri, de sa démission.  Une annonce qu’il a
faite au lendemain de la clôture du championnat, dont la
dernière journée s’est jouée, mardi passé, rappelle-t-on.

L ’Ethiopienne Yalemzerf
Yehualaw, a battu le record du
monde du semi-marathon,

hier, à Larne (Irlande du Nord), avec
un chrono d’1h3min43 sec, amélio-
rant de près de 20 secondes la pré-
cédente marque de référence
(1:04.02) qui datait d’avril 2021.
Yalemzerf Yehualaw, 22 ans, est la
première femme à courir un semi-
marathon en moins de 64 minutes.
Elle a devancé sa dauphine, la
Kenyane Vane Nyaboke, de 6 minu-
tes (1:09.44), tandis que la
Britannique Rose Harvey s’est clas-

sée 3e (1:10.28). En avril dernier,
Yalemzerf Yehualaw avait terminé 
2e du semi-marathon d’Istanbul, où
la Kényane Ruth Chepngetich avait
établi le précédent record du monde.
« C’est un rêve devenu réalité, j’a-
vais déjà essayé de battre ce record
du monde 2 fois, sans y parvenir, je
suis très contente d’avoir réussi cette
fois », a-t-elle déclaré, selon des pro-
pos rapportés par World Athletics.
Elle avait terminé 3e du dernier
Championnat du monde de semi-
marathon, en octobre dernier à
Gdynia, en Pologne, remporté par la

Kényane, Peres Jepchirchir, sacrée
Championne olympique du marathon
début août. Mais Yalemzerf
Yehualaw n’avait pas décroché sa
qualification pour les  Jeux
Olympiques de Tokyo, terminant 4e
sur 10 000 m lors des sélections
éthiopiennes. L’épreuve masculine a
été remportée par l’Ethiopien, Jemal
Yimer, (1:00.29), devant son compa-
triote, Tesfahun Akalne (1:00.30) et
le Kényan, Shadrack Kimining,
(1:00.31).

�� SAÏD MEKKI

CLUB AFRICAIN

Laâmara et
Belhocini

qualifier 
Le Club africain de

Tunis a  présenté sur
sa page Facebook

officielle ses
nouvelles recrues du
mercato estival dont

deux joueurs
algériens.

Il s’agit du défenseur
Nabil Laamara 

(ex-MC Alger), et de
l’attaquant Abdennour

Iheb Belhocini 
(El-Wakrah/Qatar).

Outre le duo algérien,
les Rouge et Blanc

ont également engagé
le milieu de terrain

nigérien Amadou
Sabo, et l’attaquant

tunisien Ali Amri.
Cette annonce

officielle des premiers
renforts clubistes

intervient, rappelle-t-
on, suite à la levée par
la FIFA, de la sanction

d’interdiction de
recrutement à laquelle

était assujettie la
formation tunisoise.

RC RELIZANE

LE CLUB INTERDIT DE RECRUTEMENT

SEMI-MARATHON

NOUVEAU RECORD DU MONDE 
POUR L’ÉTHIOPIENNE YALEMZERF
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MEETING D’ATHLÉTISME DE PARIS

Yasser Triki, deuxième du concours de triple saut 
L’athlète algérien, Yasser Mohamed-Tahar Triki , spécialiste du saut en longueur et du triple
saut, continue sur la dynamique des bons résultats. 

L ’Algérien Yasser
Mohamed-Tahar Triki a
pris la 2e place du

concours de triple saut au mee-
ting de Paris (France) comptant
pour la Ligue de Diamant 2021,
avec un saut à 16.71m au 
6e essai.

Malgré un saut à 17.16m au
premier essai (tour de qualifica-
tion), Triki a été devancé au clas-
sement final par le Burkinabè
Fabrice Hugues Zongo (16.97m
- 6e essai), alors que la troi-
sième place est revenue au
Portugais Tiago Pereira (16,11m
- 4e essai).

Selon les règlements de la
Ligue de Diamant 2021, un tour
de qualification suivi d’un tour
final a lieu pour le saut en lon-
gueur, le triple saut, le lancer du
poids, du javelot et du disque. 

Ce nouveau format, appelé
«Finale des 3», permet aux 
3 athlètes ayant sauté et lancé le
plus loin lors des qualifications,
de se retrouver dans un tour
final, où tous les résultats précé-
dents seront remis à zéro, tandis
qu’ils s’affronteront pour le
podium.  De son côté, Miloud
Laredj engagé dans l’épreuve du
400m (régional), a réussi à pren-
dre la 3e place avec un chrono
de (47.84). La course a été rem-
portée par le Belge Julien Wartin
(46.56) devant le Français Yanis
Meziane (47.60).

Après Paris, Triki sera
engagé dans 4 autres compéti-
tions, entre le 8 septembre et le
15 du même mois, à commencer
par le meeting de Zurich
(Suisse).

Le jeune Algérien y sera
engagé le 8 septembre, égale-
ment pour le compte de la Ligue
de Diamant, avant d’enchaîner
avec Berlin (Allemagne) le 

12 septembre.  Deux jours plus
tard, Triki se rendra en Croatie,
pour y disputer un autre meeting
international, avant de conclure
en Italie, où il disputera sa der-
nière compétition le 15 septem-
bre.

«Lors des 3 premiers mee-
tings, à Paris, Zurich et Berlin,
Triki concourra en triple saut,
alors que dans les deux derniè-
res compétitions, prévues
respectivement en Croatie et en
Italie, il sera engagé en saut en
longueur», a précisé la
Fédération algérienne d’athlé-
tisme.  Il est utile de rappeler que
Yasser Mohamed Tahar Triki est
né le 24 mars 1997 à
Constantine. Il est spécialiste du
saut en longueur et du triple
saut. Il détient le record d’Algérie
du triple saut en salle et en exté-
rieur. Il étudie à l’université A&M
du Texas à College Station.

Troisième du saut en lon-
gueur lors des championnats
d’Afrique juniors 2015, il a rem-
porté le titre du saut en longueur
et du triple saut durant les
championnats arabes juniors de

2016. Il termine au pied du
podium de la longueur, lors des
Championnats du monde juniors
2016. Il se distingue lors des
Championnats panarabes 2017
en s’adjugeant la médaille d’or,
du saut en longueur et du triple
saut. Il remporte la médaille d’ar-
gent du saut en longueur aux
universiades d’été de 2017.

Médaillé d’argent du saut en
longueur, lors des Jeux méditer-
ranéens de 2018 derrière le
Marocain, Yahya Berrabah, il
participe cette même année aux
Championnats d’Afrique à Asaba
au Nigeria, se classant 4e du
saut en longueur et remportant
la médaille de bronze au triple
saut. En 2019, lors des
Championnats panarabes, il
décroche la médaille d’or du tri-
ple saut, et la médaille d’argent
du saut en longueur, s’inclinant
une nouvelle fois devant Yahya
Berrabah. Aux Jeux africains de
Rabat, il s’impose dans l’é-
preuve du saut en longueur
(8,01 m) et se classe 2e de celle
du triple saut, battu par le
Burkinabè Hugues Fabrice

Zango. Fin octobre 2019, lors
des Jeux mondiaux militaires à
Wuhan en Chine, il se classe 3e
du saut en longueur en portant
son record personnel a 8,08 m
(+0,2 m/s), et se classe 3e du tri-
ple saut en devenant le premier
athlète algérien à franchir la
limite des 17 mètres (17,08 m).

Il remporte deux nouvelles
médailles d’or lors des
Championnats panarabes 2021,
réalisant 7,96 m au saut en lon-
gueur et 17,26 m au triple saut
(nouveau record personnel). Le
1er juillet 2021, il remporte le
meeting Ligue de Diamant des
Bislett Games à Oslo avec un
saut à 17,24 m. Il participe aux
Jeux Olympiques de 2020, à
Tokyo et se classe 5e de l’é-
preuve du triple saut en établis-
sant un nouveau record
d’Algérie avec 17,43 m. Dans
cette finale, il réussit 4 bonds à
plus de 17,30 m, alors que son
record personnel jusque-là était
de 17,33 m. Il échoue à 4 centi-
mètres seulement de la médaille
de bronze.

R.S.

R oger Federer, Rafael Nadal, Dominic
Thiem, Stan Wawrinka, Juan Martin
Del Potro, mais également Serena et

Venus Williams: à eux 7, ils ont remporté
l’US Open 20 fois, mais ils ne seront pas à
New York, cette année, pour l’édition 2021
qui débute aujourd’hui. Chez les messieurs,
ce sont les lauréats de 12 des 17 dernières
éditions qui manqueront à l’appel, tandis que
les sœurs Williams ont remporté 8 fois le
tournoi à elles deux (6 pour Serena, 2 pour
Venus) depuis 1999. Federer, qui a fêté ses
40 ans le 8 août, s’est imposé 5 fois d’affilée
à Flushing Meadows de 2004 à 2008.
Depuis, le Suisse a joué deux autres finales
(défaites contre Juan Martin Del Potro en
2009 et Novak Djokovic en 2015) et il reste

sur une défaite en quarts en 2019. Blessé au
genou droit, il a manqué l’édition 2020 et
s’est résigné le 15 août à de nouveau faire
l’impasse cette année. Nadal, 35 ans, a
remporté 4 fois le tournoi new-yorkais et
reste sur un titre en 2019, mais il sera lui
aussi absent pour la deuxième année
consécutive. Si l’an dernier, l’Espagnol a
renoncé, à cause des conditions sanitaires,
cette fois c’est son pied gauche qui lui joue
un mauvais tour.

