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LL’’AAllggéérriiee  rreellaannccee  llee  pprroocceessssuuss
LLAA  DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  algérienne est forte de sa grande expérience des réalités libyennes et de sa démarche impartiale,
à équidistance de toutes les parties au conflit, n’ayant ni convoitise ni intérêt masqué.

DD eeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  ll’’aannnnééee,,
uunn  iinntteennssee  eett  iinncceessssaanntt
bbaalllleett  ddiipplloommaattiiqquuee  ssee

ddéérroouullee  ppoouurr  tteenntteerr  dd’’aaccccéélléérreerr
llaa  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  eenn  LLiibbyyee  ooùù  lleess
ppaayyss  vvooiissiinnss,,  dd’’uunn  ccôôttéé,,  lleess  ppuuiiss--
ssaanncceess  oocccciiddeennttaalleess,,  ddee  ll’’aauuttrree,,
mmuullttiipplliieenntt  lleess  iinniittiiaattiivveess  eett  lleess
vviissiitteess  àà  TTrriippoollii  ooùù  ssiièèggeenntt  lleess
aauuttoorriittééss  iissssuueess  dduu  FFoorruumm  ddee
ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  iinntteerr--lliibbyyeenn
((FFDDPPLL)),,  ppaarrrraaiinnéé  ppaarr  ll’’OONNUU..  AAuu
mmoommeenntt  ooùù  ssee  ttiieenntt,,  àà  AAllggeerr,,  llaa
rrééuunniioonn  aannnnuueellllee  dduu  ggrroouuppee  ddeess
ppaayyss  vvooiissiinnss,,  iill  aappppaarraaîîtt  qquuee  ll’’eenn--
jjeeuu  eesstt  ccrruucciiaall,,  ccoommppttee  tteennuu  ddeess
oobbssttaacclleess  ccoonnssttaattééss  eett  ddee  llaa
nnéécceessssiittéé  dd’’uunnee  llaarrggee  mmoobbiilliissaa--
ttiioonn  aauuttoouurr  ddeess  ddiirriiggeeaannttss
lliibbyyeennss  ppoouurr  lleess  aaiiddeerr  àà  lleess  ssuurr--
mmoonntteerr  aaffiinn  dd’’êêttrree  aauu  rreennddeezz--
vvoouuss  dduu  2244  ddéécceemmbbrree,,  ddaattee  ddeess
éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  ffiixxééeess  ppaarr  llaa
ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  dduu  FFDDPPLL..  DDeeppuuiiss
pplluussiieeuurrss  mmooiiss,,  ddiipplloommaatteess  eett
ddiirriiggeeaannttss  aaffrriiccaaiinnss  eett  eeuurrooppééeennss
ssee  ssuuccccèèddeenntt  eenn  LLiibbyyee,,  aaiinnssii  qquuee
ddeess  cchheeffss  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  llee
pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn,,
CChhaarrlleess  MMiicchheell,,  pprreeuuvvee  qquuee  llaa
lleevvééee  ddeess  ccoonnttrraaiinntteess  eesstt  dd’’uunnee
uurrggeennccee  ccrruucciiaallee,,  nnoonn  sseeuulleemmeenntt
ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  ddee  ssééccuurriittéé  eett  ddee
ccoonnttrrôôllee  ddeess  fflluuxx  mmiiggrraattooiirreess,,
mmaaiiss,,  aauussssii  eett  ssuurrttoouutt,,  ppoouurr  llee
ppootteennttiieell  lliibbyyeenn  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee
ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess..  EEnn  oouuttrree,,  lleess
iimmmmeennsseess  bbeessooiinnss  ddee  llaa  rreeccoonnss--
ttrruuccttiioonn  dduu  ppaayyss  iinnttéérreesssseenntt,,  aauu
pplluuss  hhaauutt  ppooiinntt,,  ddee  nnoommbbrreeuusseess

ppaarrttiieess,,  ttaanntt  iillss  ssee  cchhiiffffrreenntt    eenn
ddiizzaaiinneess  ddee  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss..

DDeeppuuiiss  llee  2233  jjuuiinn  ddeerrnniieerr  eett  llaa
22èèmmee  ccoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn
ccoonnssaaccrrééee  àà  uunn  ssoouuttiieenn  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaall  ppoouurr  llaa  tteennuuee  dd’’éélleeccttiioonnss
lliibbrreess  ffiinn  22002211,,  lleess  iinniittiiaattiivveess
pplleeuuvveenntt  aaffiinn  dd’’aappppuuyyeerr  lleess
eeffffoorrttss  ddee  llaa  MMaannuull  eett  ddeess  ddiirrii--
ggeeaannttss  lliibbyyeennss  ppoouurr  oorrggaanniisseerr  llee
ssccrruuttiinn  pprréévvuu  mmaaiiss  llee  pprriinncciippaall
oobbssttaaccllee  ttaarrddee  àà  êêttrree  lleevvéé,,
ccoonncceerrnnaanntt  llee  rreettrraaiitt  ddeess  ttrroouuppeess
ééttrraannggèèrreess  eett  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess,,
aauu  nnoommbbrree  ddee  2200  000000  sseelloonn
ll’’OONNUU,,  uunn  rreettrraaiitt  iinnddiissppeennssaabbllee
aauu  bboonn  ddéérroouulleemmeenntt  ddee  ll’’ooppéérraa--
ttiioonn  éélleeccttoorraallee..  EEnn  oouuttrree,,  llaa
rrééuunniioonn  ppaarr  ddeeuuxx  ffooiiss  ddeess  

7755  mmeemmbbrreess  dduu  FFDDPPLL  cchhaarrggééss
ddee  bbaalliisseerr  llee  ccaaddrree  ccoonnssttiittuuttiioonn--
nneell  ddee  ccee  ssccrruuttiinn  nn’’aa  ppaass  aabboouuttii
aauu  rrééssuullttaatt  eessppéérréé,,  pprreeuuvvee  qquuee  llee
ppooiiddss  ddeess  aannttaaggoonniissmmeess  ddeemmeeuurree
eennccoorree  lloouurrdd..

AA  AAllggeerr,,  lleess  ssiixx  mmiinniissttrreess  ddeess
AAEE  dduu  ggrroouuppee  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss,,
rrééuunniiss  aauuttoouurr  ddee  RRaammttaannee
LLaammaammrraa,,  aauurroonntt  ll’’ooppppoorrttuunniittéé
ddee  ffaaiirree  llee  ppooiinntt  ssuurr  lleess  ddiifffféérreenn--
tteess  pphhaasseess  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  ppoollii--
ttiiqquuee  eenn  LLiibbyyee  ddeeppuuiiss  
BBeerrlliinn  IIII,,  eett  ddee  ddéébbaattttrree  ddeess  eexxii--
ggeenncceess  ddee  ll’’ééttaappee  uullttiimmee  ppoouurr
eennrraacciinneerr  llaa  ssttaabbiilliissaattiioonn  dduurraa--
bbllee  ddee  llaa  LLiibbyyee..  

LLeeuurr  ccoonnttrriibbuuttiioonn  aauuxx  eeffffoorrttss
ddee  ll’’OONNUU  sseerraa  ddéétteerrmmiinnaannttee,,

ccoommppttee  tteennuu  ddee  llaa  pprrooffoonnddeeuurr
ddeess  lliieennss  eett  ddee  llaa  ppaarrffaaiittee
ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  rrééaalliittééss  dduu
ppaayyss  eenn  ccrriissee..  CCaarr  iill  iinnccoommbbee  aauuxx
ssiixx  ppaayyss  mmeemmbbrreess  ddee  ddééjjoouueerr  lleess
ppllaannss  iinnssiiddiieeuuxx  qquuii  vveeuulleenntt  ffaaiirree
ddee  llaa  LLiibbyyee  uunnee  ppllaattee--ffoorrmmee  aauu
sseerrvviiccee  ddee  lleeuurrss  iinnttéérrêêttss,,  «« aauu
ddééttrriimmeenntt  ddeess  iinnttéérrêêttss  ssttrraattéé--
ggiiqquueess »»  ddeess  ppeeuupplleess  ddee  llaa  rrééggiioonn
mmaagghhrréébbiinnee  eett  ssaahhéélliieennnnee..  DD’’ooùù
llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’uunnee  «« ssoolliiddaarriittéé
aabbssoolluuee »»  eett  dd’’uunn  eennggaaggeemmeenntt
ssoolliiddaaiirree  ddaannss  ll’’aaccttiivvaattiioonn  ddeess
rrééssoolluuttiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuu--
rriittéé,,  àà  ll’’hheeuurree  ooùù  llee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn
vviitt  uunnee  pphhaassee  ccrruucciiaallee  ddee  ssoonn
ddeevveenniirr..

PPoouurr  cceellaa,,  ss’’iimmppoossee  llee    pprriinn--

cciippee,,  rrééiittéérréé  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  eett  ppoorrttéé
ppaarr  llee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé
nnaattiioonnaallee  àà  
ll’’ééttrraannggeerr,,  RRaammttaannee  LLaammaammrraa,,
ddee  llaa  nnoonn--iinnggéérreennccee  ddaannss  lleess
aaffffaaiirreess  iinnttéérriieeuurreess  ddee  llaa  LLiibbyyee..  

LLaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee  eesstt
ffoorrttee  ddee  ssaa  ggrraannddee  eexxppéérriieennccee  ddeess
rrééaalliittééss  lliibbyyeennnneess  eett  ddee  ssaa
ddéémmaarrcchhee  iimmppaarrttiiaallee,,  àà  ééqquuiiddiiss--
ttaannccee  ddee  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  aauu
ccoonnfflliitt,,  nn’’aayyaanntt  nnii  ccoonnvvooiittiissee  nnii
iinnttéérrêêtt  mmaassqquuéé..  

EEnn  pprreennaanntt  ll’’iinniittiiaattiivvee  ddee
rrééuunniirr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaayyss  vvooii--
ssiinnss,,  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee,,  ddee  ll’’UUAA
eett  ddee  llaa  MMaannuull,,  ll’’AAllggéérriiee  rreellaannccee
llaa  ddyynnaammiiqquuee  ddee  llaa  mmééddiiaattiioonn
rreessppoonnssaabbllee,,  ffoonnddééee  ssuurr  llaa  pprriissee
eenn  ccoommppttee  ddeess  lleeççoonnss  ttiirrééeess  ddeess
rréécceennttss  éévvèènneemmeennttss  eett  ddee  llaa
ffeerrmmee  vvoolloonnttéé  ddee  ssoouutteenniirr  ppuuiiss--
ssaammmmeenntt  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  pprroo--
cchhaaiinneess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess,,
ggaarraanntteess  ddee  llaa  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee
dduurraabbllee  eett  ffrruuccttuueeuussee  ppoouurr  llaa
rrééggiioonn  mmaagghhrréébbiinnee,,  mmééddiitteerrrraa--
nnééeennnnee  eett  ppoouurr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddaannss  ssoonn  eennsseemm--
bbllee..  TTeell  eesstt  ll’’oobbjjeeccttiiff  mmaajjeeuurr  qquuee
ll’’AAllggéérriiee  eenntteenndd  ggaarraannttiirr  aauu  ssoorr--
ttiirr  ddee  cceettttee  rrééuunniioonn  dd’’uunnee  iimmppoorr--
ttaannccee  ccaappiittaallee  ppoouurr  llee  ppeeuuppllee
lliibbyyeenn  ffrrèèrree  qquuii  eesstt  eenn  ddrrooiitt
dd’’eessppéérreerr  rreeccoouuvvrreerr  llaa  ssééccuurriittéé,,
llaa  ssttaabbiilliittéé  eett  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddee
ssoonn  ppaayyss,,  aaffffrraanncchhii  ddee  ttoouutteess  lleess
iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèèrreess  dd’’ooùù
qquu’’eelllleess  vviieennnneenntt..          

CC..  BB..

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

Pour  une solution durable

RRaammttaannee  LLaammaammrraa  ::  
««UUnnee  LLiibbyyee  ssttaabbllee  
eesstt  uunn  ggaarraanntt  ddee  llaa  ssééccuurriittéé
rrééggiioonnaallee»»
«Nous devons traiter et interagir avec les

développements de la situation en Libye
selon une approche proactive et une vision

claire qui doit tenir compte des considérations qui
préoccupent de plus en plus les décideurs et l’opinion
publique dans nos pays, à la lumière des plans de
certaines puissances étrangères qui cherchent à accroître
leur influence en Libye et faire de ce pays une plate-
forme pour redessiner les équilibres internationaux, au
détriment des intérêts stratégiques de la Libye et de ses
voisins (…) Notre sécurité et notre stabilité à tous sont
étroitement liées à la sécurité et à la stabilité de la Libye
et sa prospérité dépend de la nôtre. Une Libye stable et
forte constituera sans nul doute le pilier de la sécurité et
de l’intégration économique régionales (…) Les pays
voisins de la Libye sont plus concernés que d’autres par
les répercussions directes de la situation tumultueuse
dans ce pays voisin et frère (…) De nombreux
événements tragiques auxquels nos pays ont été
confrontés faute de stabilité en Libye l’ont
malheureusement prouvé. (…) La réunion d’aujourd’hui
entre dans le cadre des efforts soutenus que nos pays
n’ont eu de cesse de déployer pour contribuer au
règlement de la crise libyenne, convaincus du rôle vital
et central que doivent jouer les pays voisins pour
soutenir les autorités de transition libyennes en vue de
la concrétisation de toutes les échéances inscrites dans la
feuille de route et la tenue des élections prévues le 24
décembre 2021.»

LLaa  MMAAEE  lliibbyyeennnnee,,  NNaajjllaa  AAll--
MMaannggoouusshh  : ««NNooss  rreemmeerrcciieemmeennttss
àà  ll’’AAllggéérriiee……»»

«Nous entamons, aujourd’hui, les réunions
consultatives avec les pays voisins à
l’invitation de l’Algérie qui nous a toujours
habitués à prendre des initiatives positives
en faveur des efforts du gouvernement

d’union nationale (…) Nous avons, aujourd’hui, hâte de
débattre des nombreuses questions et dossiers
importants, notamment la Sécurité nationale commune
des pays voisins et frontaliers, la migration clandestine,
les élections prévues en Libye, la réconciliation nationale

et le soutien à l’initiative pour la stabilité de la Libye et
aux efforts des pays voisins (…) Nos remerciements à
l’Algérie pour les efforts soutenus et sincères en faveur
du gouvernement d’union nationale et d’avoir abrité
cette réunion qui arrive à point nommé pour examiner
de nombreuses questions en suspens  (…) La stabilité de
la Libye procède de la stabilité de la région.»

LLee  SSGG  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee,,  AAhhmmeedd
AAbboouull  GGhheeiitt    ::  ««NNooss  ffrrèèrreess  eenn  LLiibbyyee
oonntt  bbeessooiinn  dd’’uunn  eeffffoorrtt  ssiinnccèèrree»»
«J’adresse mes remerciements à mon ami
Ramtane Lamamra, à qui j’ai exprimé, dès
qu’il a évoqué cette réunion sur la Libye
lors de sa visite au siège de la Ligue arabe

au Caire, ma disponibilité à participer à cette louable
initiative algérienne visant à réunir les pays voisins de
la Libye  (…) Nos frères en  Libye, la société libyenne
et l’Etat libyen ont besoin d’un effort sincère de tous
les frères pour réaliser l’entente en Libye (…) Je
souhaite que cette réunion puisse permettre de réaliser
l’objectif de la tenue des élections et l’instauration de la
stabilité en Libye (…) Nous serons honorés de
rencontrer Monsieur le président Abdelmadjid
Tebboune que nous écouterons toujours avec intérêt.»

LLee  MMAAEE  ééggyyppttiieenn,,    SSaammeehh  CChhoouukkrrii  ::
««PPrréésseerrvvoonnss  lleess  rriicchheesssseess  dduu  ppeeuuppllee
lliibbyyeenn»»
«Je voudrais exprimer ma joie de revenir
encore une fois en Algérie, pays frère, et
rencontrer mon homologue frère, M.
Ramtane Lamamra avec lequel j’entretiens

une vraie relation d’amitié. Cela a toujours constitué
un soutien aux relations distinguées unissant l’Egypte
et l’Algérie, partant de la forte volonté politique des
deux pays de mener une action commune dans le cadre
du renforcement des relations bilatérales, face aux défis
auxquels est confrontée la région (…) Je remercie
l’Algérie pour l’initiative de reprise de l’action du
comité des pays voisins de la Libye, pour soutenir la
stabilité de la Libye et sa souveraineté et préserver les
richesses du peuple libyen frère, garantir sa sortie de
crise conformément aux résolutions du Conseil de
sécurité et aux conclusions du Forum du dialogue

politique inter-libyen et des conférences de Berlin 1 et
2  (…)  L’Egypte et l’Algérie poursuivront la
coordination étroite en vue d’atteindre cet objectif.»