Le tenant du titre absent
L’Autrichien, Dominic Thiem, a renoncé le

18 août, sur blessure lui aussi, à défendre son
titre. Mais si l’attelle qu’il porte au bras droit
témoigne d’une blessure au poignet, dont il

souffre depuis plusieurs mois, il semble à 27
ans avoir du mal à digérer son premier titre du
Grand Chelem. À l’usure mentale s’est en outre
ajoutée la pression psychologique liée aux
restrictions sanitaires. Les forfaits de Stan
Wawrinka (lauréat 2016) et Juan Martin del
Potro (2009) sont actés depuis beaucoup plus
longtemps. Le Suisse de 36 ans n’a pas joué
sur le circuit depuis le tournoi de Doha en mars
après avoir été opéré du pied gauche. Quant à
l’Argentin de 32 ans, il a multiplié les opérations
chirurgicales depuis 2010 et en a notamment
enchaîné 4 au genou droit depuis le 22 juin
2019, la dernière remontant au 23 mars
dernier. C’est également sur blessure que les
soeurs Williams ont dû déclarer forfait. Venus,
l’aînée de 41 ans, a remporté les éditions 2000
et 2001, mais elle reste sur une élimination au
premier tour l’an dernier. Ex-numéro un
mondiale désormais 147e au classement WTA,
elle bénéficiait d’une invitation pour entrer
directement dans le tableau principal, mais elle
y a renoncé, mercredi dernier, en raison d’une
jambe douloureuse.  Sa soeur Serena est
toujours en quête d’un 24e titre majeur qui lui
permettrait d’égaler le record de Margaret
Court. Mais elle a déclaré forfait elle aussi,
mercredi, en raison de la déchirure aux
muscles ischio-jambiers droits qui l’avait
poussée à l’abandon au premier tour de
Wimbledon. Enfin, l’US Open 2021 se jouera
également sans Sofia Kenin (5e mondiale),
touchée par la Covid-19.

Triki sera engagé dans quatre autres compétitions, 
entre le 8 septembre et le 15 du même mois

PARALYMPIQUES-2020 
(PARA-ATHLÉTISME)

Médaille de bronze
pour Lynda Hamri 

L’athlète algérienne, Lynda
Hamri, a remporté la médaille de

bronze de la hauteur (T12)
comptant pour les Jeux

paralympiques de Tokyo-2020,
lors de la 6e journée disputée,
hier, au stade olympique, alors
que son compatriote, Athmani
Skander-Djamil, s’est qualifié
pour la finale du 100m (T13).  

Dans un concours auquel ont pris
part 7 concurrentes, Lynda Hamri

est montée sur la 3e marche du
podium grâce à son premier saut

à 5.33m, sa meilleure
performance de l’année.

L’Algérienne a eu le mérite de
réussir ses 6 essais, alors que la

médaillée d’or des Jeux,
l’Ukrainienne, Oksana

Zubkovska, en a réussi la moitié
seulement dont le troisième à

5,54m qui lui a offert le titre
paralympique, son 3e titre de

suite depuis les jeux de Pékin en
2008. La médaille d’argent du

concours à Tokyo est revenue à
l’Espagnole, Sara Martinez,

(5,38m).
Lors des derniers jeux à Rio en

2016, Hamri (32 ans) avait
réalisé la même médaille, qui

s’ajoute à l’argent des Jeux
paralympiques de Londres en

2012, en plus d’une consécration
en bronze aux Championnats du

monde et trois titres de vice-
Championne du monde depuis

2017. Pour sa part, l’athlète
Athmani Skander-Djamil s’est

qualifiée, en matinée de la même
journée, à la finale de l’épreuve

du 100m (T13), après avoir
remporté sa série (1ère) en

10.59, devant l’Australien Chad
Perris (10.90), tandis que son

compatriote, Khelaïfia Salah, a
pris la 4e place de la seconde

série en 11.36, son meilleur
temps de la saison, mais qui ne

lui a pas permis de passer.

NBA

Vaccination
obligatoire pour les

arbitres
Les arbitres de NBA devront être
vaccinés contre la Covid-19 pour

officier lors de la saison 2021-
2022, a annoncé la Ligue de

basket nord-américaine.
Dans un communiqué, la NBA a
précisé que cette décision avait

été prise, suite à un accord avec
le syndicat des arbitres de NBA
(NRBA) et que des exceptions

pour raisons médicales ou
religieuses seraient possibles.

« Les arbitres ont aussi accepté
de se voir administrer des

rappels», a ajouté la ligue. « Tout
arbitre non vacciné qui n’est pas

exempté ne sera pas éligible
pour arbitrer les matchs. »  

La ligue a également obligé,
vendredi, le personnel en contact

avec les joueurs ou les arbitres
pendant les matchs à se faire

vacciner, selon les médias
américains.

La directive, selon ESPN, qui cite
une note envoyée par la NBA,

vendredi, inclurait spécifiquement
les entraîneurs, le staff et les
préparateurs physiques, sans
toutefois obliger les joueurs à

être vaccinés, ce qui doit se
négocier avec le syndicat des

joueurs (NBPA).
Concernant le personnel en

contact avec les joueurs, la date
limite pour être complètement
vacciné serait le 1er octobre,

toujours selon ESPN.
Les diffuseurs, photographes et

agents de sécurité qui travaillent
près du terrain sont aussi inclus

dans la directive, entre autres.

US OPEN

Les grands absents de l’édition 2021 
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SÉRIE A: LA JUVENTUS
DÉJÀ AU TAPIS !

Au lendemain du départ de Cristiano Ronaldo
pour Manchester United, la Juventus a été
surprise à la maison par Empoli (0-1),

samedi, lors de la 2e journée de Série A.
Totalement inefficace, la Vieille Dame n’a jamais
réussi à revenir dans le match après l’ouverture du
score de Mancuso (21e). Un premier revers, cette
saison, pour les Bianconeri, qui restaient sur un
nul très frustrant face à l’Udinese (2-2).
Massimiliano Allegri a du boulot...

L ’arrière droit, Alvaro
Odriozola, a été prêté à la
Fiorentina pour la saison

2021-2022, a annoncé dans un
communiqué son club du Real

Madrid, qui attend en paral-
lèle l’arrivée du prodige du
Paris Saint-Germain,
Kylian Mbappé. Ce prêt

constitue une étape
supplémentaire dans le
plan du Real Madrid
pour libérer de la

masse salariale en vue du
possible recrutement de
Mbappé. C’est le 4e prêt qu’ef-
fectue le club merengue cet
été, après ceux de Brahim

Diaz à l’AC Milan, de Takefusa
Kubo à Majorque et de l’espoir,

Victor Chust, à Cadix. Arrivé au
Real Madrid en 2018 en prove-
nance de la Real Sociedad pour 
30 millions d’euros, Odriozola 
(25 ans) avait déjà été prêté au
Bayern Munich entre janvier et août
2020, puis a été diminué par des
blessures, la saison passée, sous
les ordres de Zinedine Zidane.

Selon la presse espagnole, le
départ d’Odriozola libère aussi son N.19, qui pourrait
convenir à Mbappé, tout comme le N.5 ou le 
N.23, déjà disponibles.

A la veille du match
contre Reims, Kylian
Mbappé est apparu
souriant à l’entraînement.
Sa première avec Messi
s’annonce sous de
meilleurs auspices.

Q
ui a dit que Kylian
Mbappé n’était pas
content de l’arrivée de
Lionel Messi au PSG ?
Ceux qui avaient fait

de telles insinuations ne peuvent
que changer d’avis, aujourd’hui.
L’attaquant français n’a jamais
nourri aucune pensée négative à
l’égard de son nouveau coéquipier.
Au contraire, il n’a que de l’admira-
tion à son égard et la photo qu’il a
mise sur son compte Instagram en
atteste largement.  

Après avoir déjà inséré une
pose de lui et de la star argentine
ensemble dans un gymnase, le
Bondynois a donc mis une autre
publication où on le retrouve au
côté de sextuple Ballon d’or. Cette
fois, c’est à l’entraînement et on
voit les deux hommes tout sourire

échanger un regard complice. 
A moins que ça ne soit calculé, la
scène traduit la bonne entente qu’il
y a entre eux.

Cela fait plus de 2 semaines que
ces deux génies s’entraînent
ensemble et hier, ils pouvaient,
pour la première fois, évoluer
ensemble lors d’un match, à l’oc-
casion de l’opposition contre
Reims. Mauricio Pochettino, le
coach parisien, l’a confirmé en
conférence de presse : « Ils (Messi,
Neymar et Mbappé) feront sûre-
ment partie du groupe, mais on n’a
pas encore décidé s’ils joueront
tous les trois d’entrée. » 

Le timing de la publication faite
par Mbappé suggère aussi que le
duo est impatient de se retrouver
sous les feux des projecteurs et
faire vibrer les supporters pari-
siens. Ne serait-ce que pour un
seul match, car le Champion du
monde français est toujours sus-
ceptible de changer d’air et rejoin-
dre le Real Madrid, d’ici la fin du
mercato. Une association ponc-
tuelle ou durable ? C’est l’avenir
qui nous le dira. La certitude, en
tout cas, est que la défense de
Reims ne doit pas être très sereine
à l’heure qu’il est.

OL

Accord conclu
avec Sardar

Azmoun

L’Olympique Lyonnais est en
passe de boucler le

recrutement de l’attaquant
iranien, Sardar Azmoun.

En quête d’un avant-centre
de métier, depuis plusieurs

semaines et le départ de
Memphis Depay, la direction
lyonnaise est enfin parvenue

à ses fins. Selon une
information divulguée par
L’Equipe, les responsables

rhodaniens sont en passe de
finaliser la venue de Sardar

Azmoun, le brillant attaquant
du Zenit St-Petersbourg.

Peter Bosz, le coach
lyonnais, avait érigé ce

renfort comme l’une de ses
priorités et sa direction l’a
entendu. Les négociations

avec le club russe n’ont pas
été faciles, mais elles

devraient tout de même
déboucher sur un

dénouement heureux.
L’international iranien

débarquerait dans le Rhône
contre un montant de 

15 millions d’euros. Au
départ, l’OL n’en avait

proposé que 10. Le Zenit
attend à présent seulement
d’enrôler un remplaçant à
son (ex)star pour valider le

deal. Les champions de
Russie cibleraient Matheus

Cunha (Hertha Berlin) et
Carlos Vinicius (Benfica).

Engagés en Ligue des
Champions et disposant

d’une bonne surface
financière, ils ne devraient

pas avoir de peine à
convaincre l’un de ces deux

éléments.

CHELSEA

Zouma à West
Ham pour 

30 millions d’euros  

Sept années après son
arrivée en provenance de

Saint-Étienne, Kurt Zouma,
(26 ans, 1 match toutes

compétitions cette saison),
quitte Chelsea pour West
Ham. Le défenseur central
français, qui n’entrait pas
dans les plans de Thomas

Tuchel, a signé un contrat de
quatre années, soit jusqu’en
juin 2025, avec les Hammers.

Un transfert estimé à 30
millions d’euros.

OM - ASSE (3-1)

Marseille repart
de l’avant avec brio
A près deux matchs sans victoire, l’OM a renoué

avec les bonnes habitudes en dominant l’ASSE à
domicile  (3 1). Un succès logique. Une semaine

après le déplacement cahoteux à Nice et au bout de 
2 matchs sans victoire, l’Olympique de Marseille a repris
du poil de la bête, ce samedi. Dans leur fief du
Vélodrome, les Phocéens ont pris la mesure de l’AS
Saint-Etienne, une équipe pourtant invaincue jusque-là.
Dominateurs durant la majeure partie de la rencontre, ils
se sont imposés avec mérite 3-1. 

Le mot d’ordre côté olympien pour cette confrontation
et après plusieurs jours d’agitation était de se recentrer
sur le terrain et oublier tout ce qui pollue l’esprit. Un plan
appliqué à la lettre avec une prestation assez aboutie,
même s’il y a eu un quart de flottement en fin de pre-
mière période et qui avait donné lieu à l’égalisation sté-
phanoise. D’une reprise de la tête à la suite d’un corner,
Timothée Kolodzieczjak avait remis les pendules à
l’heure et répondu à l’ouverture du score de Mattéo
Guendouzi (32e).

REAL MADRID

ODRIOZOLA PRÊTÉ
À LA FIORENTINA

REIMS - PSG

MBAPPÉ,
COMME SI DE
RIEN N’ÉTAIT
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UU n adolescent palesti-
nien blessé, la
semaine dernière, par

des tirs de l’armée sioniste
lors de heurts à Ghaza est
décédé des suites de ses bles-
sures, a indiqué samedi le
ministère palestinien de la
Santé. Omar Hassan Abu Al-
Nile, 12 ans, «a succombé à
ses blessures», a rapporté le
ministère dans un communi-
qué. Il avait été touché par
des tirs de l’armée sioniste
lors de heurts en marge d’une
manifestation près de la bar-
rière de séparation entre la
bande de Ghaza et l’entité
sioniste, a indiqué l’agence
officielle palestinienne Wafa.
Samedi dernier, une quaran-
taine de personnes avaient
été blessées par des tirs israé-
liens, selon les autorités gha-
zaouies, parmi lesquelles un
homme de 32 ans, qui est
décédé, mercredi. Après les
affrontements de samedi,
l’entité sioniste a mené des
raids aériens contre «quatre
sites de fabrication d’armes
et de stockage» du Hamas, au
pouvoir à Ghaza.

D’autres frappes, qui
n’ont pas fait de victime, ont
eu lieu, hier, après celles qui
ont visé les habitations la
veille et dans la nuit de lundi
à mardi. De nouveaux affron-
tements ont eu lieu vendredi
à la frontière entre Ghaza et
l’Etat sioniste dont l’armée
tire à balles réelles sur les
manifestants désarmés.

Depuis mars 2018, des ras-
semblements hebdomadaires
ont lieu le long de la barrière
de séparation, pour réclamer
la fin du blocus imposé par
l’Etat sioniste à Ghaza depuis
près de 15 ans. Jeudi,
l’Egypte a partiellement rou-
vert, après quelques jours de
fermeture, le passage de
Rafah à la frontière avec
Ghaza. 

Par ailleurs, les autorités
palestiniennes ont appelé la
communauté internationale
à faire pression sur les autori-
tés d’occupation israéliennes
pour qu’elles libèrent immé-
diatement la détenue palesti-
nienne âgée de 25 ans, Anhar

al-Deek, enceinte de neuf
mois, selon des médias. Dans
un communiqué relayé
samedi par l’agence de presse
palestinienne (WAFA), le
Commissaire général aux
relations internationales
Rawhi Fattouh, a appelé la
communauté internationale
à «intervenir d’urgence et
d’obliger Israël à la libérer, à
suivre son état de santé, lui
permettre d’accoucher hors
de la prison et à mettre fin à
ses souffrances ainsi que tou-
tes les femmes détenues, en
particulier celles présentant
des soucis de santé». Il a sou-
ligné que la communauté
internationale doit tenir

Israël pour responsable de
ses diverses formes de vio-
lence et de torture contre les
prisonniers, et des violations
de conventions internationa-
les, en particulier les
Troisième et Quatrième
Conventions de Genève de
1949, la Convention de
Vienne et la Conférence de La
Haye de 1907, la Charte des
Nations unies et les résolu-
tions internationales de 1960.

En outre, le responsable
palestinien, a demandé aux
autorités de l’occupation de
répondre aux besoins huma-
nitaires des détenues, de met-
tre un terme aux politiques
de torture et d’oppression, de
négligence médicale délibé-
rée, d’abolir la détention
administrative et de mettre
fin à la politique d’isolement
cellulaire, parmi autres droits
garantis par le droit interna-
tional et humanitaire. La pri-
sonnière, Anhar Al-Deek,
mère d’une petite fille, est
originaire du village de Kafr
Ni’ma, situé à l’ouest de
Ramallah, devrait accoucher
par césarienne pendant sa
détention. Elle avait été arrê-
tée le 8 mars alors qu’elle
était enceinte de trois mois et
placée dans des conditions
très difficiles sans aucune
considération pour son état.
Onze mères sur 40 prisonniè-
res palestiniennes sont
actuellement détenues pour
leurs activités politiques.

DÉCÈS D’UN ADOLESCENT PALESTINIEN BLESSÉ PAR L’ARMÉE SIONISTE

4400  ffeemmmmeess  ddaannss  lleess  ggeeôôlleess  iissrraaéélliieennnneess
LLAA  CCOOMMMMUUNNAAUUTTÉÉ internationale doit tenir Israël pour responsable des diverses formes 
de violence et de torture contre les prisonniers, et des violations de conventions
internationales, en particulier les III ème et IVème Conventions de Genève de 1949, la
Convention de Vienne et la Charte et autres résolutions des Nations unies.

MALI

SSuussppeennssiioonn  ddee  llaa  ggrrèèvvee  ddee  
33  jjoouurrss  pprréévvuuee,,  aauujjoouurrdd''hhuuii
La Confédération Syndicale des
Travailleurs du Mali (CSTM), a annoncé
la suspension de son mot d’ordre de
grève de 72 heures prévue du lundi 
30 août au 1er septembre 2021,
rapportent des médias. Cette suspension
est intervenue après une semaine de
négociations intenses avec le
gouvernement a expliqué Hamadoun
Amion Guindo secrétaire général du
syndicat, ajoutant que sur les 30 points
de revendications, 26 ont trouvé
satisfaction, selon des médias. «Nous
avons eu un accord que nous apprécions
très bien, ce qui nous amène à dire à
l’ensemble de nos militants et militantes
que la grève qui était pour lundi 30 août
au 1er septembre est suspendue jusqu’à
nouvel ordre», a déclaré la même source.
Pour rappel, la CSTM avait initié cette
grève à la suite du silence du
gouvernement concernant le cahier de
doléances du Syndicat, a expliqué son
responsable. 

ETHIOPIE

LLeess  rreebbeelllleess  dduu  TTiiggrréé
aaccccuusseenntt  ll’’UUAA  ddee  ««ppaarrttiiaalliittéé»»
Les dirigeants rebelles du Tigré ont
accusé, hier, l’Union africaine (UA) de
«partialité» à la suite de la désignation
par l’organisation panafricaine d’un
médiateur dans le conflit qui déchire le
nord de l’Ethiopie depuis près d’un an.
«Il serait naïf de penser que cette mission
puisse marcher», a affirmé sur Twitter le
porte-parole des rebelles Getachew Reda,
trois jours après la nomination de
l’ancien président nigérian Olusegun
Obasanjo, comme représentant de l’UA
dans la Corne de l’Afrique avec pour
mission de «promouvoir la paix, la
sécurité, la stabilité et le dialogue
politique». «Résoudre une crise requiert
au moins la reconnaissance de
l’existence, sinon de l’importance, d’un
problème», écrit le porte-parole des
rebelles tigréens. «Nous avons du mal à
comprendre comment on peut attendre
un rôle constructif de la part d’une
organisation qui a donné tout son sens
au mot partialité», conclut-il. Le Premier
ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a pour
sa part rejeté à plusieurs reprises toute
proposition de médiation avec les leaders
tigréens, affirmant qu’il ne s’agissait que
d’une «opération limitée de maintien de
l’ordre». Abiy Ahmed avait envoyé
l’armée au Tigré, région la plus
septentrionale du pays, en novembre
2020 pour renverser les autorités
dissidentes issues du Front de libération
du peuple du Tigré (TPLF). Selon le prix
Nobel de la paix 2019, cette opération
répondait à des attaques contre des
camps de l’armée fédérale ordonnées par
le TPLF. La victoire devait être rapide,
mais la région s’est enfoncée dans un
conflit dévastateur, marqué par de
nombreuses exactions contre les civils.
Fin juin, les forces pro-TPLF ont repris
la capitale régionale Mekele, puis
l’essentiel du Tigré, et poussé dans les
régions limitrophes de l’Amhara et de
l’Afar pour mettre fin à ce qu’elles
décrivent comme un blocus humanitaire
du Tigré et pour empêcher les forces pro-
gouvernementales de se regrouper. Le
conflit s’est avéré un sujet délicat pour
l’Union africaine, basée à Addis-Abeba,
et les alliés de l’Ethiopie ont empêché
toute discussion sur le sujet au Conseil
de sécurité des Nations unies. Selon
l’ONU, le conflit a déjà placé quelque
400.000 personnes dans une situation
proche de la famine.