LLee  CCoommmmiissssaaiirree  ddee  ll’’UUAA,,  BBaannkkoollee
AAddeeooyyee    ::    ««NNoouuss  aappppeelloonnss  lleess  LLiibbyyeennss
àà  uunniirr  lleeuurrss  eeffffoorrttss»»
«Nous appelons, aujourd’hui à Alger, les
institutions libyennes à redoubler d’efforts
afin de consolider et de préserver la
continuité de l’Etat libyen et de protéger

son économie (…) Nous appelons les institutions
libyennes à unir leurs efforts, notamment l’armée (…)
Nous félicitons, au nom du président de la Commission
africaine Moussa Faki, les efforts déployés par l’Algérie
dans l’organisation de cette importante réunion
estimant que ces consultations représentaient une
occasion pour réunir les voisins et les représentants du
continent (africain) et travailler dans un esprit collectif.
Cette rencontre est  importante et stratégique car elle
traduit les efforts africains visant à rétablir la paix et la
stabilité en Libye. Elle représente un espace important
pour se consulter et débattre de la question  afin de
trouver des solutions africaines à des conflits et
problèmes africains (…).» 

LL’’eennvvooyyéé  ddee  ll’’OONNUU  ppoouurr  llaa  LLiibbyyee,,  
JJaann  KKuubbiiss  ::  ««IIll  ffaauutt  mmeettttrree
ffiinn  àà  llaa  mmiiggrraattiioonn  iillllééggaallee»»

« Le gouvernement (libyen) a pris les
dispositions nécessaires pour la tenue des
élections, mais nous avons besoin d’un
cadre juridique. Les députés sont

actuellement en train de finaliser la loi électorale et il
nous reste encore très peu de temps (…) La présence
d’observateurs étrangers est importante pour s’assurer
du bon déroulement des élections (…) L’ONU est prête
à appuyer les Libyens dans le processus de
désarmement, la réintégration et le retrait des
combattants étrangers (…) Il faut redoubler d’efforts
pour développer le pays et mettre fin à la traite
humaine et à la migration illégale. Des objectifs qui
nécessitent l’appui de l’ONU, de l’Union africaine, de la
Ligue arabe et de l’Union européenne dont
l’implication est crucial.»

PROPOS DES PARTICIPANTS
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E
n réunissant les membres du groupe des
pays voisins de la Libye, l’Algérie
amorce une nouvelle dynamique en vue

d’accélérer le processus de sortie de crise, tel
qu’il est balisé par la feuille de route que le
Forum de dialogue politique inter-libyen (FDPL)
a adopté, fin 2020, sous l’égide de l’ONU. La
solution, certes difficile à construire, n’en est
pas moins possible, à la condition de mobiliser
l’ensemble des parties libyennes, de manière
inclusive et sans arrière-pensée. C’est le prin-
cipe intangible de la diplomatie algérienne,
indemne de toute convoitise et de tout intérêt,
hormis la volonté de contribuer à sortir le peu-
ple frère d’une décennie de destructions et de
luttes fratricides. Sans cesse, l’Algérie s’est
prononcée clairement pour une solution
libyenne, par les Libyens et eux seuls, en
dehors des ingérences étrangères que nourris-
sent des calculs et des ambitions diverses. Le
président Tebboune avait signifié cette doc-
trine diplomatique, lors de la première
Conférence de Berlin, et le MAE, Ramtane
Lamamra, n’a eu de cesse, ces derniers mois,
d’en préciser les tenants et les aboutissants,
lors de récentes visites à Tunis et au Caire,
notamment, ainsi qu’à la faveur des consulta-
tions par visioconférence. Les efforts de la
communauté internationale, incarnée par la
Manul, ont trouvé dans l’action et le soutien
permanents de l’Algérie un atout précieux qui
recèle, entre autres expériences, l’expertise
nécessaire pour appréhender le contexte sécu-
ritaire dont l’impact est évident au Sahel. C’est
dire combien la réunion d’Alger sera observée
avec une attention extrême et un espoir consé-
quent, dès lors que la volonté de l’Algérie
consiste à conjuguer l’ensemble des efforts
des pays voisins de la Libye pour forcer le des-
tin et surmonter les obstacles qui se dressent
encore sur la voie de la stabilité retrouvée. Ces
concertations viendront, sans nul doute,
appuyer les multiples contacts et initiatives qui
s’intensifient, de jour en jour, autour du dossier
libyen et elles apporteront, aux dirigeants du
pays frère, le soutien indispensable pour sur-
monter les ultimes obstacles sur la voie de la
solution politique dont l’Algérie n’a cessé de
proclamer qu’elle constitue la seule et unique
porte de sortie de crise. Voilà deux ans que
notre pays, par la voix du président Tebboune
et de sa diplomatie éprouvée, travaille en ce
sens, comme en témoigne la réunion, à Alger,
le 23 janvier 2020, du groupe des six pays voi-
sins de la Libye, quatre jours exactement après
la tenue de la première Conférence de Berlin.  

C.B.

LL es pays voisins de la Libye sont
tenus d’accompagner efficace-
ment ce pays frère, afin de

parachever la feuille de route issue de
la conférence de Berlin 2. C’est, en
quelque sorte, le mot d’ordre de la
réunion ministérielle organisée, à
Alger, à l’initiative de l’Algérie, en
faveur d’un appui au processus de sor-
tie de crise de la Libye. Etaient pré-
sents à cette réunion, placée sous le
sceau de l’urgence, outre les ministres
des Affaires étrangères de la Libye, de
Tunisie, d’Egypte, du Niger, du Tchad,
du Soudan et de la République du
Congo, les représentants de trois orga-
nisations régionales, dont l’envoyé
spécial du SG de l’ONU pour la Libye,
Jan Kubis, le  secrétaire général de la
Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit,
ainsi que le Commissaire de l’Union
africaine aux Affaires politiques, à la
Paix et à la Sécurité, Bankole Adeoye.
D’emblée, le chef de la diplomatie
algérienne Lamamra a abondé dans le
sens d’un appel lancé en direction des
présents, en vue d’une consolidation
et d’un appui aux efforts consentis
dans la résolution de la crise libyenne.
Pour lui, « la solution à la crise
libyenne ne peut se faire que par une
voie libyo-libyenne… Cette voie néces-
site des efforts continus pour achever
la construction des institutions libyen-
nes », dira-t-il avant d’insister sur la
nécessité de « retirer les mercenaires
et les forces étrangères présentes sur
le sol libyen ». Pour le chef de la diplo-
matie algérienne, « les pays voisins de
la Libye sont plus concernés que d’au-
tres pour contribuer à la résolution de
la crise… la sécurité et la stabilité en
Libye font partie de notre sécurité et
de la stabilité de nos pays ». En diplo-
mate chevronné, Lamamra qui avait
rencontré en aparté, peu avant cette
réunion, les différents ministres et
représentants des organisations régio-
nales, histoire d’accorder les violons
avant la tenue des travaux de cette
conférence, a ouvertement appelé 
« certaines puissances étrangères, qui
envisagent et cherchent à renforcer
leur influence en Libye, et les merce-
naires à quitter impérativement le sol
libyen ». C’est la condition sine qua
non pour un parachèvement du pro-
cessus de paix et d’édification institu-
tionnelle, à travers l’organisation des
élections du mois de décembre pro-
chain. Ramtane Lamamra entend par
cela, mettre la communauté interna-
tionale devant ses responsabilités,
notamment pour ce qui est de la mise
en œuvre des résolutions du Conseil
de sécurité et les recommandations de
la conférence de Berlin 1 et 2. À ce
sujet, il mettra en garde contre cette
attitude, qui « va aux dépens des inté-
rêts stratégiques de la Libye et de ses
voisins ». Qualifiant de sensible la
conjoncture actuelle de la Libye, il
appellera « à une solidarité accrue
avec le peuple libyen pour lui permet-
tre d’asseoir sa souveraineté sur son
territoire». Le ministre algérien des
Affaires étrangères n’a pas manqué
d’afficher son optimisme quant à « la
sortie avec des résolutions et des déci-
sions déterminantes pour l’avenir de
la Libye ». Quant à l’envoyé spécial de
l’ONU, Jan Kubis l’accent a été mis
sur le cadre juridique et légal du pro-
cessus électoral à mettre en vue de
permettre une mise en conformité
avec les résolutions de l’ONU. « J’ai
mis le Parlement devant ses responsa-
bilités légales et constitutionnelles,

dans le but d’organiser les élections du
24 décembre… » «Il fera état de ren-
contres avec les hauts responsables du
gouvernement d’union nationale, où il
a été question du respect des droits de
l’homme, les préparatifs des élections
sur le plan financier, sécuritaire et
autres…  Saluant l’initiative de
l’Algérie, « qui intervient dans une
conjoncture idoine », il abordera les
questions relatives au corps électoral,
l’inscription des Libyens évoluant à
l’étranger, etc. À ce propos, il annon-
cera l’appui technique de l’ONU, invi-
tant les pays du voisinage à envoyer
des observateurs, afin d’encadrer les
élections du 24 décembre prochain.
Cela avant de réitérer l’appel du secré-
taire général de l’ONU, quant à la
nécessité pour les puissances étrangè-
res, les combattants et les mercenaires
versés dans tous genre de trafics, de
quitter le sol libyen. Pour l’envoyé spé-
cial de l’ONU, « l’Algérie est un acteur
et un partenaire incontournable et
une partie dans la résolution de la
crise en Libye… Elle doit partager son
expérience en matière de réconcilia-
tion nationale, afin de faire profiter les
protagonistes dans ce pays », dira-t-il
appelant la communauté internatio-
nale à plus d’engagements dans l’ac-
compagnement de la Libye. Pour la
ministre libyenne des Affaires étran-
gères, remerciant l’Algérie pour ses
efforts en faveur de la Libye, estimera

que « cette conférence restera dans
l’Histoire ». Considérant que « la vic-
toire, à la fin est pour ceux qui encais-
sent les coups, pas pour ceux qui les
donnent », El Mangouche a plaidé
pour « une action diplomatique
libyenne ouverte sur tous les pays, et
un dialogue et une démarche inclusi-
ves entreprises par le gouvernement
d’union nationale, en direction de tou-
tes les composantes sans marginalisa-
tion ». Annonçant que le stade de for-
mation des institutions a été dépassé»,
elle expliquera que la crise libyenne
s’axe sur deux volets importants, à
savoir celui militaire et l’autre écono-
mique. Faisant état « d’efforts
déployés pour unifier l’institution
militaire », elle estimera que « l’inter-
vention étrangère aggrave les diffé-
rences, et il n’y a pas de paix pour tout
le monde, sauf par tout le monde ». Et
de conclure que la Libye aspire à « un
système politique démocratique sur la
base d’élections transparentes et
impartiales ». Les différents interve-
nants, dont le secrétaire général de la
Ligue arabe, ainsi que le représentant
de l’UA ont tous abondé dans le sens
d’une consolidation de cette initiative
et d’un appui au processus de sortie de
crise en Libye. Notons seulement que
la conférence d’Alger s’étalera sur
deux jours, pour prendre fin aujourd’-
hui, avec d’importantes décisions
annoncées. MM..OO..

Alger montre la voie

LES PAYS VOISINS DE LA LIBYE RÉUNIS À L’INITIATIVE DE L’ALGÉRIE

LLeess  aarrcchhiitteecctteess  ddee  llaa  ppaaiixx
LL’’EENNVVOOYYÉÉ spécial de l’ONU a salué le rôle incontournable de l’Algérie, en tant
qu’acteur et partie dans la sortie de crise en Libye.
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LL ’Algérie s’impose de plus en plus en
tant qu’acteur clé dans la résolution
des conflits. Elle a les moyens de ses

convictions. Soucieuse de la stabilité du
continent, en général, et de la région
sahélo-saharienne, en particulier, en tant
que profondeur géostratégique, l’Algérie
joue un rôle actif aussi bien dans la Corne
de l’Afrique, qu’au Sahel et en Libye, avec
des succès avérés. Un gage de son rôle de
leadership et de son engagement envers le
développement et l’intégration du conti-
nent. Pour preuve, Alger abrite les travaux
de la réunion ministérielle des pays voisins
de la Libye. 

Un rendez-vous entrant dans le cadre
des efforts soutenus par l’Algérie pour le
règlement de la crise en Libye dans la
lignée de sa participation « active » à la
Conférence internationale de Berlin
(Allemagne) tenue le 19 janvier 2020 et à
laquelle a pris part le président
Abdelmadjid Tebboune. Après un passage
éphémère, l’Algérie a repris en efficacité
en multipliant les initiatives, tant au Mali

où elle redynamise le plan de paix, que
dans la Corne de l’Afrique avec le dossier
du barrage éthiopien de la Renaissance
(Gerd). 

En effet, ces dernières semaines, la
diplomatie algérienne, sous la conduite de
Ramtane Lamamra, ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale
à l’étranger, a fait montre d’un certain
activisme sur la scène internationale,
depuis le 33ème  Sommet de l’Union afri-
caine jusqu’au sommet d’aujourd’hui
réunissant les pays voisins de la Libye.
Pour ce faire, l’Algérie a même orchestré
un impressionnant ballet diplomatique
pour tenter de « vendre » la solution poli-
tique aux différents conflits. En Libye, elle
a œuvré sur plusieurs volets, d’abord le
volet interne en Libye- devenue un terrain
d’enjeux stratégiques interposés- en rap-
prochant les idées des uns et des autres,
mais aussi un travail de fourmi auprès des
grandes puissances dans le cadre des rela-
tions bilatérales où l’Algérie a de bonnes
relations avec les acteurs concernés et
sachant que l’Organisation des Nations
unies (ONU) connaît le poids de l’Algérie.
En effet, les rapports diplomatiques ne

sont pas que des rapports de force, ils sont
aussi des rapports de coopération, de
concertation et parfois aussi d’amitié. Une
relation qu’entretient à merveille
Ramtane Lamamra. En accomplissant un
véritable aggiornamento réaliste de la
politique étrangère algérienne, Ramtane
Lamamra, s’impose, désormais, dans le
sillage de ses prédécesseurs, à l’instar de
Saâd Dahleb, Lakhdar Brahimi et
Mohamed-Seddik Benyahia... Toutefois, si
Alger est novice en matière de diplomatie
économique, sa politique africaine date
d’avant même l’indépendance, quand le
Gouvernement provisoire recherchait des
soutiens dans les capitales du continent
dans son combat contre le colonialisme
français. Lors du Forum africain d’inves-
tissements et d’affaires d’Alger, l’homme
d’affaires franco-béninois Lionel Zinsou,
soulignait, dans son intervention, que
« l’Algérie reste une inconnue sur le conti-
nent dans le domaine économique, mais
demeure très importante dans le domaine
politique. Historiquement, son combat
héroïque fait que chacun en Afrique sub-
saharienne se sent un peu algérien ».

SS..RR..

LLee  ppooiiddss  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee
SSII  AALLGGEERR est novice en matière de diplomatie économique, sa politique africaine date 

d’avant même l’indépendance.
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LA DESTRUCTION DE LA LIBYE ET LES NON-DITS D’UN PLAN OURDI

LL’’OODDEEUURR  DDUU  PPÉÉTTRROOLLEE
BBEEAAUUCCOOUUPP de choses n’ont pas été dites en leur temps à propos des dessous de cette guerre impérialiste menée
par Sarkozy et ses promoteurs.

LL a crise libyenne ne cesse
d’influer sur la géopoli-
tique et les relations

internationales et régionales.
La crise est traitée d’une

manière vicieuse en se conten-
tant de relever les aspects d’un
conflit qui a pris de l’ampleur et
une tournure le moins que l’on
puisse dire dangereuse. Il faut
revenir à l’historique de la crise
libyenne et sa genèse pour com-
prendre ce qui se trame et se
déroule aujourd’hui comme
conflits et luttes effrénées au
sein de la Libye par les puissan-
ces qui font et défont les enjeux
en rapport avec la nouvelle géo-
stratégie dans le monde.

La situation qui prévaut en
Libye remonte à 2011, l’année
où les Occidentaux avaient bien
huilé les organisations non gou-
vernementales (ONG) pour
donner le coup de starter à la
machiavélique machination
sous l’intitulé de « printemps
arabe ».

Les événements qui ont
ébranlé la Tunisie en 2011
étaient l’occasion pour la
France de Sarkozy et ses pro-
moteurs sionistes qui régentent
la finance mondiale pour atta-
quer la Libye en recourant à des
prétextes fallacieux et en col-
portant des impostures pour
mettre main basse sur le
pétrole libyen.