AÉROPORT DE KABOUL

CCrraaiinnttee  dd’’uunn  nnoouuvveell  aatttteennttaatt  aavvaanntt  llaa  ddaattee  bbuuttooiirr

UUne nouvelle attaque contre l’aéro-
port de Kaboul, après l’attentat
meurtrier de jeudi, est «très proba-

ble», depuis, hier, et jusqu’à la fin août,
selon Joe Biden, à quelques jours de la fin
des évacuations menées par les Etats-Unis,
alors que de nombreux Afghans espèrent
encore quitter leur pays sous la menace des
talibans. «La situation sur les lieux reste
extrêmement dangereuse et la menace
d’une attaque terroriste contre l’aéroport
demeure élevée», a écrit le président améri-
cain dans un communiqué publié samedi
soir. «Nos commandants m’ont informé
qu’une attaque était très probable dans les
24 à 36 heures». Quelques heures après,
l’ambassade américaine à Kaboul a exhorté
tous les Américains à quitter les abords de
l’aéroport, comme elle l’avait fait ces der-
niers jours, «en raison d’une menace précise
et crédible». Des responsables sanitaires de
l’ancienne administration afghane ont
déclaré qu’environ 90 personnes amenées
dans des hôpitaux de Kaboul étaient décé-
dées, et 150 blessées, à la suite de l’attentat
perpétré, jeudi, près de l’aéroport de la capi-
tale. Certains médias locaux ont fait état
d’un bilan de 170 morts. Treize soldats
américains et deux Britanniques ont égale-
ment péri. Cette attaque, revendiquée par
l’Etat islamique au Khorasan (EI-K), a
déclenché une frappe de représailles de l’ar-
mée américaine. Deux «cibles importantes»
du groupe EI-K, des «organisateurs» et
«opérateurs», ont été tuées, et une autre
blessée dans une frappe de drone en
Afghanistan, a annoncé, samedi, le
Pentagone, sans révéler de noms. «Cette

frappe n’était pas la dernière», a prévenu
Joe Biden, samedi soir. «Nous continuerons
à traquer tout individu impliqué dans cet
attentat odieux et les ferons payer».A
quelques jours de la date butoir du 31 août
prévue pour le retrait des soldats améri-
cains après 20 ans de guerre, les évacua-
tions de ceux qui veulent fuir le nouveau
régime taliban touchent à leur fin à l’aéro-
port international Hamid Karzai.
Lourdement armés, des combattants tali-
bans circulaient, samedi, sur les terrains et
dans les bâtiments annexes de l’aéroport,
selon des journalistes, sous le regard de sol-
dats du corps des US Marine depuis le toit
du terminal passagers. Les talibans ont
bouclé les routes menant à l’aéroport et ne
laissent passer que les bus autorisés.  «Nous
avons des listes données par les Américains
(...) Si votre nom est sur la liste, vous pou-
vez passer», a expliqué un responsable tali-
ban. Mais il n’y a plus ces milliers de per-
sonnes qui étaient massées depuis des jours
à l’extérieur du site, dernière enclave occu-
pée par les forces occidentales en
Afghanistan, dans l’espoir d’accéder au tar-
mac. Au total, environ 112.000 personnes
ont été évacuées depuis le 14 août, veille de
la prise de pouvoir des talibans à Kaboul,
selon les derniers chiffres du gouvernement
américain. Des responsables turcs ont
entamé des discussions avec les talibans
afin de contribuer à la remise en service de
l’aéroport. Soumis à des flots de critiques
dans son pays et à l’étranger pour sa gestion
de la crise afghane et du retrait de l’armée
américaine, Joe Biden s’est engagé à respec-
ter l’échéance du pont aérien. L’Otan et

l’Union européenne avaient appelé après
l’attaque à poursuivre les évacuations mal-
gré tout. L’opération d’évacuation du
Royaume-Uni en Afghanistan a pris fin,
samedi, avec le départ d’un vol transportant
ses derniers militaires. Le ministre de la
Défense britannique, Ben Wallace, a estimé
que jusqu’à 1.100 Afghans éligibles à un
départ pour la Grande-Bretagne étaient
restés sur place. Londres les accueillera s’ils
parviennent à quitter le pays par un autre
moyen après la date-butoir, a précisé le chef
des forces armées britanniques, le général
Nick Carter, jugeant «déchirant» ne pas
avoir «pu faire sortir tout le monde».
France, Suisse, Italie, Espagne et Suède
avaient annoncé, vendredi, avoir terminé
leurs vols d’évacuation, comme
l’Allemagne, les Pays-Bas, le Canada ou
l’Australie. Les talibans se sont efforcés
depuis leur retour d’afficher une image
d’ouverture et de modération. Mais beau-
coup d’Afghans, souvent urbains et édu-
qués, redoutent qu’ils n’instaurent le même
type de régime fondamentaliste et brutal
que lorsqu’ils étaient au pouvoir entre 1996
et 2001. Ceux qui ont travaillé, ces derniè-
res années, avec les étrangers ou le gouver-
nement pro-occidental déchu, notamment
ont peur d’être réduits au silence, voire tra-
qués, et ont nourri le flot des nombreux
candidats au départ. Les femmes ont «le
droit inné» de travailler, a cherché à rassu-
rer, Sher Mohammad Abbas Stanikzai, un
ancien négociateur taliban dans les pour-
parlers de paix, vendredi, à Doha, au cours
d’une conférence de presse.

La horde sioniste charge les enfants et les femmes
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QQ ui va gérer l’aéroport
de Kaboul après le
retrait des Américains

et de l’Otan? Cette question,
cruciale pour les talibans mais
aussi pour les Occidentaux
qui n’auront pas évacué
d’Afghanistan tous les candi-
dats au départ, est au coeur de
discussions internationales
aussi intenses que complexes.
Le 1er septembre, c’est-à-dire
dans deux jours, l’aéroport
international Hamid Karzaï
sera sous la responsabilité des
nouveaux maîtres islamistes
du pays — qui ont déjà dit,
vendredi, avoir pris le
«contrôle» de certaines por-
tions de la «partie militaire»
évacuées par les Etats-Unis.
«Nous partons d’ici le 31 août.
A cette date, nous allons ren-
dre l’aéroport aux Afghans», a
confirmé, vendredi, le porte-
parole de la diplomatie améri-
caine, Ned Price, coupant
court à toute spéculation sur
un éventuel contrôle interna-
tional. Or, le gouvernement
afghan s’est effondré face aux
talibans, qui sont depuis mi-
août aux commandes de
l’Afghanistan sans avoir pour
autant encore structuré leur
pouvoir. Et «gérer un aéroport
n’est pas une mince affaire», a
résumé, Ned Price, dans un
euphémisme, «il est probable-
ment déraisonnable de s’at-
tendre à ce qu’il y ait des opé-
rations aéroportuaires nor-
males le 1er septembre»...
L’hypothèse d’une fermeture
temporaire avait été évoquée
dès mercredi par le chef de 
la diplomatie américaine,
Antony Blinken. Il avait fait
état d’échanges «très actifs»
entre «pays de la région» pour
éventuellement «jouer un rôle
pour garder l’aéroport
ouvert» ou, «si nécessaire, le
rouvrir s’il ferme pour un cer-

tain temps».  Le secrétaire
d’Etat a assuré que le sort de
l’aéroport tenait particulière-
ment à coeur aux talibans, 
qui ne souhaitent pas se 
retrouver à la tête d’un
Afghanistan coupé du monde
et espèrent voir affluer l’aide
humanitaire. Il est tout aussi
important pour les
Occidentaux, désireux de
continuer à faire partir leurs
ressortissants ou les nom-
breux Afghans qui n’auront
pas pu être évacués dans le
cadre du pont aérien mis en
place mi-août et qui prendra
fin mardi. Jusqu’ici, l’Otan
jouait un rôle-clé: son person-
nel civil s’occupait du contrôle
du trafic aérien, de l’approvi-
sionnement en carburant et
des communications, tandis
que des contingents militaires
turc, mais aussi américain,
britannique et azerbaïdjanais,
étaient chargés de la sécurisa-
tion. 

A l’approche du retrait des
forces internationales, il a
longtemps été question que la

Turquie conserve la responsa-
bilité de la sécurité du périmè-
tre — dans l’espoir que les
islamistes acceptent le main-
tien d’une petite force de ce
pays à majorité musulmane,
bien que membre de l’Alliance
atlantique. Mais les talibans,
une fois au pouvoir, ont claire-
ment répété qu’ils n’accepte-
raient aucun soldat étranger
en Afghanistan après le 
31 août, et les militaires turcs
ont donc commencé à se reti-
rer. Pour autant, les négocia-
tions se poursuivent sur le
plan civil... A l’issue de pre-
mières discussions entre des
émissaires d’Ankara et les
talibans à Kaboul, le prési-
dent turc Recep Tayyip
Erdogan a dévoilé, vendredi,
que les ex-insurgés voulaient
assurer eux-mêmes la sécurité
de l’aéroport, tout en deman-
dant à la Turquie d’être
responsable de sa logistique.
Au-delà de la Turquie, les dis-
cussions impliquent, notam-
ment le Qatar et des opéra-
teurs privés, tandis que les

Etats-Unis revendiquent un
rôle de «facilitateurs». Mais le
sujet est d’autant plus délicat
que, au-delà de la question
sécuritaire, l’aéroport n’est
pas en très bon état, selon des
responsables américains.  A
part l’US Army, il n’y a pas de
nombreuses entités dans le
monde capables d’en assumer
la charge du jour au lende-
main, estiment-ils.  Des
experts américains et occiden-
taux du trafic aérien viennent
d’ailleurs de terminer une
évaluation de l’aéroport
Hamid Karzaï pour savoir
dans quelle mesure les vols
commerciaux pourraient
reprendre rapidement, a
annoncé, vendredi, Ned Price.
D’autres responsables pré-
viennent sans détour: il n’y
aura pas beaucoup d’avions
qui accepteront d’atterrir à
Kaboul tant que les talibans
n’auront pas donné de réelles
garanties sur la sécurité et le
bon fonctionnement des
infrastructures.

ANKARA RENONCE À SÉCURISER
L’AÉROPORT DE KABOUL
LLaa  TTuurrqquuiiee  aa  eeuu  ddee
pprreemmiièèrreess  ddiissccuussssiioonnss
aavveecc  lleess  ttaalliibbaannss

Le président Recep Tayyip Erdogan a
annoncé, vendredi, que la Turquie avait
eu de premières discussions avec les tali-
bans à Kaboul, ajoutant qu’Ankara étu-
diait la proposition des nouveaux maîtres
de l’Afghanistan de sécuriser l’aéroport
de la capitale après le retrait américain.
«Nous avons eu nos premières discus-
sions avec les talibans, qui ont duré trois
heures et demie», a déclaré M. Erdogan
aux journalistes. «Si c’est nécessaire,
nous aurons l’occasion d’avoir de tels
pourparlers à nouveau». Il a précisé que
les discussions s’étaient déroulées dans
une section militarisée de l’aéroport de
Kaboul où l’ambassade de Turquie a été
provisoirement installée. Réagissant à des
critiques en Turquie à propos des rela-
tions d’Ankara avec les talibans,
M. Erdogan a rétorqué que son pays ne
pouvait «s’offrir le luxe» de rester sans
rien faire dans cette région instable.
«Vous ne pouvez pas savoir quelles sont
leurs attentes ou quelles sont nos atten-
tes sans discuter. Qu’est-ce que la diplo-
matie, mon ami ? C’est cela la diploma-
tie», a lancé le président turc. La Turquie
avait envisagé d’aider à sécuriser et de
gérer l’aéroport de la capitale afghane
mais a commencé, mercredi, à retirer ses
soldats d’Afghanistan, laissant entendre
qu’elle abandonnait cet objectif. M.
Erdogan a expliqué que les talibans vou-
laient dorénavant contrôler la sécurité à
l’aéroport tout en proposant à Ankara
d’assurer sa logistique. Mais il a souligné
que le double attentat-suicide qui a pro-
voqué, jeudi, la mort d’au moins 170 per-
sonnes dont 13 soldats américains devant
l’aéroport alors que s’achèvent progressi-
vement les évacuations a montré l’impor-
tance de connaître en détail la façon dont
l’aéroport sera sécurisé. «Ils disent :
‘‘nous allons assurer la sécurité, vous fai-
tes fonctionner (l’aéroport)’’. Nous n’a-
vons pris encore aucune décision sur cette
question», a déclaré M. Erdogan. «Nous
prendrons une décision, une fois le calme
revenu». «Nous avons ramené nos civils.
Il ne reste plus qu’un très petit nombre de
membres du personnel technique. En
dehors de cela, toutes nos équipes ont été
retirées d’Afghanistan», a-t-il précisé. 

Face à une marée humaine, difficile de sécuriser l'infrastructure

QUI VA, MERCREDI, PRENDRE EN CHARGE SA LOGISTIQUE ?

LL’’aaéérrooppoorrtt  ddee  KKaabboouull  aauu
ccœœuurr  dd’’iinntteennsseess  ttrraaccttaattiioonnss  

AA  LL’’IISSSSUUEE  de premières discussions entre des émissaires d’Ankara et les talibans à
Kaboul, le président turc Erdogan a dévoilé que les ex-insurgés voulaient assurer
eux-mêmes la sécurité de l’aéroport, tout en demandant à la Turquie d’être
responsable de sa logistique.

LL aa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee  ppoouurr  lleess
éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess,,  rrééggiioonnaalleess
eett  ccoommmmuunnaalleess  dduu  88 sseepptteemmbbrree  aa

ddéébbuuttéé,,  jjeeuuddii,,  aauu  MMaarroocc,,  ddeess  ssccrruuttiinnss  qquuii
vvoonntt  êêttrree  ddéétteerrmmiinnaannttss  ppoouurr  ll’’aavveenniirr  dduu
ppaarrttii  iissllaammiissttee  mmaarrooccaaiinn,,  aaccttuueelllleemmeenntt
àà  llaa  ttêêttee  ddee  llaa  ccooaalliittiioonn  ggoouuvveerrnneemmeenn--
ttaallee..  SSoonntt  pprréévvuueess  lleess  llééggiissllaattiivveess,,  lleess
rrééggiioonnaalleess  eett  lleess  ccoommmmuunnaalleess ppoouurr  lleess--
qquueelllleess  ssoonntt  aappppeellééss  aauuxx  uurrnneess
1188 mmiilllliioonnss  ddee  MMaarrooccaaiinnss  ddoonntt  llee  ssuuff--
ffrraaggee  sseerraa  «« ddéécciissiiff »»..  SSaauuff  qquuee  ddaannss  lleess
rruueess  ddee  RRaabbaatt,,  ddeevvaanntt  lleess  eemmppllaacceemmeennttss
ddeessttiinnééss  àà  aaccccuueeiilllliirr  lleess  aaffffiicchheess  éélleeccttoo--
rraalleess  ppoouurr  lleess  éélleeccttiioonnss  dduu  88  sseepptteemmbbrree
22002211,,  iill  nn’’  yy  aa  ppaass  ffoouullee,,  llaa  ppooppuullaattiioonn
ééttaanntt  rroonnggééee  ppaarr  lleess  dduurreess  ccoonnddiittiioonnss
ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  qquu’’aaggggrraavvee  llaa  ppaannddéé--
mmiiee  ddee  CCoovviidd--1199..

CC’’eesstt  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss,,  qquuee  lleess
qquueellqquuee  1188 mmiilllliioonnss  ddee  MMaarrooccaaiinnss,,  ddoonntt
4466 %%  ddee  ffeemmmmeess,,  ssoonntt  aappppeellééss  àà  vvootteerr  llee
mmêêmmee  jjoouurr  ppoouurr  éélliirree  lleess  339955  ddééppuuttééss  ddee
llaa  CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  eett  lleess
pplluuss  ddee  3311 000000  éélluuss  ccoommmmuunnaauuxx  eett
rrééggiioonnaauuxx..  PPoouurr  ccaauussee  ddee  ppaannddéémmiiee  ddee
ccoorroonnaavviirruuss,,  iill  nn’’yy  aauurraa  ppaass  ddee  ggrraannddss
mmeeeettiinnggss  ppoolliittiiqquueess  dd’’aauuttaanntt  qquuee  lleess
rraasssseemmbblleemmeennttss  ddee  pplluuss  ddee  2255  ppeerrssoonn--
nneess  ssoonntt  iinntteerrddiittss..  DDeess  ffoorrmmaattiioonnss  ppoollii--
ttiiqquueess  oonntt  cceeppeennddaanntt  aannnnoonnccéé  ll’’oouuvveerr--
ttuurree  ddee  lleeuurr  ccaammppaaggnnee  àà  llaa  ffaavveeuurr  ddee
mmeeeettiinnggss  qquuii  vveerrrroonntt  llee  nnoommbbrree  ddee  ppaarr--
ttiicciippaannttss  lliimmiittéé..  

LLee  PPaarrttii  ddee  llaa  jjuussttiiccee  eett  dduu  ddéévveelloopp--
ppeemmeenntt  ((PPJJDD,,  iissllaammiissttee  mmooddéérréé))  aaffffiirrmmee
ppaarr  aavvaannccee  qquu’’iill  vvaa  rreemmppoorrtteerr  lleess  llééggiiss--
llaattiivveess  ppoouurr  llaa  ttrrooiissiièèmmee  ffooiiss,,  ddeeppuuiiss  ssoonn
aarrrriivvééee  aauuxx  aaffffaaiirreess  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess
eenn 22001111,,  mmaaiiss    ssaannss  oobbtteenniirr  àà  ccee  jjoouurr  ddeess
mmiinniissttèèrreess  ddee  ssoouuvveerraaiinneettéé..  AAuu  ddéébbuutt

dduu  PPrriinntteemmppss  aarraabbee,,  llee  RRooyyaauummee  mmaarroo--
ccaaiinn  aavvaaiitt  iinnttrroodduuiitt  uunnee  nnoouuvveellllee
CCoonnssttiittuuttiioonn  ppoouurr  ppaarreerr  àà  dd’’éévveennttuueelllleess
ddiiffffiiccuullttééss,,  ccoonnccééddaanntt  qquueellqquueess  pprréérrooggaa--
ttiivveess  aauu  PPaarrlleemmeenntt  eett  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
aalloorrss  qquuee  lleess  ddéécciissiioonnss  eett  lleess  oorriieennttaa--
ttiioonnss  mmaajjeeuurreess  oonntt  ccoonnttiinnuuéé  àà  rreelleevveerr  ddee
llaa  vvoolloonnttéé  rrééeellllee  oouu  ssuuppppoossééee  dduu  rrooii
MMoohhaammeedd  VVII..  DDeeuuxxiièèmmee  ffoorrccee  ppoolliittiiqquuee
dduu  ppaayyss,,  llee  PPaarrttii  aauutthheennttiicciittéé  eett  mmooddeerr--
nniittéé  ((PPAAMM)),,  ffoonnddéé  ppaarr  uunn  ccoonnsseeiilllleerr  eett
pprroocchhee  dduu  rrooii,,  FFoouuaadd  AAllii  EEll--HHiimmmmaa,,
eenn 22000088,,  eesstt  cceennsséé  iinnccaarrnneerr  cceettttee  ssttrraattéé--
ggiiee  mmoonnaarrcchhiiqquuee  eett  iill  pprréétteenndd  ssoorrttiirr
vvaaiinnqquueeuurr  ddeess  pprroocchhaaiinneess  éélleeccttiioonnss,,
mmêêmmee  ssii  aall  HHiimmmmaa  eenn  aa  ddéémmiissssiioonnnnéé  
eenn  22001111..  