Sarkozy avait enclenché via
ses média-mensonges une cam-

pagne propagandiste faisant
ternir l’image du président
libyen, Mouamar El Kadhafi en
le présentant comme un « cri-
minel » et un dictateur qui vise
à exterminer le peuple libyen. 

Cette campagne a vite versé
dans un registre que tout le
monde n’attendait pas, à savoir
faire prévaloir l’option d’une
attaque militaire en prenant la
décision d’une manière rapide
en se dotant du quitus de l’Otan
pour y parvenir.

C’était la théorie du « chaos
constructif » qui s’est mis en
place en Libye en recourant à la
diabolisation d’El Kadhafi et le
présentant comme un danger
qui menace le peuple libyen
d’un grand massacre.

C’est à partir de cette

attaque aérienne ordonnée par
la France durant le règne de
Sarkozy que la Libye est entrée
dans un cycle infernal d’une
crise à dimension tentaculaire
et à plusieurs intervenants
internationaux et régionaux.  

Beaucoup de choses n’ont
pas été dites en leur temps, à
propos des dessous de cette
guerre impérialiste menée par
Sarkozy et ses promoteurs.
Mais un document sous forme
d’un rapport a été rédigé et
publié par les parlementaires
britanniques des années après
la participation de leur gouver-
nement dans cette guerre qui
ne disait pas son nom. Le rap-
port a montré que la question
libyenne devait être résolue par
une solution politique et non

militaire. Le rapport a fait
paraître les motivations de
Sarkozy par rapport à sa fréné-
sie d’attaquer militairement la
Libye et en finir avec le pouvoir
d’El Kadhafi. L’une des motiva-
tions de Sarkozy, selon le rap-
port, consiste à s’emparer d’une
plus grande part de la produc-
tion libyenne de pétrole.

Cette révélation coupe court
avec les arguties qui consis-
taient a faire propager l’idée de
la libération de la Libye à tra-
vers l’aide « humanitaire de
l’Otan et les puissances occi-
dentales qui se positionnaient
derrière elle.

C’est à partir de cette
démarche belliciste et guerrière
dans le bute de s’emparer des
richesses de la Libye que le pre-

mière guerre civile avait été
enclenchée dans la perspective
de permettre aux multinationa-
les occidentales de pomper le
pétrole libyen et que la destruc-
tion de ce qui allait rester
comme institutions, serait
achevé une fois pour toutes.

La deuxième guerre civile
avait pris de l’ampleur en 2013
avec la mise en œuvre d’un plan
qui sabordera les efforts des
pays voisins comme l’Algérie et
l’institution onusienne pour le
règlement politique de la crise
libyenne à travers un dialogue
intrinsèque et inclusif entre les
parties libyennes en conflit.

L’émergence de Haftar s’ins-
crivait dans ce sillage visant
l’intervention de plusieurs pro-
tagonistes et intervenants
internationaux et régionaux
comme moyen de pression et de
chantage visant y compris les
frontières des pays voisins.

D’ailleurs, ce n’est pas par
hasard que le rapport avait sou-
levé cette réalité avant l’heure
en soulignant le fait que « des
solutions politiques auraient dû
être explorées, et conclut que
cinq ans plus tard, le pays est
livré aux milices formées d’ex-
rebelles et qu’il reste miné par
les luttes de pouvoir et les vio-
lences meurtrières. Une situa-
tion qui a grandement contri-
bué à la montée en puissance
des terroristes de Daesh », a
conclu le rapport.

HH..NN..

Les dessous d’une guerre
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LANCEMENT, SAMEDI, DE LA «PLUS IMPORTANTE» CAMPAGNE DE VACCINATION 

LLee  1111  sseepptteemmbbrree  éélluu  ««bbiigg  ddaayy»»  ddee  llaa  vvaacccciinnaattiioonn  
Cette opération durera jusqu’à la fin de l’année et verra des staffs médicaux et des autocars, mobilisés 24h/ 24h, même les

week-ends, pour sillonner villages et cités de toute l’Algérie.

LL ’Algérie aura, elle aussi, son 
11 septembre. Il ne s’agira heu-
reusement pas, d’une journée

semblable à celle vécue par New York
qui a subi l’attaque contre ses deux
tours jumelles, mais l’événement sera
important pour le pays. Le 11 septembre
algérien ou ce qui pourrait s’appeler
«the big day», pour paraphraser le
ministre de la Santé, sera le jour qui
enregistrera le plus grand nombre de
vaccinations. L’annonce a été faite, hier,
par Abderrahmane Benbouzid qui,
intervenant à une rencontre en visiocon-
férence avec les directeurs de santé des
wilayas, a fait état du lancement de la
«plus importante» campagne nationale
de vaccination à partir de samedi pro-
chain. Le ministre a expliqué que cette
opération qui se fera parallèlement à la
rentrée sociale, durera jusqu’à la fin de
l’année. «Des staffs médicaux seront
mobilisés ainsi que des autocars dotés de
tous les moyens nécessaires pour sillon-
ner les villages et cités en vue de vacci-
ner un maximum de citoyens», a affirmé
le docteur Benbouzid ajoutant que «les
équipes médicales travailleront par

vacation 24h/24h y compris les week-
ends». Cette campagne nationale sera
sanctionnée par «le big day de la vacci-
nation»,  prévu le 11 septembre où les
efforts seront redoublés et les moyens
mobilisés pour vacciner un maximum de
citoyens, a indiqué le ministre assurant
que les statistiques de vaccination
seront communiquées en coordination
avec les médias lors de cette journée.
Une journée qui sera largement médiati-
sée, a de nouveau soutenu le ministre
souhaitant que l’Algérie enregistre un
maximum de vaccinés ce qui permettra
«à notre pays d’occuper une place hono-
rable parmi les Etats qui nous ont pré-
cédés dans cette initiative». La campa-
gne de vaccination intervient après la
baisse enregistrée par le ministère de la
Santé dans le nombre de vaccinés en ce
mois d’août, notamment à Alger, et ce en
raison de la hausse des températures et
des départs en vacances. Pour réussir
l’opération, poursuit-il, les services de
santé, les hôpitaux et les différentes
autorités chargées de la vaccination
continueront leur travail, et ils seront
appuyés par des bus et des ambulances
pour se rendre auprès des citoyens dans
les zones densément peuplées, les écoles,
les villages, les nouveaux quartiers Aadl
et bien d’autres. À cet égard, le ministre
a fait savoir qu’une carte sanitaire avait
été établie, en coordination avec les
walis et les walis délégués, pour déter-
miner les zones vers lesquelles se ren-

dront les bus de vaccination, faisant état
du lancement d’une campagne de sensi-
bilisation en collaboration avec des
radios locales, les médias et la société
civile pour atteindre le plus grand nom-
bre de citoyens à vacciner.

Revenant sur la situation sanitaire et
faisant état de la baisse continue des
contaminations qui oscillent actuelle-
ment entre 500 et 600 cas quotidienne-
ment, Abderrahmane Benbouzid a
estimé que la situation peut être quali-
fiée de stable. Le ministre n’a pas man-

qué de saluer le travail colossal accompli
par les professionnels de la santé,
notamment ces dernières semaines mar-
quées par le passage d’une 3ème vague
de la pandémie particulièrement meur-
trière. Dans l’objectif de valoriser et
d’encourager les efforts des employés de
la santé, le ministre a annoncé « la révi-
sion des statuts de tous les profession-
nels du secteur » outre la «révision du
système sanitaire» et l’évaluation des
établissements hospitaliers et de santé.

HH..YY..

Un véritable défi
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Cheb Khaled
dans l’embarras
ALGÉRIEN de naissance
et naturalisé marocain, le
musicien-chanteur-
compositeur-interprète,
cheb Khaled, ne sait plus
sur quel pied danser. En
ces moments de tensions
diplomatiques, la notion de
patriote est souvent mise
en avant par tout un
chacun. Algérien de pure
souche, mais vantant le
royaume alaouite, Khaled
Hadj Brahim se retrouve
dans l’embarras. 
Et sans nul doute, cheb
Khaled a une seule et
unique solution : rester
dans son coin et pleurer
son sort, en priant pour un
retour de sa Bakhta
(chance). Pour son bien et
celui de ses admirateurs.

Le bout du tunnel
pour la pénétrante
de Béjaïa
L’ENSEMBLE des contraintes techniques
et celles relatives aux oppositions du
projet de la pénétrante autoroutière de
Béjaia, ont été levées et les travaux se
poursuivent au niveau de tout son tracé,
indique un communiqué de la wilaya. La
variante du dernier tronçon de ce projet,
du PK 00 (port de Béjaïa) au PK 11 (Oued
Ghir), dont 3 km d’ouvrages et 8,3 km de
route a été, également, retenue et
approuvée. Principale contrainte
technique de ce projet, les travaux de
creusement des deux tunnels de Sidi
Aich, au sud de la wilaya, sur 1 600 m
sont achevés et les travaux se
poursuivent au niveau de tout le tracé de
la pénétrante, dont 60 km ont déjà été
livrés. Les travaux de réalisation de 
14 ouvrages d’art sur les 23 prévus tout
au long du tracé de cette pénétrante sont,
également, achevés, alors que ceux des
neuf autres ouvrages restants sont à 
80 % de taux
d’avancement. Lancés en
2013, les travaux de cette
pénétrante autoroutière
de 100 km, dont 60 km
ont déjà été livrés avec la
mise en service récente
d’un tronçon de 10 km
entre Amizour et Timezrit,
devra relier la wilaya de
Béjaïa à l’autoroute Est-
Ouest au niveau de la
localité d’Ahnif dans la
wilaya de Bouira.

Depuis le 29 août, la compagnie aérienne française
opère des vols quotidiens vers Paris au départ

d’Alger et deux vols par semaine au départ d’Oran
vers Paris. Néanmoins, Air France précise qu’en rai-
son des restrictions sanitaires actuelles, « seules les
catégories de voyageurs figurant dans l’attestation de
déplacement sont autorisées à entrer sur le territoire
métropolitain ». À ce titre, Air France rappelle que les
voyageurs, âgés de 11 ans et plus, doivent présenter

un test PCR négatif datant de moins de 72 heures
avant le départ, s’engager à s’isoler pour une période

de 7 jours une fois en France puis à refaire un
deuxième test PCR à l’issue de cette période de 

7 jours. Les voyageurs doivent également présenter,
à l’enregistrement, « une attestation de déplacement

pour motifs impérieux » et présenter un justificatif
éventuel du motif impérieux de déplacement. Les

voyageurs qui ne présentent pas ces documents ne
seront pas autorisés à embarquer sur les vols à desti-

nation de la France. Par ailleurs, la compagnie
aérienne française fait savoir que son agence à l’aé-
roport d’Oran sera ouverte du lundi au vendredi de

8h30 à 15h30 et les dimanches si le vol est pro-
grammé.

LES PRÉCISIONS
D’AIR FRANCE
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LES NOUVELLES EXIGENCES
DE TURKISH AIRLINES

La Semaine
mondiale de
l’énergie en

octobre
La Semaine mondiale de

l’énergie pour cette année se
tiendra sous forme numérique et

en direct durant trois  jours, 
du 5 au 7 octobre prochain, a
rapporté le Groupe Sonelgaz.

Ayant pour thème cette année
«l’énergie pour des vies

meilleures», cette manifestation
mondiale sera organisée par le

ministère de l’Energie du
Kazakhstan avec le soutien de

l’association Kazenergy, le comité
membre du Kazakhstan du

Conseil mondial de l’énergie. Il
s’agit du plus grand

rassemblement annuel en 2021
du Conseil mondial de l’énergie,

réunissant des participants de
plus de 100 pays, selon les

données du  Conseil. Les débats
porteront sur l’essor des
machines et des clients

numériques, sur les changeurs de
donne qui transformeront les

systèmes énergétiques en 2040,
ainsi que sur le rôle de

l’hydrogène, la finance durable et
l’accès à l’énergie. Ces

discussions s’appuieront sur le
programme d’action «Humaniser
l’énergie» du Conseil mondial de

l’énergie.

Les comptes sociaux du Premier ministre certifiés
LES SERVICES du Premier ministre ont 

communiqué, hier, les comptes officiels certi-
fiés du Premier ministre, ministre des

Finances, Aïmene Benabderrahmane sur les
réseaux sociaux, mettant en garde contre
une éventuelle « usurpation de son iden-
tité ». Selon le communiqué, les comptes
officiels certifiés sur les pages de réseaux

sociaux Facebook, Twitter et Instagram 
sont : Page Facebook: Aïmene BENABDER-

RAHMANE-@ABenabderrahmane
Compte Twitter : Aïmene Benabderrahmane-

@BAbderrahmane_A Compte Instagram:
aimene_benabderrahmane, indique un com-
muniqué des services du chef de l’Exécutif.
« Ainsi, tout autre compte ou profil au nom

de Monsieur le Premier ministre, ministre
des Finances, sur ces plateformes numé-

riques ou autres, est considéré comme usur-
pation de son identité et entraînera des pour-
suites judiciaires à l’encontre des auteurs de

ces actes »,  avertit la même source.

LA COMPAGNIE aérienne nationale turque
Turkish Airlines a annoncé, dimanche, que les
passagers voyageant sur ses lignes
intérieures devraient désormais présenter un
certificat de vaccination contre la Covid-19 ou
un résultat de test négatif avant
l’embarquement. Bilal Eksi, le P-DG de la
société, a indiqué sur Twitter que cette

nouvelle mesure entrerait en vigueur le
6 septembre. Le nombre total de vaccins anti-
Covid administrés en Turquie a dépassé les
93 millions, selon le ministère de la Santé. Les
chiffres indiquent que 76,8 % de la population
éligibles à la vaccination a reçu au moins une
dose de vaccin, ont ajouté le ministère.

Algérie 24,  la nouvelle voix 
de l’Algérie à l’étranger
SE DOTER d’un média international est essentiel pour
le rayonnement du pays. Cela va permettre à l’Algérie
de diffuser son propre regard sur le monde. Et c’est
justement ce que vont réaliser, dans un avenir proche,
les initiateurs d’Algérie 24 . Cette chaîne de télévision
d’informations internationales en continu viendra
combler le déficit constaté dans la célérité à relayer et
à traiter les événements de manière professionnelle. Le
média commencera sa diffusion en langue arabe avant
de l’élargir à d’autres langues étrangères via le satellite
et le Web. Les promoteurs du projet qui ont prévu un
budget de 50 millions d’euros pour son lancement,
ambitionnent de donner à l’Algérie une voix à
l’étranger à travers la naissance d’une chaîne crédible
au service public et d’une dimension internationale. Le
siège d’Algérie 24 a déjà été choisi et sera à Alger, au
sein même de la Safex. Contactés, des journalistes
algériens célèbres, exerçant dans les grandes chaînes
arabes, ont déjà donné leur accord pour participer au
lancement d’Algérie 24. Bon vent au nouveau-né du
paysage médiatique international !
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LE PLAN D’ACTION A ÉTÉ PRÉSENTÉ, HIER, EN CONSEIL DES MINISTRES

TTeebbbboouunnee  ««ccoorrrriiggee»»  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
IILL  AA  RREECCLLAAMMÉÉ l’«inclusion de l’allocation chômage et de sa valorisation dans le plan de travail du gouvernement».

LL e Plan d’action du 
g o u v e r n e m e n t
Benabderrahmane a

figuré, hier, parmi les principaux
points abordés par le Conseil des
ministres. Le communiqué de la
présidence de la République
sanctionnant les travaux dudit
Conseil a révélé les grandes
lignes du plan gouvernemental.
On retiendra prioritairement les
observations du président de la
République qui a mis en exergue
l’ «inclusion de l’allocation chô-
mage et de sa valorisation dans le
plan de travail du gouverne-
ment», rapporte le communiqué.
Une promesse que le chef de
l’Etat entend tenir et la concréti-
ser dans les plus brefs délais.
L’autre instruction du chef de
l’Etat concerne les réserves
hydriques du pays. Il s’agit de
«porter la capacité nationale de
stockage d’eau de 10 milliards à
12 milliards de mètres cubes»,
souligne la même source.
Abdelmadjid Tebboune a égale-
ment insisté sur l’attention qu’il
va falloir accorder «aux deux
Ecoles nationales de mathéma-
tiques et d’intelligence artifi-
cielle et renforcer leur rôle dans
la formation d’élites hautement
qualifiées au niveau national et
international». Cela pour les
principales remarques du prési-
dent de la République.
Concernant le Plan d’action à
proprement parler, le communi-
qué retient la modernisation et le
renforcement de l’indépendance
de l’institution judiciaire, ainsi
que «les principes qu’elle garan-
tit conformément aux disposi-

tions de la Constitution». Le Plan
d’action entend  «mettre en place
une gouvernance renouvelée
pour plus de performance et de
transparence». Cela passe par la
poursuite «sur la voie de la mora-
lisation de la vie publique et de la
lutte contre la corruption». Au
plan économique, le plan prévoit
une réforme  du guichet unique,
dans le sens d’une plus large pré-
rogative «pour qu’il joue un véri-
table rôle dans l’offre de services
aux investisseurs». À cette

mesure, censée débureaucratiser
l’acte d’investissement, le gou-
vernement ambitionne de déve-
lopper l’immobilier économique
et améliorer son exploitation. La
dépénalisation de l’acte de ges-
tion figure en bonne place dans le
Plan d’action, en sus de la
modernisation du secteur agri-
cole et de la pêche, avec une
volonté de donner un essor aux
zones rurales. Le gouvernement
s’engage également à garantir
«l’approvisionnement en eau des

citoyens sur l’ensemble du terri-
toire national». Cela à travers «le
raccordement des barrages,
exploitation des eaux souterrai-
nes dormantes, l’entretien des
réseaux», notamment. 

Au plan social, le gouverne-
ment Benabderrahmane
confirme tous les engagements
de l’Etat  en matière de loge-
ment, de santé, d’éducation, et de
formation professionnelle. Il
entend conserver tous les acquis
et travailler à en améliorer les

prestations. La politique sociale
de l’Etat ne changera pas d’un
iota, notamment dans l’effort
qu’il déploiera pour renforcer le
pouvoir d’achat, «améliorer la
prise en charge des groupes les
plus vulnérables et protéger les
personnes ayant des besoins par-
ticuliers», lit-on dans le commu-
niqué. Sur le soutien aux jeunes
promoteurs, le gouvernement
prévoit de mettre «en place des
pôles de franchise et d’incuba-
teurs dans les universités pour
encourager la recherche scienti-
fique.Préserver le patrimoine
culturel et activer son rôle».

Concernant la Sécurité natio-
nale et la défense, il est préconisé
la poursuite de la modernisation
de l’Armée nationale populaire et
le développement de ses capaci-
tés. Le contexte régional impose
cette démarche. Notamment
pour «renforcer les efforts pour
assurer la sécurité des frontières
nationales et lutter contre les
vestiges du terrorisme et de la
criminalité transnationale orga-
nisée». Un point central qui met
en évidence l’apport de l’armée
dans le développement du pays,
attribue, dans le plan du gouver-
nement une  «contribution de
l’ANP au développement écono-
mique» du pays. Un élément qui
tend à renforcer la cohésion
nationale, qui appelle également
au  «renforcement des moyens et
capacités de la cyberdéfense»,
prévu dans le Plan d’action.

Pour ce qui concerne la poli-
tique étrangère, celle-ci est vou-
lue active et volontariste  avec la
mission de défendre la souverai-
neté des États et soutenir des
causes justes et légitimes. 

SS..BB..

Tebboune présidant le Conseil des ministres

CORONAVIRUS, PÉNURIE D’EAU ET FEUX DE FORÊT

DDEESS  CCRRIISSEESS  EETT  DDEESS  LLEEÇÇOONNSS
DDAANNSS ces terribles épreuves, les Algériens ont envoyé un message fort de fraternité et d’unité nationale.

LL ’été prend fin, ses crises aussi ! Les
trois derniers mois ont été terribles
pour l’Algérie. De la crise de l’eau,

en passant par la troisième vague de la
Covid –19 jusqu’aux feux de forêt, les «
vacances » n’ont pas été de tout repos. La
canicule n’est pas venue arranger les cho-
ses pour des Algériens qui vivent depuis
presque 2 ans sous l’angoisse du coronavi-
rus. Mais voilà qu’en cette fin de l’été, le
cauchemar semble tirer à sa fin. Les choses
reviennent presque à la normale. Le prési-
dent de la République, Abdelmadijd
Tebboune, a décidé de desserrer l’étau du
confinement. Il a ouvert les plages et les
lieux de loisirs, tout en décalant le couvre-
feu sanitaire jusqu’à 22h alors qu’il était à
20 h. Entre-temps, les hôpitaux désemplis-
sent peu à peu. Il y a de moins en moins
d’hospitalisations et de cas graves. Le per-
sonnel médical respire enfin ! Même la crise
de l’oxygène semble de l’histoire ancienne.
La solidarité citoyenne n’est pas étrangère
à cette victoire. La majorité des hôpitaux
est en train d’être équipée de générateurs
d’oxygène dont beaucoup ont été offerts
par des philanthropes.  Au niveau des cen-
tres de tri des malades atteints du corona-
virus, on trouve même des concentrateurs
d’oxygène qui permettent de prendre rapi-
dement en charge les patients en attendant
leur éventuelle admission. Même pour ce
qui est de la distribution de l’eau potable,
les choses semblent s’améliorer crescendo.
Les programmes de distribution mis en
place par les services concernés sont de

plus en plus respectés, notamment au
niveau de la capitale. On assiste de moins
en moins à des protestations populaires
pour dénoncer des coupures qui durent des
dizaines de jours. Sur les réseaux sociaux,
les « coups de gueule» dénonçant les serv-
ices des eaux ont quasiment disparu des fils
de l’actualité. Les terribles feux de forêt ont
eux, été éteints. Tout comme la « f’itna »
que certains voulaient allumer à travers ce
drame. Sous les décombres de cette tragé-
die, est sortie une belle lueur d’espoir pour
le pays. L’élan de solidarité national qui
s’est spontanément mis en place a permis
aux victimes de ne pas sombrer. Après les
aides alimentaires, cet esprit de fraternité
se poursuit pour la reconstruction. Les
caravanes d’aide, des 58 wilayas du pays,
poursuivent leurs allers-retours vers les
zones sinistrées. Elles y apportent maté-
riaux de construction et différents végé-
taux afin d’effacer au plus vite les stigma-
tes de ce drame national. Dans cette terri-
ble épreuve, les Algériens ont envoyé un
message fort d’harmonie et d’unité natio-
nale. Une belle leçon de vie. Elle vient s’a-
jouter à celle que les autorités ont tirée de
ces crises de l’été. L’État qui a déjà com-
mencé à indemniser les victimes, semble
avoir tiré les enseignements qu’il faut. Le
chef de l’État a immédiatement décidé de
commander six avions de lutte contre le feu
pour mieux équiper les forces de la
Protection civile dans leur guerre contre les
feux. Il a aussi été ordonné la construction
d’hôpitaux spécialisés pour les grands brû-
lés afin d’assurer une meilleure prise en
charge des victimes. La législation a, de son
côté,  été renforcée pour dissuader les pyro-

manes qui encourent désormais entre 
15 ans de prison jusqu’à la perpétuité. Une
décision ferme qui a pour but de ne plus
revivre la même catastrophe que celle de
Tizi Ouzou. Les autorités ont aussi pris des
décisions importantes pour ne plus être à la
merci de la météo.  Dans l’urgence, des
forages ont été lancés, à travers les diffé-
rentes communes du pays, pour assurer
une alimentation «correcte» en eau pota-
ble. La stratégie hydrique du pays a été,
elle, complètement revue. Les stations de
dessalement de l’eau de mer sont revenues
au cœur de ce plan. Des anciennes stations
ont été réactivées et de nouveaux projets
ont été lancés. Plusieurs de ces stations ont
déjà été livrées, à l’image de celle de Palm
Beach dans la banlieue Ouest d’Alger. La
sécheresse qui frappe le pays a aussi permis
l’enclenchement d’opérations gigantesques

concernant les barrages. Cela afin d’être
prêt à l’arrivée des grandes pluies pour
mieux récolter ce précieux liquide. La troi-
sième vague de la Covid-19 a, elle, mis à nu
les défaillances de notre système de santé,
particulièrement le problème de l’oxygène
médical et sa gestion. En plus des généra-
teurs qui sont en train d’équiper les struc-
tures sanitaires, des décisions ont été prises
pour l’augmentation de la production
nationale et l’amélioration de la chaîne de
distribution. Un  « grand ménage » a aussi
été demandé par le président Tebboune
dans le secteur du médicament. L’objectif
étant de mettre fin au «diktat» de certains
opérateurs, devenus spéculateurs. Le cau-
chemar de l’été aura donc été une occasion
pour remettre certaines pendules à l’heure.
Un mal pour un bien ? Wait and see…

WW..AA..SS..

Un bien pour un mal ?

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LLEE  CCOODDEE  CCOOMMMMUUNNAALL  AAMMEENNDDÉÉ
LLee  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrree  aa  aaddooppttéé  uunn  pprroojjeett  dd’’oorrddoonnnnaannccee  mmooddiiffiiaanntt  cceerrttaaiinneess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  CCooddee
ccoommmmuunnaall  aaffiinn  ddee  lleess  hhaarrmmoonniisseerr  aavveecc  llee  nnoouuvveeaauu  rrééggiimmee  éélleeccttoorraall,,  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  sseess  aassppeeccttss  lliiééss
aauu  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ppooppuullaaiirree  ccoommmmuunnaallee  eett  sseess  aaddjjooiinnttss..  CCeettttee  aaddooppttiioonn  iinntteerrvviieenntt  aauu  lleenn--
ddeemmaaiinn  ddee  llaa  ssiiggnnaattuurree  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  dd’’uunn  ddééccrreett  pprrééssiiddeennttiieell  ppoorrttaanntt  ccoonnvvooccaa--
ttiioonn  dduu  ccoorrppss  éélleeccttoorraall  eenn  vvuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  aannttiicciippééeess  ddeess  AAsssseemmbbllééeess  ppooppuullaaiirreess  ccoommmmuunnaalleess  ((AAPPCC))
eett  ddee  wwiillaayyaass  ((AAPPWW)),,  pprréévvuueess  llee  2277  nnoovveemmbbrree  pprroocchhaaiinn..  LLee  ddééccrreett  pprréévvooiitt  ééggaalleemmeenntt  llaa  rréévviissiioonn  eexxcceepp--
ttiioonnnneellllee  ddeess  lliisstteess  éélleeccttoorraalleess  dduurraanntt  llaa  ppéérriiooddee  aallllaanntt  dduu  55  aauu  1155  sseepptteemmbbrree  22002211..  SS..BB
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RUPTURE DES RELATIONS DIPLOMATIQUES ENTRE L’ALGÉRIE ET LE MAROC

LLee  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  aappppuuiiee  ll’’EEttaatt
CCEETTTTEE  DDÉÉCCIISSIIOONN  est judicieuse et sage et intervient en réponse au comportement hostile, flagrant et incessant de ce pays
envers l’Algérie.

LL ’avalanche de réactions
encensant la décision de
l’Algérie de rompre ses

relations diplomatiques avec le
Maroc, prend des allures de
consensus. En cette période  de
fortes perturbations internes et
externes issues des tentatives
incessantes des ennemis de la
nation, pour la déstabilisation
et la division du pays, le front
interne se cristallise à travers
un soutien indéfectible aux pri-
ses de position de hautes
instances du pays, contredisant
toutes les idées et images fabri-
quées faussement pour induire
en erreur l’opinion publique et
étrangère. 

Cette coalition contre les for-
ces obscures, qui a réuni la
classe  politique, la société civile
et les acteurs socio-écono-
miques, autour d’une décision
souveraine, se consolide et ren-
voie une image forte de crédibi-
lité dans l’adhésion incondi-
tionnelle de l’une des plus
importantes institutions du
pays, le Conseil constitutionnel,
en l’occurrence.

Ce dernier n’a pas manqué
de saluer ce samedi, la décision
de l’Etat de rompre les rela-

tions diplomatiques avec le
Maroc, estimant que « cette
décision est judicieuse et sage et
intervient en réponse au com-
portement hostile, flagrant et
incessant de ce pays envers
l’Algérie. Elle reflète une fois de
plus l’engagement total de
l’Etat algérien à faire face avec
fermeté à toute manœuvre
visant à porter atteinte à l’u-
nité, à la sécurité et à la stabi-
lité de notre chère patrie . 

Une réaffirmation néces-
saire qui vise à rappeler à ceux

qui se sont empressés de mettre
l’Algérie dans l’étroite case de
la faiblesse et du déclin, en vue
de compromettre et de stopper
le processus constitutionnel,
qu’en  dépit de la complexité de
la situation, induite par les
effets de la crise sanitaire, et ses
répercussions sur la société et
sur l’économie du pays,
l’Algérie demeure plus que
jamais attachée à ses fonde-
ments et principes. 

Les différents ouragans poli-
tiques, sociaux et économiques

qu’elle a subis, n’ont fait que
ressortir les vraies valeurs de ce
peuple qui, une fois encore, se
mobilise contre les ennemis de
toujours. 

À ce titre, le Conseil consti-
tutionnel  insiste et revient sur
cette rupture, en soulignant
fortement que   « l’attitude du
Maroc dénote son mépris
continu des principes de bon
voisinage et des lois et us inter-
nationaux mais aussi sa viola-
tion flagrante de la Charte des
Nations unies, qui consacre les

principes de souveraineté et de
non-ingérence dans les affaires
internes et l’unité territoriale
des Etats ». 

C’est, précisément, ces prin-
cipes qui sont  à l’origine de
l’ire des puissances impérialis-
tes, et font obstacle à leurs
convoitises devenues de plus en
plus pesantes et agressives, du
fait que l’Algérie représente le
seul point fort de la stabilité
dans la région, et ce à travers
une position géostratégique des
plus enviables, et  l’incontour-
nable portail vers les richesses
de l’Afrique. 

D’autant plus que les posi-
tions de l’Algérie sur les gran-
des questions internationales
sont depuis toujours fermes et
indiscutables , comme le rap-
pelle le Conseil constitutionnel,
« l’Algérie  maintiendra son
soutien permanent aux causes
justes dans le monde et au droit
des peuples à l’autodétermina-
tion, et demeurera une source
de paix dans notre région et
dans le monde en général, fidèle
à ses principes immuables et
aux valeurs sacrées de la glo-
rieuse Révolution de 1954, dans
le cadre de la légalité interna-
tionale et du respect de la sou-
veraineté des Etats ».

AA..AA..

Consensus autour d’une décision

DOCTEUR ARSLAN CHIKHAOUI, EXPERT EN GÉOPOLITIQUE ET SÉCURITÉ, À L’EXPRESSION

««LLEE  MMAARROOCC  PPOOUUSSSSEE  ÀÀ  LL’’EESSCCAALLAADDEE»»

DD écryptant la situation actuelle 
des relations algéro-marocaines,
le docteur Arslan Chikhaoui n’ex-

clut pas de nouvelles mesures que pren-
drait l’Algérie, compte tenu 
de la réaction marocaine à la rupture des
relations diplomatiques décidée par
Alger. Instauration d’un visa de circula-
tion, suspension des liaisons aériennes
directes, fermeture des espaces aérien et
maritime…sont autant de mesures très
probables.  Il explique le pourquoi du
comment. Entretien.

L’Expression : CCoommmmeenntt  iinntteerrpprréétteezz--
vvoouuss  llaa  ddéécciissiioonn  aallggéérriieennnnee  ddee  rroommpprree  sseess
rreellaattiioonnss  ddiipplloommaattiiqquueess  aavveecc  llee  MMaarroocc ??

DDoocctteeuurr  AArrssllaann  CChhiikkhhaaoouuii ::  L’Algérie
a annoncé unilatéralement, le 24 août
2021, par la voix de son chef de la diplo-
matie, M. Ramtane Lamamra, la rupture
de ses relations diplomatiques avec son
voisin de l’Ouest, le Royaume du Maroc.
Cette déclaration s’est faite dans le pro-
longement de l’annonce préalable du
Haut Conseil de Sécurité de reconsidérer
les relations entre les deux pays faisant
suite au soutien politique, moral et finan-
cier de mouvements séparatistes et terro-
ristes par le Maroc. Comme le dit l’adage:
« La goutte qui a fait déborder le vase. »
C’est la première fois dans l’histoire des
relations bilatérales que l’Algérie porte
publiquement à la connaissance de l’opi-
nion nationale et internationale le
contenu des contentieux bilatéraux afin
de balayer toute spéculation qui attribue
les tensions entre les deux pays unique-
ment à la question du Sahara occidental.
Les neuf griefs contenus dans la déclara-
tion de rupture des relations diploma-
tiques entre les deux pays en atteste.

Cette déclaration de rupture des relations
diplomatiques bilatérales insiste sur 
le fait humanitaire et pour lequel
l’Algérie considère qu’au-delà de la ferme-
ture des missions diplomatiques qui la
matérialiseront, les activités consulaires
resteront opérationnelles pour permettre
aux  ressortissants des deux pays de ne
pas être impactés dans leur quotidien. Il
existe environ 12 000 ressortissants algé-
riens au Maroc installés légalement et
environ 300 000 ressortissants marocains
installés en Algérie dont 10% clandestins 
soit 30 000 qui vont être certainement
expulsés. 