LLee  RRaasssseemmbblleemmeenntt  nnaattiioonnaall  ddeess
iinnddééppeennddaannttss  ((RRNNII)),,  ddiirriiggéé  ppaarr  llee  ffoorr--
ttuunnéé  hhoommmmee  dd’’aaffffaaiirreess,,  AAzziizz
AAkkhhaannnnoouucchh,,  mmiinniissttrree  ddee  ll’’AAggrriiccuullttuurree
ddeeppuuiiss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  aannnnééeess  eett  rrééppuuttéé

pprroocchhee  dduu  cceerrccllee  mmoonnaarrcchhiiqquuee,,  pprréétteenndd
lluuii  aauussssii  àà  llaa  vviiccttooiirree,,  ttoouutt  ccoommmmee  llee
ppaarrttii  ddee  ll’’IIssttiiqqllaall  ((PPII)),,  ddoonntt  lleess  mmééddiiaass
llooccaauuxx  éévvaalluueenntt  ppoossiittiivveemmeenntt  lleess  cchhaann--
cceess..  

LLaa  nnoouuvveellllee  llooii  éélleeccttoorraallee,,  ffoorrtteemmeenntt
ccrriittiiqquuééee  ppaarr  llee  PPJJDD  mmaaiiss  pprroommuullgguuééee
eenn  mmaarrss  ddeerrnniieerr,,  aa  mmooddiiffiiéé  llee  mmooddee  ddee
ccaallccuull  dduu  qquuoottaa  dd’’éélluuss  qquuii  ssee  ffeerraa  ddééssoorr--
mmaaiiss  ssuurr  llaa  bbaassee  dduu  nnoommbbrree  dd’’éélleecctteeuurrss
iinnssccrriittss  eett  nnoonn  ppaass  ddee  vvoottaannttss..  

LLee  cchheeff  dduu  PPJJDD  eett  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,
SSaaaadd--EEddddiinnee  EEll--OOtthhmmaannii,,  aaiinnssii  qquuee  llee
sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  dduu  PPaarrttii  dduu  pprrooggrrèèss
eett  dduu  ssoocciiaalliissmmee,,  NNaabbiill  BBeennaabbddeellllaahh,,  ssee
ssoonntt  iinnssuurrggééss,,  cceess  ddeerrnniieerrss  tteemmppss,,  cchhaa--
ccuunn  ddee  ssoonn  ccôôttéé,,  ccoonnttrree  « l’utilisation
massive d’argent pour acheter des
candidats et des voix »..  DDee  qquuooii  ffaaiirree
rriirree  ll’’iimmmmuuaabbllee  ccoonnsseeiilllleerr  dduu  rrooii  eett  dduu
MMaakkhhzzeenn..

CC..  BB..

DÉBUT DE CAMPAGNE POUR LES ÉLECTIONS DE SEPTEMBRE AU MAROC

AApprrèèss  llaa  mmaarrcchhee,,  llee  mmaarrcchhéé
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e théâtre amateur a cons-
titué un « réservoir de
comédiens » pour le théâ-

tre professionnel auquel il a
injecté un grand nombre de
talents qui ont brillé dans les
théâtres régionaux, a
indiqué jeudi à Alger le
journaliste, écrivain et
critique de théâtre
Nadjib Stambouli.
S’exprimant lors
d’un forum vir-
tuel intitulé «
L’apport du
théâtre ama-
teur au théâtre
professionnel
», organisé par
le Théâtre
national algé-
r i e n
Mah iedd ine -
B a c h t a r z i
(Tna), Nadjib
Stambouli, a
rappelé que nombre de
comédiens professionnels sont
issus du théâtre amateur, sans
être forcément prédestinés à
une carrière professionnelle, en
faisant leurs débuts dans le
théâtre engagé, politique et
dans la sensibilisation. 

Dans ce forum diffusé sur la
chaîne Youtube du TNA, il cite, à
titre d’exemple, nombre de
talents du théâtre professionnel,
notamment au Théâtre régional
d’Oran, venus des troupes de
théâtre amateur comme «
Compagnons du théâtre » et «
Théâtre de l’Atelier », dont Saïd
Bouabdellah, Azri, les
Hachmaoui, Belkaid, Belkeroui
et Senouci.

Talent et dynamisme
Le Théâtre régional de

Constantine a, lui aussi, puisé

dans
le réservoir du théâtre amateur,
notamment du Cercle d’activités
culturelles de Constantine
(Crac), ancêtre dans les années
60 des autres troupes amateu-
res du théâtre local, comme
Djamel Dekkar, Noureddine
Bechkri, Tayeb Dehimi, Boubria
et autres. Autre exemple édifiant
de ce lien fort entre les théâtres
amateur et professionnel, la
troupe « Sindjeb » de Bordj
Menaïel (Boumerdès) , animée
par le dramaturge Omar
Fetmouche, qui deviendra pro-
fessionnel ainsi que le reste de
la troupe qui rejoindra le théâtre
de Béjaia et ailleurs. Pour Nadjib
Stambouli, ces comédiens ama-
teurs apporteront au théâtre pro-
fessionnel « leur talent et leur
dynamisme juvénile, leur com-
bativité syndicale et leur créati-

vité », notamment par la création
collective qu’ils avaient adoptée
en étant amateurs.

Accompagner le
théâtre par la critique

L’exemple de la
troupe de Kateb

Yacine l’Action cul-
turelle des tra-
vailleurs (Act) est
cité comme cas à
part, puisque l’en-
semble de la troupe
a rejoint « en bloc »
le Théâtre régional
de Sidi Bel-Abbès,
que dirigera Kateb
Yacine, a-t-il encore
rappelé.

Par ailleurs, l’in-
vité du forum a
relevé l’importance
d’accompagner le
théâtre par la cri-

tique, tout en évo-
quant les liens étroits entre théâ-
tre amateur et professionnel de
manière assez succincte. 

Nadjib Stambouli, 68 ans, a
totalisé une longue expérience
comme journaliste dans les
rubriques culturelles de plu-
sieurs titres de la presse natio-
nale. 

Depuis 2015, il s’est consa-
cré à l’écriture romanesque et
publié plusieurs ouvrages dont «
Ma piste aux étoiles », un recueil
de portraits d’hommes de cul-
ture et d’intellectuels, suivi de
plusieurs romans notamment «
Le comédien », « La rancune »,
« Le fils à maman » et « Le
mauvais génie ». Le TNA pro-
pose au public la diffusion sur
Internet de pièces de théâtre et
de rencontres professionnelles
afin de maintenir une activité
culturelle virtuelle.

NADJIB STAMBOULI AU FORUM DU TNA

«Le théâtre amateur, un réservoir
de talents professionnels»

Le journaliste, écrivain et critique, a rappelé que nombre de comédiens
professionnels sont issus du théâtre amateur, sans être forcément pré-
destinés à une carrière professionnelle, en faisant leurs débuts dans le
théâtre engagé, politique et dans la sensibilisation…

L’INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

Journal de la Nuit 
des idées 2021

C
ette année la Nuit des idées prend aussi la forme
d’un journal particulier qui sera diffusé le lundi 31
janvier 2022, un journal, à l’esthétique protéiforme

qui prendra place sur les murs, le  sol, dans les espaces les
plus exceptionnels de l’Institut français d’Alger qui va se
transformer en vadémécum empli de sens, un vadémécum
fait de phrases diverses écrites à travers les embruns des
deux rives de la Méditerranée. Ce sera du lundi 31 janvier à
8h00 au mercredi 30 mars à 18h00

« Des phrases à esthétique
protéiforme… »

La Nuit des idées instituée dans les turbulences d’un
monde qui bouge s’est emparée de la lumière des interac-
tions et des débats d’idées pour devenir un vrai espace d’é-
change de tous bords, la société civile dans toute sa diver-
sité, les intellectuels avec toute leur illumination, les artistes
dans toute leur inspiration y ont apporté un brin d’humanité
empli de savoir… 

L’écriture, la lecture par la phraseuse Luisa, l’art  dans
tout le plaisir d’aborder par le mot ce que le sens subtil du
mot « PROCHES » veut dire, dans une thématique qui
dépasse les frontières à travers les phrases des artistes, des
journalistes, des médecins, des enseignants, des entrepre-
neurs, des dirigeants d’entreprises, des sociologues, des
chercheurs ainsi qu’une féministe, une femme politique, une
chanteuse, un député européen et un philosophe qui ont
apprécié ce concept et qui ont adhéré à cette œuvre collec-
tive…

Dans toutes les langues
Le journal de la Nuit des idées sera diffusé le lundi 31 jan-

vier 2022 sur le site et la page facebook de l’Institut français
d’Alger. 