QQuueellss  sseerroonntt,,  sseelloonn  vvoouuss,,  lleess  iimmppaaccttss
ddee  cceettttee  rruuppttuurree  ddeess  rreellaattiioonnss  ddiipplloommaa--
ttiiqquueess  ssuurr  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  eett  lleess  ddeeuuxx  ssoocciiéé--
ttééss ??

Ma compréhension d’une rupture des
relations diplomatiques qui est toujours
unilatérale est que sa mise en œuvre se
fera par étapes, la première étant d’atten-
dre la réaction de la partie adverse. En
effet, le Maroc a réagi rapidement à diffé-
rents niveaux politico-diplomatiques,
regrettant cette décision de l’Algérie et la
qualifiant d’injustifiée considérant les
arguments de « fallacieux, voire absur-
des». Selon des observateurs avertis, cette
réaction du Maroc est à la limite de l’in-
sulte qui ne fait que pousser à l’escalade.
En ce sens que le Maroc a réitéré par sa
réaction officielle son refus de répondre
aux demandes d’éclaircissements de la
partie algérienne et son obstination est
un affront à l’Algérie. De mon point de
vue, l’Algérie va passer à d’autres étapes
en annonçant des mesures telles que l’ins-
tauration d’un visa de circulation, la
suspension des liaisons aériennes direc-
tes, la fermeture des espaces aérien et
maritime en complément à la décision de
considérer que l’approvisionnement de
l’Europe en gaz naturel ne se fera plus via
le gazoduc « GME » qui transite par le
Maroc, mais par le gazoduc qui relie la
ville côtière algérienne de Beni-Saf et

l’espagnole d’Alméria. De ce fait, le Maroc
sera privé d’approvisionner son marché
domestique en GNL algérien à hauteur de
50% de sa consommation interne et des
royalties d’environ 1 million de mètres
cubes de gaz prélevés par jour. De plus, les
retombées seront importantes sur les cen-
trales électriques et les stations de dessa-
lement à gaz sur lesquelles le Maroc a
misé pour son développement écono-
mique durable. Il est clair que l’impact
économique sera plus ressenti par le
Royaume du Maroc que par l’Algérie, sur-
tout si les espaces aérien et maritime
seront fermés et qui pénaliseront avec des
surcoûts financiers tous les mouvements
de la Méditerranée occidentale vers la
Méditerranée orientale et vers le Proche
et Moyen-Orient. 

CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  nn’’eesstt  ppaass  cceennssééee  dduurreerr
éétteerrnneelllleemmeenntt..  CCoommmmeenntt  eenn  ssoorrttiirr  àà  vvoottrree
aavviiss ??  

Selon des observateurs avertis, pour
arriver à avoir entre les deux pays des
relations bilatérales de confiance, apai-

sées et sereines, le règlement des conten-
tieux découplés de la question du Sahara
occidental qui perdurent depuis 1963 sont
incontestablement des prérequis. Aussi,
les agressions médiatiques où sous 
d’autres formes qualifiées de 3e et 
4e génération (cybernétique, chimique,
biologique, etc.) que le Maroc mène de
manière récurrente devront impérative-
ment cesser. Ce ne sera qu’à ces condi-
tions de base que le retour à la normalité
pourrait être envisagé. Les attitudes et
comportements des acteurs extérieurs à
la région (Turquie, UAE, Qatar, Chine,
Russie, France, USA, UK, UE, Israël) et
qui s’affrontent pour des enjeux aussi
bien géopolitiques que géoéconomiques
vont être décisifs dans l’évolution de cette
crise qui, à ce stade, est un conflit de fai-
ble intensité. Il n’est pas à écarter qu’il
risque d’évoluer en conflit de forte inten-
sité dans le cas où le Maroc persiste dans
son obstination.  Toutefois, cette crise
politico-diplomatique entre les deux pays
n’empêche aucunement l’Algérie de s’at-
teler à la résolution des dossiers prioritai-
res de la région. D’une part, il s’agit de la
crise libyenne et des relations avec le voi-
sinage européen. La diplomatie algé-
rienne est présentement sur l’organisa-
tion d’une réunion des pays voisins de la
Libye prévue la semaine prochaine.
D’autre part, elle continuera à affirmer le
rôle facilitateur de l’Algérie dans la réso-
lution des conflits au Sahel. Dans ces
deux dossiers, les efforts de l’Algérie ont
toujours été minés par le Royaume du
Maroc dont les ambitions sont de mainte-
nir la zone en et sous tension perma-
nente. Alger compte peser de tout son
poids pour accélérer le processus de dialo-
gue politique et de réconciliation inclu-
sifs. De plus, la diplomatie algérienne ne
va certainement ménager aucun effort,
dans le respect de la souveraineté des
Etats, à soutenir un apaisement de la
crise politique tunisienne par le dialogue
et la concorde.

SS..  BB..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� AALLII AAMMZZAALL
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WILAYA DE BÉJAÏA

QQuuaanndd  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffaaiitt  ddééffaauutt
LL’’UUNNEE des premières mesures que devra prendre, impérativement, le nouveau wali de Béjaïa, est de rouvrir 
les canaux de communication des institutions à la presse officielle.

LL a nouveau wali de Béjaïa
a été installé récemment.
Encore une fois, la

presse locale n’a pas été
conviée. Ce n’est pas la pre-
mière fois que cela arrive ;
durant toute la période de ges-
tion du wali partant, aucune
conférence de paresse n’a été
tenue pour permettre aux jour-
nalistes de poser leurs ques-
tions et d’interroger le premier
responsable de la wilaya sur les
énormes problèmes que traîne
la région. L’espoir demeure,
aujourd’hui, de voir ce secteur
d’information évoluer dans le
bon sens et cela ne peut se faire
que par des instructions claires
à l’endroit des différentes insti-
tutions de la wilaya.

Dans une conjoncture sani-
taire délicate, après les incen-
dies qui ont touché pas moins
de 32 communes, le bon sens
aurait été d’associer les journa-
listes et correspondants locaux,
qui se retrouvent à l’écart
depuis au moins le début de la

crise sanitaire, pour s’informer
des intentions du nouveau loca-
taire du siège de la wilaya et le
programme qu’il compte déve-
lopper à tous les niveaux.  

C’est l’impératif de l’heure,
car à Béjaïa, il faut absolument

avoir une source fiable au sein
des institutions ou encore une
certaine sympathie avec les
responsables pour pouvoir s’as-
surer d’une information. Il en
est de même pour les détails sur
un événement, quelle que soit

sa nature. Les informations,
diffusées sur la page Facebook
de la wilaya, sont souvent des
échos sonores et des vidéos qui
ne comptent pas assez d’élé-
ments d’information, si ce n’est
un événement souffrant sou-
vent de précisions, dont un
journaliste à besoin pour la
rédaction de son article.

Sur les sites d’information
des différentes institutions,
l’actualisation fait énormément
défaut. Et lorsque l’information
est donnée, c’est généralement
en fin de journée. Il faut donc, à
chaque fois, recourir au télé-
phone, si on ne vous oblige pas
à vous déplacer sur les lieux, au
risque de ne pas pouvoir ren-
contrer le bon interlocuteur.

En face, les pages Facebook
font feu de partout avec, par-
fois, des informations erronées.
Aussi bien concernant la crise
sanitaire que lors des incendies
qui ont ravagé la wilaya, l’infor-
mation officielle se donnait au
compte-gouttes, souffrant terri-
blement de détails. Dans des
conjonctures similaires, l’infor-
mation demeure une arme

redoutable qu’il faut absolu-
ment savoir gérer.

La rentrée sociale pointe du
nez. Une bonne communication
ne peut que servir l’apaise-
ment, d’où la nécessité d’ins-
truire les différentes institu-
tions pour s’ouvrir à la presse
et lui permettre de se documen-
ter et de vérifier les informa-
tions colportées ça et là.

En l’absence d’une commu-
nication efficace, le correspon-
dant de Béjaïa n’a, presque,
aucun moyen de vérifier ces
informations, sauf à recourir
aux sources officieuses avec
tout ce que cela comporte
comme risques. Pendant ce
temps, la rumeur prend place
dans une société qui suit de
près l’évolution des situations à
tous les niveaux.

Outre la communication qui
demeure capitale dans cette
conjoncture, le nouveau chef de
l’exécutif aura à s’investir dans
différents secteurs, lui qui
connaît déjà la wilaya pour
avoir été le directeur de l’admi-
nistration locale dans le passé.  

AA..SS..

Place est cédée à la rumeur

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

VACCINATION ANTI-COVID-19

LLeess  ooffffiicciinneess  ddee  AAnnnnaabbaa  rreejjooiiggnneenntt  llee  ffrroonntt
PPLLUUSS d’une trentaine d’officines à travers le territoire de la wilaya d’Annaba ont amorcé 

le processus de vaccination contre la Covid-19. 

UUne action qui s’inscrit dans le cadre de
l’accélération de la vaccination, afin
d’arriver à l’immunité collective. À cet

effet, quelque 40 pharmacies se sont ralliées au
peloton des centres de vaccination implantés à
travers tout le territoire de la wilaya d’Annaba.
Un nombre appelé, convient-il de le souligner,
à augmenter, dans la mesure où d’autres pro-
fessionnels d’officines décident de s’inscrire à
cette campagne. Bien que l’opération s’effec-
tue dans le cadre du bénévolat, nous appre-
nons, de source proche du syndicat des offici-
nes à Annaba, que d’autres pharmaciens sont
en cours de formation, afin de pouvoir rejoin-
dre leurs confrères pour renforcer le processus
de vaccination. Outre la mise en place de tou-
tes les dispositions techniques et logistiques
pour assurer la vaccination au sein des phar-
macies, un guide a été remis aux professionnels
des officines, avons-nous appris auprès de 
F. L., pharmacienne au centre-ville d’Annaba.
Selon notre interlocutrice, le manuel qui leur a

été remis, résume, notamment les directives et
les recommandations à suivre durant les éta-
pes de la vaccination au sein de l’officine, afin
d’assurer une vaccination efficace. Une effica-
cité qui relève, d’un côté de l’espace à réserver
à la vaccination, puis de l’autre, de celui pour
garder le sujet en observation. En ce sens, il
est utile de noter que la plupart des pharma-
cies dans la wilaya d’Annaba, sont dotées
d’espaces confortables, pouvant être dégagés
pour l’opération de vaccination, qui ne peut
être opérée que par le pharmacien et le phar-
macien assistant, a expliqué F.L. S’agissant du
nombre de personnes pouvant être vaccinées
par jour, il varie entre 10 à 25 et peut aller jus-
qu’à 30, un rythme selon la pharmacienne, sus-
ceptible de relever le challenge de l’immunité
collective. Rappelons que le ministère de la
Santé a dispensé, la semaine dernière, aux
pharmaciens participants, des cours de forma-
tion par vidéoconférence, au siège de la wilaya
d’Annaba. La formation a été supervisée par
Djamel Eddine Berrimi, wali d’Annaba, en
présence du directeur de la santé et de la popu-

lation, Mohamed Nacer Daâmache (DSP), avec
la coordination de la Protection civile. La for-
mation a eu trait notamment à l’explication
des opérations de vaccination et surtout les
gestes des premiers secours, en cas de réac-

tions ou d’effets secondaires du vaccin, où le
pharmacien est obligé de placer la personne
vaccinée en observation pendant 30 minutes,
avant son départ définitif. Par ailleurs, pour
éviter l’encombrement au sein des espaces
réservés à la vaccination, au sein des officines,
une prise de rendez-vous est obligatoire, ce qui
donne plus de facilité aux pharmaciens de pra-
tiquer la vaccination, selon les recommanda-
tions du Plan national stratégique de déploie-
ment de la vaccination. Bien que le flux des
citoyens sur les pharmacies à Annaba, n’a pas
encore été amorcé, il n’en demeure pas moins
toutefois, que certains malades, chroniques
notamment, s’y rendent pour se renseigner
pendant que d’autres hésitent à prendre un
rendez-vous. Il s’agit surtout des réfractaires
qui, pris de panique quant aux risques de con-
tamination, devenus pesants, notamment avec
le variant Delta, cherchent à connaître le type
de vaccin existant dans les pharmacies, car,
selon certaines informations, la réticence des
réfractaires est due à la marque du vaccin. La
majorité, approchée à ce sujet, pour ne pas dire
la totalité de nos interlocuteurs, est plutôt
favorable à une vaccination à l’AstraZénéca.
Cette inquiétude manifestée à l’égard des aut-
res vaccins, est tout simplement la consé-
quence directe d’un manque de communica-
tion et d’information, car il est impératif de
souligner que toutes les campagnes de sensibi-
lisation ont été orientées vers les dangers du
défaut de vaccination. Mettant à l’écart l’état
d’esprit citoyen qui, sous l’influence de la
guerre des vaccins déclenchée par les pays pro-
ducteurs de ce vaccin anti-Covid-19, a déve-
loppé une appréhension, qui risque de compro-
mettre l’immunité collective à Annaba et dans
d’autres wilayas du pays. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

La vaccination se poursuit

ALGER 

Trois cadres
de l’Etat 

arrêtés pour 
détournement

Dans le cadre de la
lutte contre la crimina-

lité sous toutes ses
formes, les éléments
de la police judiciaire

de Dar El Beïda, à
Alger, ont réussi à arrê-
ter trois individus dans

une affaire de détour-
nement de fonds

publics. Un communi-
qué de la cellule de

communication et des
relations publiques de

la sûreté de wilaya
d’Alger, rendu public,

hier, indique que les
trois personnes tra-
vaillent dans un éta-

blissement public com-
mercial. Ils sont accu-
sés de détournement
de fonds publics, d’a-

bus de pouvoir, d’usur-
pation d’identité et de

non-respect des condi-
tions mises en place

par les lois et les règle-
ments régissant l’exer-
cice des activités pro-
fessionnelles. Selon la
même source, les élé-

ments de la police judi-
ciaire ont pu saisir et

récupérer une somme
importante, estimée à
11,8 millions de centi-

mes en monnaie natio-
nale, quatre téléphones

portables, avec neuf
cartes SIM et un récep-

teur internet. Les
suspects seront  pré-
sentés aux autorités

judiciaires territoriale-
ment compétentes,

conclut le communi-
qué.
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I l y avait là, cinq poli-
ciers, le procureur,  la
greffière, les deux incul-

pés de coups et blessures,
qui sont en même temps vic-
times. La réciprocité  valait
ici, les poursuites judiciai-
res, car au trouble à l’ordre
public, se sont ajoutés, pêle-
mêle, les menaces, insultes
gratuites, injures, coups et
blessures volontaires,
appuyés de certificat d’inca-
pacité ! Le juge, qui a proba-
blement vu et entendu 
d’autres faits plus  drama-
tiques et  plus graves, donne
l’impression d’être arrivé tôt,
en vue d’avoir en main ce
duo d’intenables inculpés-
détenus, plutôt calmes après
une détention préventive de 
10 jours, due beaucoup plus
à la rébellion dont ils ont fait
preuve pendant le constat
des policiers, qu’à l’accident
lui-même ! Les faits en eux-
mêmes, ne sont pas plus
méchants qu’ils ne le parais-
sent. Ce n’est qu’après la
collision que les choses
tournèrent très mal pour les
deux accidentés !   Ecoutons
plutôt  Alliouat D. un plom-
bier venu à la barre, témoi-
gner sous serment, que la
rixe  a eu lieu suite à la sortie
de l’auto,  de cet homme ! (il
désigne Seif El Islem) « Oui,
suite à un refus de priorité
au rond-point de la cité, Seif 
El Islem B. descend de voi-
ture et prend  carrément, son
adversaire, à la gorge avec
de mauvaises intentions.
L’agressé  le prend mal, très
mal, puisque, d’un direct au
menton, il envoie Ala G. l’a-
gresseur, bon pour une syn-
cope de quelques secondes,
au tapis. L’agressé se releva,
fonça sur son adversaire,
tête baissée, et  le bouscula
rudement, allant jusqu’ à le
déséquilibrer lourdement. Il
chuta sur le dos, en criant
des menaces du genre : « Tu
le regretteras, fils de … Tu le
payeras très cher ! »  Le pré-
sident écoute, suit le récit du

témoin, et trouve  10  secon-
des pour placer une ques-
tion : « Attention, jeune
homme, vous êtes sous ser-
ment, et les propos avancés
ici, sont graves. Vous êtes
sûr de ce que vous venez de
dire ? »

Le témoin s’écrie
presque : « Monsieur le pré-
sident, j’étais le premier
après que les deux véhicules
se sont rentrés dedans. C’est
certain que j’ ai vécu les
péripéties de cette  regretta-
ble collision ! » articule le
témoin Alliouat, qui donnait
l’impression de jouer au . . .
juge du siège !  Le second
témoin, probablement
pressé et stressé,  sera très
bref : « En arrivant sur les
lieux, j’ai vu cet homme, cou-
ché sur le ventre.  Qui l’avait
mis dans cet état ?  Je ne
saurais être clair ! », s’est
exclamé le second  et dernier
témoin,  vite remercié par le
président qui n’a plus
besoin de ses services « à
blanc » ! Avec de tels témoi-
gnages, le juge plane, car il
est évident que quel que soit
le verdict, la justice  se  sera

prononcée sereinement !
Des gus poursuivis pour un
banal accident de la route,
où les dégâts matériels ont
eu, heureusement,  le dessus
sur les pertes humaines,  se
retrouvent en taule, parce
qu’ils n’ont pas  su et  pu
maitriser leurs nerfs, juste
après la collision ! Lorsqu’il
interrogera le premier
inculpé sur le pourquoi de
l’agression, il sera immédia-
tement fixé : « J’ai voulu lui
donner une raclée parce qu’il
a bousillé la tôle de ma voi-
ture, parce qu’il n’a pas su
m’éviter  sur le côté droit,
alors que la direction de mon
carrosse, avait cédé pour
une raison que j’ignore jus-
qu’à maintenant ! »  

Le magistrat permettra au
procureur, qui a demandé à
intervenir,  pour poser à son
tour une question intéres-
sante : « Qu’avez-vous res-
senti au moment  précis  où
l’adversaire vous a  brutale-
ment sauté dessus et mal-
mené ? » 

—Brutalementt ?
Méchamment, vous voulez
dire, oui ! Ce que j’ai res-

senti, ne peut être évalué,
car les premiers coups m’ont
laissé, durant  un petit
moment, franchement
groggy, et …

—Quelle a été votre réac-
tionn ?, insiste le parquetier
qui n’est pas du tout surpris
par la réponse du
détenu : « Vous ne pensez
tout de même pas que j’allais
l’embrasser, et lui filer un
paquet de bises ? Je l’ai
effectivement embrassé,
mais pour lui asséner trois
bons coups de tête qui lui
ont permis  de savoir, ce que
pèse mon crâne ! » 

Les magistrats sourient
mais le devoir de réserve est
là, gardien des traditions !

Le juge trouve que le
temps passe. Il prend acte du
dernier mot que les inculpés
prononcent et transcrit, sur
le siège le verdict : les deux
détenus s’en sortent avec
une peine d’emprisonne-
ment ferme de 10 jours, juste
de quoi couvrir la détention
préventive, et une amende
aussi ferme de 16 000 DA,
chacun. 

A. T. 

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Demain, sera le 1er jour du mois de
septembre 2021. Un mois d’action
pour les services  rendus légale-

ment au peuple. Parmi ces services,
notons ceux de la justice. La justice !  Ce
département cher au peuple qui s’y
accroche, Abderrachid Tebbi, le nouveau
ministre de la Justice,  en sait un bout.
Balbutiantes pour les uns, inexistantes
pour d’autres, les sentences rendues par
la justice,  sont différemment commen-
tées ! Ce mot,  béni par  ceux qui ont
gagné leur affaire,  honni, haï  par cer-
tains autres ,  généralement par les (mau-
vais perdants, lorsque cela est vérifié),
est,  en  général,  adoré par les gens

droits et honnêtes ! Le propos ici est d’é-
voquer l’appel et le pourvoi en  cassation,
bouées  de sauvetage, des perdants au

tribunal et à la cour ! Oui, ces armes sont
prisées par les personnes convaincues
de la justesse de leur cause ! On interjette
appel dans l’espoir que trois magistrats
suivent mieux qu‘une seule personne !
Qu’il y a six oreilles, trois  paires d’yeux
et trois cerveaux, assurent mieux la mar-
che de l’audience ! L’appel existe pour
corriger d’éventuelles  bévues du juge de
la première instance ! Combien de fois
avions-nous entendu  murmurer des
bobards, du genre que « tel dossier est
joué d’avance. Il y a eu une énorme inter-
vention d’en haut et le gain du procès est
assuré ! » Question : «S’agit – il d’une
affaire opposant deux barons du
pouvoir ?» Si oui, cela est très possible,
et encore, avec les preuves souvent pal-
pables, il serait difficile à n’importe quel

magistrat d’arriver à changer le cours de
l’oued ! Et pourtant, nous assure-t-on, il y
a mille et une façons de s’y prendre pour
frauder souvent, au nom de la « loi »,
bafouillée, contournée, maquillée, piéti-
née ! Que de fois avions-nous entendu
des vertes et des pas mûres à propos
d’un dossier « remué » et ajusté tel un
costume reprisé par un tailleur gauche, à
telle enseigne que le client abandonne en
dernière minute,  l’achat ! En tout état de
cause, tout dossier de justice, est bien
pris en charge par les magistrats, dont
l’écrasante  majorité est intègre, compé-
tente et heureuse de faire du bon boulot !
Faisons confiance à notre justice, car
comme l’Algérie, nous n’en avons
qu’une ! 

A .T .  

Ali K., une victime
d’expulsion de son
domicile par une

pseudo-héritière,  a lon-
guement expliqué au  pré-
sident de la chambre
pénale, l’affaire de bout en
bout, avec le ferme espoir
de voir la cour, enfin, sen-
sibilisée autour du dossier
durement constitué,  tran-
cher une bonne fois pour
toutes. La dernière audi-
tion de la turbulente vic-
time en l’absence de l’in-
culpée, a fait que le juge a
préféré entendre les justi-
ciables autour de l’affaire
proprement dite, c’est-à-
dire les motifs de l’expul-
sion. C’est alors qu’ Ali K.
se sentit pousser des ailes
en dressant un véritable
réquisitoire en guise de...
défense !   « Je suis vic-
time  depuis de très lon-
gues années, de cette
femme, ex-fonctionnaire
du ministère de la Justice.
Elle a toujours prétendu
avoir le bras long. Elle
voulait me donner un coup
de pied, me chasser de ma
maison ! Que voulez-
vous ? Que je reste les
bras croisés ? Ou, voulez-
vous que je quitte mon
domicile, les bras ballants,
résigné, devant ce coup
du sort, un coup monté de
toutes pièces par une
femme diabolique aidée en
cela par des fonctionnai-
res véreux, sans cons-
cience, que l’appât du gain
facile a emmené devant le
pas de ma villa ? » 
dit Ali K. qui ajouté, ner-
veux : « J’ai toujours su,
depuis que mon affaire a
commencé,  que la justice
était lente, lourde et qu’il
fallait être patient pour
voir la justice se pronon-
cer sereinement, loin de
tout interventionnisme. »
En effet, grâce à la justice
qui a pris son temps. 
Ali K. a repris son bien
après avoir été malmené,
expulsé, humilié, écrasé
par les dépassements
d’une femme qui a mordu
l’interdit,  et ne lâcha pas
prise après que la justice
eut décidé que le droit
prenne le pas sur l’inter-
ventionnisme!

Aujourd’hui, allez
raconter à Ali K. que la jus-
tice existe  dans notre
pays ! Alors, pourquoi a-t-
on relancé l’affaire qui
dure maintenant depuis
près d’un quart de siècle ?
Que devient l’ordre du
ministre de la Justice de
mettre cette femme à la
porte  du ministère de la
Justice, en 2019 ? Oui,
Belgacem Zeghmati est
parti, la justice elle,
demeure, toujours énig-
matique ! À quand la fin
de mes palpables souf-
frances ?

A .T .

Tout 
cracher, seul, 
à la barre !

BRUITS DE TÔLES
ET DE VOIX

Que peut-il arriver à des  automobilistes,  qui viennent de sortir
indemnes d’un stupide  accident de la route, qui n’a causé,

heureusement, que  d’importants dégâts matériels ?  Mais . . .

JUSTICE REVUE, VIE RENDUE...



MARDI 31 AOÛT 2021L’actualité10

L’ÈRE DE LA MIGRATION CLANDESTINE VERS L’ÉDEN EUROPÉEN

UUnnee  ppllaaiiee  ddiiffffiicciillee  àà  ppaannsseerr  
LL’’ÉÉMMIIGGRRAATTIIOONN est un phénomène toujours d’actualité, aussi ancien que l’histoire de l’Humanité. 

CC ombien faudra-t-il
encore de morts parmi
ces milliers, voire ces

millions, de migrants clandes-
tins qui tentent, au péril de leur
vie de rejoindre « l’éden » euro-
péen, pour que ce « rêve » cesse
d’exister ? 

Hélas, rien de cela n’est pour
l’instant prévisible. C’est toute
une part de l’humanité qui vit
ces tentatives désespérées de
fuir, qui la mal-vie, qui l’insta-
bilité politique et surtout sécu-
ritaire, qui simplement (ils exis-
tent), le rêve attractif de
« mieux vivre » ailleurs.

Chaque jour que Dieu fait,
sont signalés ici et là des centai-
nes de migrants clandestins qui
meurent lors de tentatives,
pour le moins dangereuses, de
traverser mers et déserts,
comme ceux venant des pays
subsahariens, vers la
Méditerranée, en prenant le
risque de traverser ces « no
man’s lands », parfois « à pied »
ou à bord de véhicules de for-
tune non adaptés, tout comme
des embarcations, de fortune
également, souvent utilisées
par ceux qui ont tenté (ou
réussi) de parvenir aux abords
du sud de la mer Méditerranée.

Somme toute, deux traver-
sées donc tout aussi dangereu-

ses l’une que l’autre… mais
nombre de candidats s’y inscri-
vent, malgré tout, pour attein-
dre l’Eden européen surtout à
partir de la Libye baignée par le
golfe de Syrte, si proche des
premières terres d’Europe,
dont l’Italie, d’où scintille
l’espoir, un « faux espoir »…    

Ceux qui parviennent aux
côtes-sud de l’Europe, sont
« sine qua non » entassés dans

des camps appelés pompeuse-
ment centres de « transit » ou
quelque chose comme ça. Des
«organisations non gouverne-
mentales ONG »,  submergées,
s’en occupent, un laps de
temps, selon leurs maigres
moyens et ce, lorsqu’elles sont
autorisées par le pays d’accueil
« provisoire ». 

Selon l’OMS,
«l’Organisation mondiale de la

santé », près de 17 000 person-
nes ont péri en Méditerranée
depuis 2014. D’ailleurs, certai-
nes ONG estiment que « les
trois-quarts des candidats à la
migration meurent dans le péri-
ple, souvent périlleux, qui doit
les mener aux portes de
l’Europe. »

« Les mécanismes de l’immi-
gration sont multiples et com-
plexes et il n’y a pas de solution

miracle » estime cependant un
lecteur qui a décrypté le nouvel
ouvrage de l’auteur algérien,
Mohamed Salim Zerrouki,
installé aujourd’hui en
Tunisie : Comment réussir sa
migration clandestine ?

Traitant du même sujet d’ac-
tualité, Pierre Bamony, docto-
rat d’anthropologie sociale et
d’éthnologie, écrit que « ces
hommes et ces femmes n’ont ni
les moyens, ni le courage, ni la
volonté, ni la chance de survi-
vre à l’aventure de l’immigra-
tion clandestine et de repartir
chez eux». Alors ? 

L’émigration est un phéno-
mène non seulement aussi
ancien que l’histoire de
l’Humanité elle-même, mais
elle est toujours d’actualité.
Nul ne doute que c’est même
grâce à cette dynamique des
populations humaines que la
physionomie de notre planète a
été totalement bouleversée,
poursuit-il.

Une économie complémen-
taire universelle de matières
premières et autres entre les
pays producteurs les moins
avancés (PMA) pourrait, selon
nombre d’experts économiques
mondiaux, parer à la situation
actuelle « d’appauvrissement »
des pays du sud de la planète et
éventuellement éviter l’émigra-
tion massive vers le Nord…

AA..AA..

La traversée de la mort

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

PUB
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L
es joueurs de la sélec-
tion algérienne de 
football, champions
d’Afrique, sont concen-
trés, depuis hier, sur la

préparation de leur premier
match, face à Djibouti,  en vue
des deux premiers matchs du 
2e tour des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022,  prévu
jeudi prochain au stade
Mustapha-Tchaker de Blida.

Pour ce stage de préparation
de cette rencontre, le sélection-
neur national, Djamel Belmadi, a
fait appel à 25 joueurs, dont un
seul élément local, à savoir le
gardien de but de l’Olympique
Médéa (Ligue 1 algérienne)
Abderrahmane Medjadel.

Les joueurs devaient donc
tous, rejoindre le stage, hier,
mais les choses sérieuses débu-
teront réellement dès 
aujourd’hui, car la journée d’hier,
serait bien celle où les joueurs,
qui arrivent par vagues, récupè-
rent de leurs voyages respectifs.

Belmadi tient toujours à ce
qu’il n’y ait pas de retard, sauf
pour ceux l’ayant déjà avisé,
auparavant, car avec le sélec-
tionneur, Djamel Belmadi, il n’y a
pas de place à l’improvisation.
Tout est réglé à l’avance et sur-

tout bien étudié. Les
joueurs sont donc
soumis comme prévu
également, en cette
période de pandémie,
aux test PCR pour ôter
tout doute d’une quel-
conque atteinte de ce
virus mortel.

D’ailleurs, tous les
membres de l’équipe
joueurs, staffs et diri-
geants, ainsi que les
employés sont concernés par
ces tests, pour afin d’assurer la
bonne santé de tous. Une autre
visite médicale et donc un test
médical sera effectuée jeudi pro-
chain par tous les membres du
groupe des Verts, y compris les
membres administratifs, c’est-à-
dire à 24 heures de la rencontre,
comme le stipulent les règle-
ments de la Confédération afri-
caine de football (CAF) et la
Fédération internationale de
football association (FIFA).  

Une séance de récupération a
eu lieu, hier, à partir de 17 heu-
res, sur l’une des pelouses du
stade annexe de Sidi Moussa.
Cette séance sera spécialement
consacrée à la récupération,
d’autant que la plupart des
joueurs viennent de revenir chez

les Verts, juste après
avoir rempli leurs mis-
sions respectives
avec leurs différents
clubs. 

Il faut donc bien
récupérer sur le plan
physique afin de
mieux s’entraîner et
ainsi être fin prêt pour
entamer la suite des
qualifications de la
Coupe du monde

2022, prévue au Qatar. C’est
donc aujourd’hui que les choses
sérieuses commencent pour les
Verts, avec des séances d’ordre
tactique et technique, ceci afin
de permettre aussi au staff tech-
nique d’avoir une idée sur la
forme des joueurs et ce, dans la
perspective de pouvoir choisir
les joueurs devant disputer le
prochain match contre le
Djibouti, jeudi prochain, au stade
Tchaker de Blida, à partir de 
20 heures. 

En tous les cas, Belmadi et
ses adjoints ont programmé pas
moins de trois séances d’entraî-
nement pour les Verts, afin de
bien préparer les joueurs pour
les deux prochains matchs.  En
d’autres termes, les Verts auront
donc une séance d’entraînement

pleine, quotidiennement.  Les
joueurs sont bien conscients
qu’il faut bien s’appliquer lors
des séances d’entraînement
pour avoir la chance de figurer
sur la liste des 18 qui dispute-
ront les deux prochains matchs.

Il y a donc d’abord ce premier
match à domicile face à Djibouti,
puis un second, prévu le 7 sep-
tembre contre le Burkina Faso au
Grand stade de Marrakech
(Maroc).

Le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, devait animer,
hier, une conférence de presse à
l’auditorium Omar-Kezzal du
Centre technique national (CTN)
de Sidi Moussa, avant que celle-
ci ne soit reportée au 1er  sep-
tembre 2021, à 11 heures et au
même lieu. 

C’est la direction de la com-
munication & du marketing de la
Fédération algérienne de football
(FAF) qui a annoncé ce report,
expliquant que « ce changement
répond aux directives de la FIFA
/CAF, dans le cadre des élimina-
toires de la Coupe du monde
Qatar- 2022 », ce qui veut dire
simplement que les conférences
de presse sont programmées la
veille des matchs.

S.M.

ELIMINATOIRES
MONDIAL-2022 (GR.A) portsS SAÏD MEKKI

Place aux 
choses

sérieuses
pour les
Verts dès

aujourd’hui,
au CTN de

Sidi Moussa.

LES VERTS CONCENTRÉS
SUR DJIBOUTI
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TAYEB MEHIAOUI (PRÉSIDENT DU MC ORAN)

260 millions DA dépensés au cours de l’exercice 2020-2021 
Le boss oranais a évoqué également l’instabilité de la barre technique de son équipe qui 
a connu le défilé de pas moins de 4 entraîneurs en une seule saison. 

L e MC Oran a dépensé
quelque 260 millions DA
au cours de l’exercice

2020-2021 où le club a terminé à
la 6e place au classement du
championnat de Ligue 1 de foot-
ball, a indiqué, à Oran, son pré-
sident Tayeb Mehiaoui.