Il sera installé dans les endroits les plus inattendus de
l’Institut, Alger-Centre. 

Une carte interactive permettra au grand public de décou-
vrir toutes les belles phrases de personnalités venues de
plusieurs villes des deux rives en langues française, corse,
bretonne, arabe, amazighe, serbe, turque, italienne…
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L’Expression : Vous êtes
responsable de la galerie Le
Paon. Pourriez-vous tout d’a-
bord nous la présenter ?

Amal Mihoub : Sa création,
remonte à  novembre 2018 par

moi-même, Amal Mihoub. Le
Paon Galerie œuvre depuis ses
débuts à la mise en valeur de
l’art contemporain algérien, des
artistes confirmés ainsi que des
talents émergents. L’art est une
œuvre destinée à toucher les
sens et les émotions du public et
à donner la possibilité de créer,
de renouveler et de partager nos
valeurs aux nouvelles généra-
tions de manière ludique de l’art
contemporain.

Vous venez d’intégrer l’é-
quipe International
Contemporary Art Aegean
étant chef de projet et gale-
riste. Qu’est- ce que
l’International Contemporary
Art Aegean ?

Il s’agit d’une  foire d’art
contemporain international qui
se tiendra pendant plusieurs
jours, soit du 24 au 29 juin 2022
au Centre des expositions
d’Izmir, Turquie. Cette exposi-
tion artistique et commerciale
est le lieu de rencontre interna-
tionale entre galeristes, collec-
tionneurs, conservateurs, direc-
teurs de musées et personnali-

tés du monde de l’art contempo-
rain international. Le curateur de
cette manifestation est  Khaled
Al Raz, qui est  en même temps
co-fondateur de cette entreprise
culturelle.

Vous avez été élue  chef de
projet international. Comment
cela est arrivé ?

Après plusieurs entretiens
j’ai été recrutée comme chef de
projet international  pour le
compte de l’Algérie par la
société d’événement artistique
Contemporary Art Aegean.  Mon
travail consiste à tenir au cou-
rant les artistes algériens et
galeries des évènements inter-
nationaux de cette institution.
Pour ceux qui veulent participer,
ils peuvent postuler et aussi
communiquer sur l’événement
etc.

Comptez-vous participer à
votre galerie et peut-on
connaître les artistes que
vous comptez dans ce cas
représenter ?

La galerie Le Paon sera pré-
sente bien sûr pour la promotion

des artistes de la galerie et peut-
être avoir d’autres opportunités.
Apprendre des autres aussi
c’est important, c’est comme ça
qu’on avance avec les challen-
ges, les expériences extérieu-
res, même si je suis diplô-
mée en histoire de l’art, mais
pour moi, le vrai apprentis-
sage c’est sur le terrain.
Promouvoir l’art algérien et
notre patrimoine, c’est avec
ce genre de manifestation
qu’on peut créer une écono-
mie culturelle et un marché
de l’art dans le futur Inch
Allah. Et pour les artistes
qui vont participer , je
n’ai pas encore arrêté
la liste finale, je préfère
la garder pour l’instant
pour moi.

Pourriez-vous
nous parler de votre
métier de galeriste en
Algérie et comment
vous en êtes  arrivée
là ?

Pour être  galeriste,
il faut forcément aimer
l’art et j’aime forcément l’art.  Je
suis diplômée de  l’université
Vincennes Saint- Denis à Paris
8, en arts plastiques (option his-
toire de l’art) et j’ai un certificat
de galeriste.  Ce qui m’a aussi
aidée,  c’est mon double cursus.
Il  faut savoir aussi que j’ai un
diplôme en marketing et master
communication événementiel,
en option relations publiques,
donc j’aime l’événementiel,
j’aime le dynamisme d’une gale-
rie, il n’y a pas de routine.

Choisir des artistes, faire le
press-book des artistes, le cata-
logue, organiser des exposi-
tions, reconnaître et pouvoir
authentifier des tableaux,
conseiller les clients pour leurs
choix, car il ne faut jamais ache-
ter une œuvre si ce n’est pas un
besoin plus fort que vous,
ensuite peu importe le nom de
l’artiste ou le prix qu’elle coûte
parce que vous allez devoir vivre
avec, la voir tous les jours, alors
vous avez intérêt à l’aimer et
vraiment l’apprécier. C’est tout
ça qui m’intéresse dans ce
métier….

Enfin, quelle a été votre
situation cette année dans le
contexte de la crise sanitaire ?
Et parvenez-vous à vous en
sortir ?

Même si les temps sont diffi-

ciles actuellement,  l’art a
connu ses plus belles années il
y a vingt ans en Algérie. Avec la
situation actuelle, les gens sont
davantage prudents. Avant, on
avait un coup de cœur et on
achetait tout de suite.
Maintenant, on réfléchit à deux
fois avant d’investir. Et avec la
Covid qui a touché tout les sec-
teurs, mais beaucoup plus le
culturel qui est à la base, très
peu fréquenté, c’est encore plus
difficile,  mais je reste toujours
positive car quand je fais mon
bilan des deux dernières
années, j’ai pu avancer dans
d’autres directions.  Par exem-
ple,  j’ai été curatrice pour la ren-
trée culturelle du ministère de la
Culture et des Arts pour le Salon
d’art « souffle d’art », conféren-
cière pour le forum de l’écono-
mie culturelle,  j’ai enseigné
aussi l’histoire de l’art pour les
BTS en tourisme.  Posséder une
galerie ce n’est pas une entre-
prise commerciale où on attend
un retour sur investissement tout
de suite, on peut perdre beau-
coup comme on peut gagner
très peu, mais le plus important,
c’est qu’on gagne énormément
côté humain, en  relations…L’art
c’est beau. Il faut vraiment aimer
et être fou pour faire ce métier.
Nous vivons et promouvons
avec l’art.

O.H.

Fondatrice du Paon
Galerie, Amal Mihoub
se dit  être toujours
en quête de
nouvelles tendances
au cœur de
l’actualité de l’art en
tant que patrimoine,
l’artisanat et la
mode. Diplômée de
l’université
Vincennes Saint-
Denis Paris 8  en arts
plastiques, c’est une
passionnée en
histoire de l’art et
son dernier
mouvement, l’art
postal. Sa galerie
s’appelle Le Paon
car dit –elle : « C’est
l’apologue de
plusieurs croyances,
mythologie,
l’Occident, Moyen
Âge, califat fatimide,
c’est une source
d’inspiration
inépuisable. ». Côté
actu, Amal Mihoub
vient d’annoncer sur
ses réseaux : « Je
suis très honorée de
faire partie de
l’équipe International
Contemporary Art
Aegean, étant chef
de projet
international et
galeriste, mais
surtout fière de
présenter notre pays
à l’international pour
promouvoir l’art
contemporain
algérien ». De quoi
s’agit-il exactement ?
Réponse ici dans
cette interview !
Femme dynamique
et passionnée d’art,
elle se dévoile, par
ailleurs, un peu et
plus ici et nous parle
de son métier qui
n’est pas toujours
facile…

Entretien réalisé par 
�� O. HIND

TIM BURTON

Pourquoi Michael
Keaton en Batman
était une évidence

E n 1989, Tim Burton avait su sur-
prendre le public avec son
Batman, notamment grâce à la

performance de Michael Keaton dans le
rôle du justicier masqué. Avant ça, l’ac-
teur était surtout connu pour ses appari-
tions dans des comédies et le réalisateur
d’Edward aux Mains d’Argent était certai-
nement le seul à voir en lui un Batman en
puissance. D’ailleurs, la Warner et les
producteurs étaient franchement réser-
vés. « J’ai rencontré plein d’acteurs à la
mâchoire carrée, mais je me disais : «
Bien, pourquoi est-ce que quelqu’un a
besoin de se déguiser en chauve-souris
? » Il ne ressemble pas à Arnold
Schwarzenegger, ce n’est pas un gros
héros d’action. C’est quelqu’un d’intelli-
gent et d’un peu tordu. Et Michael a telle-
ment d’intensité que je me suis dit : «
Oui, je peux voir ce type avoir besoin de

se déguiser en chauve-souris ». Tout
s’inscrit dans la psychologie (du person-
nage), Jekyll et Hyde et les deux facettes
d’une personnalité, entre la lumière et
les ténèbres, et il comprenait ça », a
confié le cinéaste au Hollywood
Reporter. Il y a quelques mois, Michael
Keaton a renfilé le costume de Batman le
temps d’une apparition dans The Flash,

le film de Andy Muscheitti avec Ezra
Miller. En effet, la trame du film est fon-
dée sur un multivers qui impliquait de
faire se croiser les différentes incarna-
tions de Batman au sein de l’univers DC.
Résultat, le Batman de Michael Keaton y
croise celui de Ben Affleck. La sortie en
salle de The Flash a été fixée au 2
novembre 2022 en France.

AMAL MIHOUB RESPONSABLE DE LA GALERIE D’ART LE PAON

«Fière de représenter l’art
algérien et mon pays…»
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LL es prochaines élections
locales auront lieu le 
27 novembre prochain.

Le président de la République a
signé, hier, un décret portant
convocation du corps électoral.
Plusieurs fois annoncé par le
chef de l’Etat, comme essentiel
dans la reconstruction de l’édi-
fice institutionnel du pays, le
renouvellement des Assemblées
populaires communales et de
wilayas constitue la dernière
phase du processus engagé par
Abdelmadjid Tebboune depuis
son élection à la présidence de
la République. Ainsi, en moins
de deux ans et malgré un
contexte sanitaire inédit qui a
chamboulé tous les agendas, le
chef de l’Etat est parvenu à
mettre en œuvre le volet poli-
tique et institutionnel de son
programme. 