S’exprimant en conférence
de presse pour évaluer le bilan
de son équipe, le boss oranais,
en poste depuis août 2020, 
a qualifié de «satisfaisant» 
le parcours des siens 
« au regard des problèmes mul-
tidimensionnels auxquels le club
est confronté, notamment sur le
plan financier », a-t-il insisté.

« Nous aurions pu terminer
sur le podium n’était-ce le com-
portement de certains joueurs
dans les derniers matchs du
championnat et aussi un envi-
ronnement hostile qui a privé le
club de renouer avec les consé-
crations depuis 27 ans », 
a regretté Mehiaoui.

Avouant avoir commis des
erreurs en matière de recrute-
ment, le boss oranais est revenu
également sur l’instabilité de la
barre technique de son équipe
première qui a connu le défilé de
pas moins de 4 entraîneurs 
en une seule saison. 

« Malgré tous ces aléas, nous
avons réussi à faire mieux que
des clubs parrainés par les
entreprises publiques, telles que
le MC Alger et le 
CS Constantine, dont le budget
est nettement meilleur que 
le nôtre », s’est-il réjoui.

À ce propos, le président des
Hamraoua a longuement évoqué
les problèmes financiers qu’il a
rencontrés tout au long de la sai-
son, et qu’il rencontre toujours,
étant donné que la trésorerie de

son club croule toujours sous les
dettes, et dont la valeur n’a pas
été déterminée avec exactitude,
selon lui.

« Une chose est sûre : nous
aurons besoin d’au moins 
120 millions DA pour enclencher
les préparatifs du futur exercice.

Ce n’est pas une mince affaire,
vu qu’on n’est pas parrainé par
une entreprise nationale. Nous
continuons donc à revendiquer
l’affiliation de notre club à une
société publique, car son salut
passe par cette démarche », a-t-
il encore dit.

Interpellé au sujet des 
14 joueurs ayant saisi la
Chambre nationale de résolution
des litiges pour réclamer leurs
salaires impayés et leurs libéra-
tions aussi, le conférencier se
voulait imperturbable, en assu-
rant que la direction du club « a
des arguments à faire valoir »
auprès de l’instance juridiction-
nelle de la Fédération algérienne
de la discipline.

Il a fait savoir dans ce registre
l’existence de clauses dans les
contrats des joueurs, stipulant la
réduction de leurs salaires au
cas où ils ne parviennent pas à
atteindre les objectifs assignés.
Il a aussi déploré le fait que ses
protégés aient refusé de signer
le règlement intérieur, ce qui leur
a valu de voir leurs salaires
gelés. Concernant le cas du
joueur Boualem Mesmoudi, parti
à l’ES Sahel (Tunisie), Mehiaoui
a informé que sa direction a fait
appel auprès de la Fédération
internationale de football, se 
disant « optimiste » quant à avoir
gain de cause dans cette affaire.

S’agissant de son avenir à la
présidence du club, Tayeb
Mehiaoui a déclaré qu’il va y
trancher au cours de la réunion
du conseil d’administration
« qu’on doit tenir dans les plus
brefs délais», appelant au pas-
sage les membres dudit conseil
à «s’impliquer dans la gestion du
MCO, car seul je ne peux rien
faire », s’est-il plaint.

Il s’est montré, en outre, prêt
à quitter son poste « si quelqu’un
des membres du conseil d’admi-
nistration se présente pour me
succéder lors de notre prochaine
réunion », a-t-il conclu.

Mehiaoui 
évoque la crise 

que traverse 
le MCO

AMICAL
Algérie A’ 3 - Burundi 0 
La sélection algérienne de
football A’, composée de
joueurs locaux, s’est
imposée, dimanche, face au
Burundi sur le score 3-0 (mi-
temps: 1-0), en match amical
disputé au stade d’Al-Wakra
à Doha, en prévision de la
Coupe arabe des nations de
la FIFA 2021, prévue au Qatar
(30 novembre -18 décembre).
Les buts de la rencontre ont
été inscrits par Mohamed
Islam Belkheir (19’), Billel
Benhamouda (53’) et
Zinedine Boutmene (71’).
Les Verts avaient dominé
lors de la première rencontre
amicale disputée jeudi,
l’équipe première de la Syrie
2-1. En vue de ces joutes
amicales, le sélectionneur
national, Madjid Bougherra, a
fait appel à 26 éléments, dont
quatre évoluent en Ligue 1
tunisienne : Youcef Laouafi,
Hocine Benayada, et
Zinedine Boutmene 
(ES Sahel), et Nabil Lamara
qui vient de s’engager avec
le Club Africain.
L’équipe A’ avait effectué son
premier stage sous la
houlette de Bougherra, en
juin dernier, ponctué par un
match amical, disputé au
nouveau stade d’Oran face
au Liberia (5-1).
Outre la prochaine Coupe
arabe de la FIFA, la sélection
algérienne prépare
également le championnat
d’Afrique des nations
(CHAN), prévu en 2023 en
Algérie. 

FC SION 
Ayoub Abdellaoui
rejoint El Ettifaq
Essaoudi 
Le défenseur international
algérien du FC Sion 
(division 1 suisse de
football), Ayoub Abdellaoui,
s’est engagé avec le club
saoudien d’El Ittifaq, a
annoncé le club dans un
communiqué officiel. La
durée du contrat n’a pas été
dévoilé par le club saoudien.
Après une aventure en
Suisse, Abdellaoui va
connaître sa deuxième
aventure à l’étranger et va
rejoindre désormais son
coéquipier en sélection, le
gardien Raïs Mbolhi.
Le FC Sion avait décidé de
ne pas prolonger le contrat
du défenseur international
après 78 matchs disputés. 
Abdellaoui (28 ans) avait
rejoint le FC Sion durant l’été
2018, en provenance de
l’USM Alger (Ligue 1/
Algérie), pour un contrat de 
3 saisons. Formé à
l’académie de la Fédération
algérienne (FAF) avant de
rejoindre l’USMA en 2011,
Abdellaoui a été convoqué
par le sélectionneur national
Djamel Belmadi pour les
trois derniers matchs
amicaux disputés en juin :
face à la Mauritanie (4-1), au
Mali (1-0) et à la Tunisie (2-0).

FENÊTRE INTERNATIONALE

La Ligue espagnole déboutée par le TAS
La Ligue espagnole a modi-

fié le calendrier de la 4e
journée du championnat

d’Espagne après que son
recours contre l’élargissement
de deux jours de la fenêtre inter-
nationale de septembre en
Amérique du Sud a été rejetés,
dimanche dernier, par le Tribunal
arbitral du sport (TAS), a-t-elle
annoncé. La Liga a demandé au
comité de compétition de la
Fédération espagnole de football
(RFEF), compétente en la
matière, de repousser à une
date ultérieure les rencontres
Villarreal - Alavés et Séville FC -
FC Barcelone prévues, le
samedi 11 septembre, dans l’a-
près-midi, et de modifier les
horaires des autres matchs pré-
vus, le samedi en soirée, et le
lendemain dimanche 12 septem-
bre. «Vendredi après-midi,
LaLiga a déposé un appel et une
requête urgente de mesures
provisoires contre la FIFA pour
demander au TAS de suspendre
l’exécution de la circulaire 
n° 1766 modifiant le calendrier
des matchs internationaux. La
requête a été rejetée (ce diman-
che). La décision vient d’être
transmise aux parties. Les motifs
de la décision ne sont pas

encore connus», a souligné le
TAS, dimanche. 

«La décision du TAS, aujour-
d’hui, (dimanche ndlr) confirme
la légalité de la décision de la
FIFA et rejette dans leur intégra-
lité les demandes de LaLiga
espagnole», a réagi la FIFA pour
sa part dans un communiqué.

LaLiga précise dans son
communiqué qu’elle «poursuivra
avec les procédures intentées
auprès de divers organismes
judiciaires», car elle estime que

«la décision de la FIFA sur l’alté-
ration du calendrier internatio-
nal» constitue une «déclaration
d’intentions d’intervenir de
manière indirecte au sein des
ligues nationales». Pour LaLiga,
cette atteinte est un «clair abus
de droit» et la modification des
dates de la fenêtre internationale
sud-américaine de la part de la
FIFA, qui empiète sur le calen-
drier de la 4e journée du champ-
ionnat d’Espagne, va causer
«des dommages irréparables qui

portent atteinte à l’intégrité spor-
tive de la compétition».

L’organe qui gère le football
professionnel en Espagne a pré-
cisé avoir mis des vols charters
à disposition des clubs pour leur
permettre de récupérer leurs
joueurs, le plus vite, possible,
après la fin de la fenêtre interna-
tionale. «On sera de nouveau
confronté à ce non-sens en octo-
bre, et cela affectera la 9e jour-
née de championnat», a pré-
venu LaLiga.
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JEUX PARALYMPIQUES-2021 (GOALBALL)

L’équipe algérienne éliminée au tour préliminaire
Comme lors de la dernière édition de Rio en 2016, le goalball algérien (messieurs) termine
à la 10e et dernière position.

L’Equipe nationale algé-
rienne de goalball (mes-
sieurs) a été éliminée au

tour préliminaire des Jeux para-
lympiques de Tokyo-2021, après
la victoire de la Lituanie face aux
USA (13-3), hier, pour le compte
du dernier match du groupe B,
qui a permis aux quatre premiè-
res sélections de passer aux
quarts de finale du tournoi.

Après la lourde défaite (13-5),
concédée devant les USA, vice-
champions paralympiques en
titre, les protégés de l’entraîneur
national, Saâd Boutiba, n’a-
vaient plus leur sort entre leurs
mains, et devaient espérer un
revers des Lituaniens, devant les
Américains sur un score lourd.
Mais, la victoire des champions
paralympiques en titre a brisé le
rêve de l’équipe algérienne qui
termine dernière avec un seul
point, récolté du nul réalisé face
à la Lituanie (7-7) .

Outre cette élimination pré-
maturée, les Verts terminent
avec la plus faible attaque 
(20 buts) contre 43 encaissés,
dans un groupe où ils avaient
raté certains matchs, surtout
celui face au Brésil contre lequel
ils menaient à la fin de la 1ère
période sur le score de (3-1). La

gestion de la seconde mi-temps
a été catastrophique et fatale
aux coéquipiers du capitaine,
Samir Belhouchet qui avait pris 
9 buts contre un seul marqué,
chose inhabituelle pour la sélec-
tion algérienne, surtout dans les
grands événements.

Selon les observateurs, la
sélection algérienne a été aussi
victime d’un manque flagrant de

préparation, mais surtout de
matchs d’application qui ont leur
importance en sport collectif.

« En analysant les matchs de
l’équipe algérienne et la produc-
tion des joueurs, on constate l’ef-
fet négatif d’une mauvaise pré-
paration pour l’échéance para-
lympique, mais surtout des
erreurs sur le terrain qui ne se
corrigent pas lors des joutes,

mais dans les matchs d’applica-
tion et des tournois», a expliqué
l’ex-entraîneur national de
l’Equipe nationale de goalball
messieurs, Abdelkader Khédim,
aujourd’hui, sélectionneur du
Qatar. Pour ce technicien, un
tournoi final des Jeux paralym-
piques ou d’un Championnat du
monde ne se prépare pas en 
2 ou 3 mois. Il est temps de
changer l’approche et la vision
des responsables et cela est
valable pour toutes les discipli-
nes, surtout celles porteuses de
médailles. Comme lors de la
dernière édition de Rio en 2016,
le goalball algérien (messieurs)
termine à la 10e et dernière 
position qu’il partage 
avec l’Allemagne, bonne der-
nière du groupe B, avec 
6 points.  Les quarts de finale
des 16es Jeux paralympiques de
Tokyo opposeront, ce mardi: le
Japon à la Chine, l’Ukraine aux
USA,  la Belgique à la Lituanie et
le Brésil à la Turquie.

Résultats de l’Algérie 
dans le groupe A:

Algérie- Japon 4-13 (3-7)
Algérie –Lituanie 7-7 (3-4)
Algérie- Brésil 4-10 (3-1)
Algérie- US A5-13 (4-5)   

Le Belge Jacques
Rogge, président du
Comité international

olympique (CIO) de 2001
à 2013, est décédé à l’âge
de 79 ans, a annoncé l’ins-
tance, suscitant une vague
d’hommages dans l’uni-
vers du sport et de la poli-
tique.« C’est avec grande
tristesse que le Comité
international olympique
annonce le décès de son
ancien président Jacques
Rogge. Il était âgé de 79
ans », a indiqué le CIO
dans son communiqué.
Ancien sportif lui-même,
ce natif de Gand en
Flandre, le nord néerlan-
dophone de la Belgique,
était le 8e président de
l’histoire du CIO. L’actuel
président, l’Allemand
Thomas Bach, lui a suc-
cédé en 2013. Né en mai
1942, ce chirurgien de pro-
fession a participé à trois
reprises aux Jeux
Olympiques, en 1968,
1972 et 1976, en prenant
part aux épreuves de voile
en « Finn », catégorie dont
il fut Champion du monde.
Il avait aussi été sélec-
tionné à 10 reprises dans
l’Equipe nationale belge
de rugby à XV, a précisé
l’agence de presse
Belga.Avant d’accéder à la
présidence du CIO, il a
dirigé le Comité olympique
belge, ainsi que les
Comités olympiques euro-
péens, l’instance qui réunit
50 comités olympiques

européens. « Jacques
était avant tout un pas-
sionné de sport qui aimait
être au contact des athlè-
tes, une passion qu’il a
transmise à tous ceux 
qui l’ont connu. Sa joie
dans le sport était commu-
nicative », s’est souvenu
Thomas Bach, cité dans le
communiqué. Le monde
politique belge a égale-
ment rendu hommage,
dimanche soir, à celui qui
avait été anobli en 2002
par le souverain de l’é-
poque, le roi Albert II. Le
chevalier Rogge, était
alors devenu comte.Sur le
réseau social, la ministre
de l’Intérieur, Annelies
Verlinden, a salué « une
grande figure de proue de
l’idée olympique ». « Votre
héritage restera gravé

dans la mémoire de nom-
breuses générations d’ath-
lètes », a-t-elle ajouté.Pour
Thomas Bach, l’actuel
patron du CIO, son prédé-
cesseur fut « un président
accompli, qui contribua à
moderniser et à transfor-
mer le CIO ».

« Il restera toutparticu-
lièrement dans les mémoi-
res pour avoir créé les
Jeux Olympiques de la
Jeunesse. Ce fut égale-
ment un fervent défenseur
du sport propre et il lutta
sans relâche contre le
fléau du dopage», a rap-
pelé le responsable alle-
mand.

« L’ensemble du mou-
vement olympique pleure
la perte d’un grand ami et
d’un passionné de sport »,
a-t-il conclu.

Les joueurs algériens ont complétement raté la
deuxième mi-temps qui leur a été fatale

F1
Verstappen

vainqueur du Grand
Prix de Belgique

Max Verstappen (Red Bull) a
remporté le Grand Prix de

Belgique de Formule 1,
commencé avec plus de 

3 heures de retard et limité à
seulement 2 tours derrière la

voiture de sécurité, à cause de
la pluie incessante sur le circuit

de Spa-Francorchamps.
L’hymne néerlandais a retenti,
Verstappen a levé la coupe et

aspergé de vin mousseux
George Russell (Williams),

inhabituel 2e, et Lewis
Hamilton (Mercedes), 3e et

toujours leader du
championnat. 

Pourtant, il n’y a pas eu
course.Le déluge qui s’est

abattu sans discontinuer
depuis le début de journée n’a

pas conduit à l’annulation du
Grand Prix, mais c’est sans

doute le sentiment ressenti par
les milliers de spectateurs

venus dans les tribunes pour
voir seulement deux tours

derrière la voiture de sécurité.
D’abord repoussé à 15h25, le
départ a ensuite été décalé à

18h17, avant que la course ne
soit à nouveau interrompue
puis définitivement arrêtée.
Deuxième du championnat,

Verstappen, en pole position,
empoche ainsi 12,5 points,
George Russell (Williams),

qualifié 2e après un coup de
maître en qualifications

samedi, prend 9 points et
Hamilton récolte 7,5 points. 

Hamilton, qui comptait 8 points
de plus que Verstappen avant

cette manche, préserve 
5 longueurs d’avance sur son

rival néerlandais après ce
Grand Prix fantôme et avant,

dès dimanche prochain, la 
13e manche aux Pays-Bas.