Le référendum constitution-
nel du 1er novembre 2020 a
constitué le premier acte d’une
démarche résolument orientée
vers l’édification d’une nouvelle
République. La consultation
populaire sur la nouvelle
Constitution a été précédée,
rappelons-le, par un large débat
inclusif qui a vu la participation
de toutes les catégories sociopo-
litiques du pays. Ce premier pas
qui a donné à l’Algérie une
Constitution moderne avec un
chapitre des libertés individuel-
les et collectives inédit dans les

annales des amendements cons-
titutionnels, a été suivi par l’or-
ganisation des élections législa-
tives, le 12 juin dernier, après
l’adoption par ordonnance d’un
nouveau Code électoral qui
tranche avec les agissements du
passé. Une APN débarrassée
des forces de l’argent et dont les
membres ont été élus dans la
transparence, aura été un suc-
cès réel de la nouvelle Algérie
qui s’est dotée d’un pouvoir
législatif qui ne doit rien à
l’Exécutif. Quoi qu’on dise sur
le taux de participation, il est
un fait établi que l’Algérie dis-
pose d’une institution indépen-
dante qui aura à jouer son rôle.

À partir d’hier donc, les
Algériens connaissent la date
des prochaines élections locales.
La classe politique qui a majori-
tairement pris part au rendez-
vous des législatives avec des
fortunes diverses, est invitée à

redoubler d’efforts pour
convaincre les citoyens-élec-
teurs de sa bonne foi. La mis-
sion ne sera certainement pas
aisée, sachant le hiatus qui
sépare le peuple de son élite
politique. Mais il n’existe
aucune autre alternative à l’édi-
fication d’une nation que de la
doter d’institutions fortes et
stables. Si la stabilité est un
mécanisme juridique garanti
par la Constitution, la force
s’octroie par l’adhésion popu-
laire au principe du suffrage
universel pour désigner les
responsables locaux et centraux
du pays.

L’enjeu pour la nouvelle
Algérie n’est donc pas tant la
réussite du prochain rendez-
vous avec les urnes, puisque la
loi garantit la légalité du pro-
cessus électoral, que d’amener
un maximum d’Algériens aux
bureaux de vote. En d’autres

termes, l’enjeu de l’heure est de
protéger les nouvelles APC et
APW par une adhésion popu-
laire suffisamment importante
pour donner aux élus un sur-
plus de confiance et de «cou-
rage» pour affronter l’adminis-
tration.

Il reste que le critère de la
participation n’est pas la seule
donne. Si le président de la
République a mis la transpa-
rence en priorité, c’est parce
que c’est le principal critère d’é-
valuation de la régularité d’un
scrutin. La participation est un
enjeu politique important, mais
c’est aussi un combat de longue
haleine.  Avec la convocation du
corps électoral pour les prochai-
nes élections locales,
Abdelmadjid Tebboune fait le
pari de la stabilité. Le peuple
finira par donner leurs forces
aux institutions élues de la
République. SS..BB..

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CONVOQUE LE CORPS ÉLECTORAL

LLeess  llooccaalleess  ffiixxééeess  aauu  2277  nnoovveemmbbrree  
EENN  MMOOIINNSS  de deux ans et malgré un contexte sanitaire inédit, le chef de l’Etat est
parvenu à mettre en œuvre le volet institutionnel de son programme.

AA près deux mois d’incarcération,
l’ancien parlementaire indépen-
dant Amrane Aït Hamouda dit

Nordine, 71 ans, a quitté la prison d’El-
Harrach. «La chambre d’accusation
(cour du Ruisseau, d’Alger) vient de
prononcer ce 29 août 2021 la mise en
liberté provisoire de Amrane Aït
Hamouda dit Nordine», a indiqué, hier,
le Comité national pour la libération
des détenus (Cnld). 

Cette libération fait suite à la
demande de remise en liberté introduite
par les avocats du détenu en question.
Arrêté, le 26 juin dernier à Béjaïa, alors
qu’il rentrait à l’hôtel après avoir animé
une conférence-débat dans le café litté-
raire de Tichy, Nordine Aït Hamouda
avait été placé sous mandat de dépôt le
lendemain par le tribunal de Sidi
M’hamed d’Alger. 

Le fils du colonel Amirouche, héros
de la guerre d’indépendance de
l’Algérie, est poursuivi pour «atteinte
aux symboles de l’État et de la révolu-
tion, atteinte à un ancien président de
la République, atteinte à l’unité natio-

nale, incitation à la haine et discrimina-
tion raciale». Des propos tenus le
17 juin dernier, lors d’une émission dif-
fusée par la chaîne de télévision El
Hayet, qui avait, d’ailleurs, été suspen-

due durant une semaine. 
Durant cette interview, l’ex-député a

qualifié l’Émir Abdelkader et d’autres
figures du mouvement national et de la
Révolution, Messali El-Hadj et Houari
Boumediene, de « traîtres ». Amrane dit
Nordine Aït Hamouda a également
accusé les descendants de l’Emir
Abdelkader de continuer à percevoir
des pensions de l’Etat français. En réac-
tion, des membres de la famille de
l’Emir, ainsi que la fondation qui porte
son nom, ont déposé plainte. 

Tandis que le représentant du minis-
tère des Moudjahidine et des Ayants
droit  s’est constitué officiellement par-
tie civile. Tout en exprimant son rejet
« total » et sa réprobation « ferme » de
toute tentative d’atteinte aux symboles
de la Résistance populaire, du
Mouvement national et de la
Révolution du 1er Novembre, le minis-
tère des Moudjahidine a, dans un com-
muniqué, prévenu qu’il n’hésitera pas à
prendre les mesures légales contre
toute personne, qui s’en prend aux sym-
boles de « l’Histoire nationale », en se
constituant partie civile dans le cadre
des plaintes qui seront déposées. 

SS..RR..
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Les Algériens appelés à choisir leurs maires

DERNIÈRE
HEURE

LE VICE-MINISTRE RUSSE 
DE LA DÉFENSE À ALGER
Le général-major,

Mohammed Salah Benbicha,
secrétaire général du ministère
de la Défense nationale (MDN),
a accueilli, hier, à l’aéroport mili-
taire de Boufarik, Alexandre
Fomine, vice-ministre de la
Défense de la Fédération de
Russie. La visite d’Alexandre
Fomine intervient à l’occasion
de l’organisation en Algérie de
la compétition militaire interna-
tionale cynotechnique « Ami
fidèle », indique un communi-
qué du MDN. La même source
précise que les commandants
des forces et les directeurs cen-
traux du MDN étaient présents.

LA CONFÉRENCE DE BELMADI
REPORTÉE

Prévu pour aujourd’hui, la
conférence de presse que
devait animer le sélection-
neur national, Djamel
Belmadi, a dû être reportée
au mercredi 1er  septembre,
selon un communiqué de la
FAF publié sur son site offi-
ciel. « La direction de la com-
munication et du marketing
de la Fédération algérienne
de football (FAF) porte à la
connaissance des médias
devant couvrir la conférence
de presse du sélectionneur
national, Djamel Belmadi, le
lundi 30 août 2021 (11h00) à
l’auditorium Omar Kezzal du
Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa, que
cette dernière est reportée au
mercredi 1er septembre 2021
à la même heure et au même
lieu », précise le communi-
qué de la Fédération algé-
rienne de football qui ajoute
que « ce changement répond
aux directives de la FIFA /CAF
dans le cadre des éliminatoi-
res de la Coupe du monde
Qatar 2022 », conclut le com-
muniqué.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

491 NOUVEAUX CAS,
376 GUÉRISONS ET 30 DÉCÈS

REMIS EN LIBERTÉ PROVISOIRE

NNoorrddiinnee  AAïïtt  HHaammoouuddaa  qquuiittttee  llaa  pprriissoonn
LL’’AANNCCIIEENN parlementaire était poursuivi pour des propos jugés « inappropriés » à l’égard de

différentes personnalités emblématiques de l’histoire de l’Algérie.

Aït Hamouda

BOU ISMAÏL
Le corps d’un noyé repêché 
Les services de la Protection civile de
Bou Ismaïl (Tipaza) ont repêché, samedi,
le corps sans vie d’une personne, de
sexe masculin, noyée au niveau d’une
plage interdite à la baignade, portant à
17 le nombre de morts par noyade dans
la wilaya depuis le 1er juin dernier,
indique la direction locale de ce corps
constitué. La dépouille a été transférée à
la polyclinique de la même ville. Selon la
même source, le jeune homme s’est
noyé à la plage interdite à la baignade
« La Payotte », du front de mer de 
Bou Ismaïl.
Par ailleurs, l’unité de la Protection civile
de l’Oued El Bellaâ, soutenue par l’unité
marine de Cherchell, est intervenue à
son tour, le 25 du mois courant, pour
rechercher un disparu en mer, au lieudit
« zone rocheuse de l’Oued El Bellaâ », 
à ajouté la même source. 
Suite à cette intervention, la dépouille
mortelle du disparu, un garçon de 
10 ans mort noyé, a été repêchée et
déposée à la morgue de l’hôpital de 
Sidi Ghilès, a-t-on indiqué.
La semaine passée, les services de la
Protection civile de Tipaza avaient fait
part, à l’APS, de la mort par noyade de 
15 personnes depuis le 1er  juin dernier,
dont une majorité s’est noyée sur les
plages interdites à la baignade et avant
l’ouverture officielle de la saison esti-
vale, le 1er  juillet écoulé. Avec ces deux
dernières victimes, le nombre des décès
par noyade est porté à 17, au niveau de
la wilaya.