SUPER RUGBY
TRANS TASMA

Fidji, Samoa et
Tonga intègrent

l’édition 2022 
Les deux nouvelles formations,

issues des îles du Pacifique
(Fidji, Samoa et Tonga),

intègreront l’édition 2022 du
Super Rugby Trans Tasman,

une compétition post-Covid.Le
tournoi, qui s’appellera

désormais le Super Rugby
Pacifique, débutera le 

18 février prochain, si la
situation sanitaire permet de

voyager à nouveau
normalement. Il consistera en

une saison régulière de 
14 journées, suivie par trois

semaines de phase finale que
disputeront uniquement les huit
meilleures équipes.«C’est une
petite révolution pour le rugby

dans le Pacifique, voire pour le
reste du monde du rugby.
Nous avons vu quel rugby

brillant jouent les Fidji dans
tous les formats de jeu (en XV

comme à VII, ndlr) et leur
participation (à travers la

franchise Drua, ndlr) fera de
cette nouvelle compétition l’une

des plus difficiles au monde»,
a déclaré Andy Marinos,

directeur général de Rugby
Australia.L’autre franchise,

Moana Pasifika, devrait être
composée des meilleurs

joueurs des Samoa et des
Tonga.»

OLYMPISME

Jacques Rogge, ancien président
du CIO est mort à 79 ans

Le para-cycliste polo-
nais, Marcin Polak,
médaillé de bronze

en poursuite individuelle
aux Jeux paralympiques
de Tokyo-2021, a été
contrôlé positif à l’EPO et
p r o v i s o i r e m e n t
suspendu, a annoncé
l’Union cycliste interna-
tionale (UCI).« Des tra-
ces d’EPO ont été
découvertes dans un
échantillon prélevé hors
compétition, en Pologne,
trois semaines avant
l’ouverture des Jeux
paralympiques de
Tokyo», a indiqué l’UCI,
ajoutant que le labora-
toire antidopage de

Varsovie en avait informé
l’instance internationale,
mercredi 25 août, le jour
même où Marcin Poliak
décrochait la médaille de
bronze au vélodrome
olympique. Polak, ancien
Champion du monde sur
route et sur piste, pour-
rait perdre sa médaille,
d’autant que plusieurs
autres échantillons ana-
lysés par le laboratoire
de Varsovie se sont éga-
lement révélés positifs.
Le Polonais n’en avait
pas terminé de ses Jeux
paralympiques, il était
aussi engagé dans l’é-
preuve du 1000 m contre
la montre.

CLASSEMENT ATP

Aucun changement dans le Top 20
Aucun joueur membre du Top 20 n’a gagné ou
perdu une place dans le classement mondial publié
lundi par l’ATP, alors que débute l’US Open où le
Serbe Novak Djokovic, toujours numéro un, va viser
un Grand Chelem historique.
Le seul tournoi organisé pour les messieurs était
celui de Winston-Salem, un ATP 250 au terme
duquel le Bulgare Ilya Ivashka a balayé en finale le
jeune Suédois Mikael Ymer (6-0,  6-2). De quoi
gagner 10 places d’un seul coup pour passer
au 53e rang, et donc aux portes du Top 50.

Top 10 du  classement ATP au 30 août 2021:

1. Novak Djokovic (SRB) 11113 pts
2. Daniil Medvedev (RUS) 9980
3. Stefanos Tsitsipas (GRE)  8350
4. Alexander Zverev (GER) 8240
5. Rafael Nadal (ESP) 7815
6. Dominic Thiem (AUT) 6995
7. Andrey Rublev (RUS) 6400
8. Matteo Berrettini (ITA) 5533
9. Roger Federer (SUI) 4125
10. Denis Shapovalov (CAN) 3580

PARA-CYCLISME

UN MÉDAILLÉ DE
BRONZE POLONAIS 
CONTRÔLÉ POSITIF
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BARÇA

LES FANS REMONTÉS
CONTRE LE PSG !

Près de 3 semaines plus tard, les supporters du
FC Barcelone n’ont pas digéré le départ de Lionel
Messi au Paris Saint-Germain. Confirmation,
dimanche, lors du match de Liga contre Getafe 
(2-1). Selon la nouvelle tradition, le public du Camp
Nou attend la 10e minute, en référence à l’ancien
numéro de l’Argentin en Catalogne, pour lui rendre
hommage avec des applaudissements. Mais cette
fois, les fans blaugrana ont privilégié un chant
particulier. «P… PSG !», pouvait-on entendre dans
l’enceinte du Barça. À croire que les deux clubs
deviennent de vrais rivaux.

OM

HARIT, UN DÉPART ATTENDU 
POUR L’ANNONCER ?

Dimanche, le milieu offensif de Schalke 04 Amine Harit (24 ans) a
passé sa visite médicale et a signé son contrat avec l’Olympique de

Marseille. Mais pour le moment, le club phocéen n’a pas
officialisé l’arrivée de l’ancien Nantais, prêté avec option
d’achat. D’après les informations du quotidien régional La
Provence hier, l’OM va attendre un départ au sein de son
effectif avant d’enregistrer le contrat de l’international
marocain. En effet, le président marseillais, Pablo
Longoria, souhaite ménager la susceptibilité de la DNCG,

qui surveille, attentivement, les mouvements réalisés
par Marseille sur ce mercato d’été. Sauf surprise, le

dossier Harit devrait donc être débloqué par la
vente du défenseur central, Duje Caleta-Car, pisté

par plusieurs écuries de Premier League.

E
rling Haaland, l’attaquant
vedette du Borussia
Dortmund, est cité,
actuellement, comme
potentiel futur transfuge

du PSG en cas de départ de Kylian
Mbappé. De nombreuses sources
évoquent un intérêt du club
francilien envers la star
norvégienne, ainsi que des
contacts directs avec l’agent Mino
Raiola. Pourtant, le BVB n’est pas
vendeur. Le club de la Ruhr a
toujours affirmé qu’il ne se
séparerait pas de sa star, cet été. Et
ce n’est pas l’emballement général
en cette période de fin de mercato
qui risque d’altérer la position des
responsables allemands. Michael
Zorc, le directeur sportif du club,
vient de s’exprimer sur Sky
Allemagne pour assurer que
Haaland ne bougera pas quelle que
soit la somme proposée pour ses
services : « Nous sommes un club
de football, pas une banque ! Notre

position est très claire et n’a pas
changé. » Haaland est lié à l’équipe
de la Ruhr jusqu’en 2024. Sa valeur
marchande est estimée à 
140 millions d’euro. Un montant
qui risque de décourager plus d’un
parmi ses courtisans. En revanche,
l’été prochain, le prix devrait être
beaucoup plus abordable. Une
clause dans son contrat stipule
qu’il sera à même de changer d’air
en cas d’une offre de 70 millions
d’euros. Pour rappel, outre le PSG,
Manchester City et le Real Madrid
s’étaient aussi positionnés dans
l’espoir de l’accueillir dans leur
effectif. Mais, il n’y a pas eu
d’approche concrète de leur part.
Tandis que son nom alimente la
rubrique des transferts, Haaland
reste pleinement concentré sur ses
devoirs envers les Schwarzgelben.
Depuis l’entame de la saison en
Bundesliga, il a déjà trouvé la faille
à 3 reprises et offert 2 passes
décisives (en 3 rencontres).

PSG
Pochettino évoque
l’avenir de Mbappé

Interrogé sur l’avenir de Kylian
Mbappé (22 ans, 4 matchs et 

3 buts en L1 cette saison), qui
fait l’objet de discussions avec
le Real Madrid, l’entraîneur du
Paris Saint-Germain, Mauricio
Pochettino, s’est appuyé sur

les déclarations de son
directeur sportif Leonardo et

de son président Nasser 
Al-Khelaïfi. «Si Mbappé va
rester ? C’est notre joueur.

L’industrie du foot est remplie
de rumeurs. Notre président et
Leonardo sont très clairs. Il est

là, avec nous. Je suis très
heureux de l’avoir. C’est l’un

des meilleurs. C’est un cadeau
de l’avoir avec nous», a

simplement répondu le coach
argentin sur Prime Video, sans

rien révéler.

LEIPZIG
Sabitzer en route 
pour le Bayern

Relativement discret, cet été,
après avoir annoncé très tôt
l’arrivée du défenseur central

Dayot Upamecano pour 
42,5 millions d’euros, le Bayern
Munich pourrait tout de même

signer un joli coup dans les
dernières heures du mercato.

D’après le média Bild, le milieu
offensif du 

RB Leipzig, Marcel Sabitzer 
(27 ans, 2 apparitions en

Bundesliga cette saison), se
retrouve en effet attendu ce

lundi en Bavière afin de passer
sa visite médicale !

Le transfert est estimé à un
peu moins de 15 millions

d’euros (hors bonus). Il s’agit
d’un montant faible pour un

joueur de cette qualité mais il
tient compte du fait que

l’Autrichien, qui s’apprête à
retrouver son ex-entraîneur,
Julian Nagelsmann, entrait
dans sa dernière année de

contrat. Les Roten devraient
être en mesure de boucler cette
arrivée même sans vendre au
préalable puisque le milieu de

terrain, Corentin Tolisso,
devrait finalement rester.

REIMS

LA FRUSTRATION
D’ABDELHAMID

Après la défaite à domicile
contre le Paris Saint-Germain
(2-0) dimanche en Ligue 1,

Yunis Abdelhamid 
(33 ans, 4 matchs en
L1 cette saison) 
n’a pas caché sa

frustration.
Le défenseur
central de Reims
reconnaît la

supériorité des
Parisiens.
Mais estime
que la

différence entre
les deux équipes

n’était pas si grande.
«On n’a pas tant été

mis en difficulté que 
ça. C’est frustrant parce

que sur leurs deux
occasions franches, on
s’est fait punir. C’est le
haut niveau, ils ont été
efficaces, offensivement 
et défensivement. Nous, il

nous a manqué un petit
plus offensif pour
marquer sur notre

occasion, pour les
faire au moins un
peu douter», a
regretté le Rémois

sur Prime Video.

MERCATO

DORTMUND
FERME 
LA PORTE 
À UN 
DÉPART DE
HAALAND
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LL e ministre israélien de
la Défense, Benny
Gantz, a rencontré le

président de l’Autorité pales-
tinienne Mahmoud Abbas à
Ramallah, en Cisjordanie
occupée, première rencontre
à ce niveau depuis l’arrivée
au pouvoir du Premier minis-
tre israélien Naftali Bennett
en juin. 

M. Gantz s’est déplacé,
dimanche, à Ramallah, siège
de l’Autorité palestinienne,
pour des discussions centrées
sur la sécurité et l’économie
avec le leader palestinien, ont
précisé, lundi, des sources
officielles. Cette rencontre a
eu lieu quelques heures après
le retour de M. Bennett des
Etats-Unis où il a rencontré
le président américain, Joe
Biden. M. Gantz, qui dirige
un parti centriste membre du
gouvernement de coalition
israélien, a indiqué à 
M. Abbas qu’«Israël cherche
à prendre des mesures afin de
renforcer l’économie de
l’Autorité palestienne. Ils ont
aussi discuté des moyens d’a-
méliorer la sécurité et la
situation économique en
Cisjordanie et dans la bande
de Ghaza», a précisé un com-
muniqué du ministère israé-
lien de la Défense. «Ils sont
convenus de poursuivre le
dialogue», a ajouté le texte.
La rencontre a eu lieu en pré-
sence du responsable israé-
lien de la branche militaire
en charge des Affaires civiles
dans les Territoires palesti-
niens, Ghasan Alyan, un
haut-responsable de
l’Autorité palestinienne,
Hussein Al Sheikh, et le chef
des services de renseigne-
ment palestiniens, Majid
Faraj. M. Al Sheikh a
confirmé cette rencontre sur
Twitter, précisant que 

MM. Abbas et Gantz avaient
eu un tête-à-tête sans les aut-
res membres de la délégation.
Les relations entre Israël et
l’Autorité palestienne se sont
détériorées au cours des der-
nières années. 

L’ex-Premier ministre
israélien Benjamin
Netanyahu, au pouvoir entre
2009 et 2021, et méprisé par
les Palestiniens, n’a réalisé
aucun effort substantiel pour
résoudre le conflit israélo-
palestinien, autorisant l’ex-
pansion continue des colonies
juives en Cisjordanie, consi-
dérées comme illégales au
regard du droit international.
Son successeur, M. Bennett,
est un nationaliste radical,
opposé à la création d’un Etat
palestinien et ancien diri-
geant d’un groupe de pres-
sion de colons juifs. Son cabi-
net a clairement indiqué que
son gouvernement, composé
de partis allant de l’extrême
gauche à la droite nationa-
liste, n’avait aucune inten-
tion d’entamer de nouveaux
pourparlers de paix avec les
Palestiniens. Mais de haut-
responsables israéliens ont

signalé l’intention de son
gouvernement de renforcer
l’Autorité palestinienne face
aux islamistes au pouvoir
dans la bande de Ghaza.

Israël et le Hamas, au pou-
voir à Ghaza, se sont livré
une guerre de onze jours en
mai, durant laquelle 
260 Palestiniens ont été tués
par des frappes israéliennes
sur Ghaza, parmi lesquels des
combattants, selon les autori-
tés locales. En Israël, les tirs
de roquettes depuis Ghaza
ont fait 13 morts, dont un sol-
dat, d’après la police et l’ar-
mée. M. Abbas a également
été contesté par des centaines
de manifestants après la
mort d’un militant des droits
humains. 

L’Autorité palestinienne,
cadenassée par le président
Mahmoud Abbas, 86  ans,
dont le mandat devait se ter-
miner en 2009, exerce des
pouvoirs limités sur environ
40% de la Cisjordanie. Israël,
qui en contrôle tous les accès,
administre le reste de ce ter-
ritoire ainsi que des colonies
qui y sont   implantées. 
Par ailleurs, la Commission

des Affaires des prisonniers
et ex-prisonniers a révélé que
les forces d’occupation israé-
liennes ont arrêté 
130 femmes palestiniennes
depuis le début de cette
année, principalement dans
la ville d’El Qods occupée.
Dans son communiqué de
presse relayé par l’agence de
presse palestinienne WAFA,
la Commission a précisé que
les femmes palestiniennes
sont victimes de brutalité,
arrestations arbitraires et de
torture. 

Les autorités d’occupation
ont arrêté depuis 1967 plus
de 17 000 Palestiniennes, y
compris des filles mineures,
des étudiantes, des mères,
des cas malades et/ou bles-
sées et des femmes enceintes,
sans prendre en considéra-
tion leurs besoins spéciaux.

Selon le communiqué de la
Commission, les autorités
d’occupation détiennent tou-
jours 40 prisonnières palesti-
niennes dont 11 mères, dont
la prisonnière  Anhar Aldeek
qui est sur le point d’accou-
cher dans les geôles israélien-
nes.

LE PRÉSIDENT, MAHMOUD ABBAS, REÇOIT LE MINISTRE ISRAÉLIEN DE LA DÉFENSE

113300  PPaalleessttiinniieennnneess  aarrrrêêttééeess  ddeeppuuiiss  jjaannvviieerr
CCEETTTTEE rencontre a eu lieu quelques heures après le retour de M. Bennett des
Etats-Unis où il a rencontré le président américain Joe Biden.

INDÉPENDAMMENT DES 
NÉGOCIATIONS NUCLÉAIRES
LLee  pprrééssiiddeenntt  iirraanniieenn  aappppeellllee  àà
ggéérreerr  lleess  qquueessttiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess
Le président iranien, Ebrahim Raïssi, a
appelé la nouvelle administration à gérer
les questions économiques
indépendamment des récentes
négociations visant à relancer l’accord de
2015 sur le nucléaire. «Tous les membres
du gouvernement doivent penser à
dissocier les problèmes économiques (du
pays) des négociations nucléaires et de
leurs résultats», a déclaré M. Raïssi lors
de la première réunion du gouvernement
dimanche, selon le site Internet du
gouvernement. Ses commentaires font
écho aux précédentes remarques du guide
suprême iranien, l’ayatollah Ali
Khamenei, qui avait exhorté les
responsables à régler les problèmes
économiques du pays indépendamment
des sanctions des Etats-Unis contre l’Iran
et des résultats des récents pourparlers
nucléaires. M. Raïssi a aussi insisté sur le
respect du «principe de justice» dans
toutes les directives exécutives, affirmant
que «toutes les décisions du
gouvernement doivent être axées sur la
justice» et que l’autorité exécutive doit
mettre en oeuvre les directives sur la base
de ce principe. En outre, la distribution
équitable des subventions en espèces aux
couches de la société à revenus faibles
doit être réalisée avec une planification
plus poussée, a-t-il noté. En tant que
nouveau président iranien, M. Raïssi a
promis que son gouvernement ferait tout
son possible pour régler les problèmes
économiques du pays et améliorer la vie
des habitants, malgré les sanctions et
l’impact de la COVID-19.

POUR LUTTER CONTRE LE TERRORISME
ET PROTÉGER LEURS FRONTIÈRES
LLee  SSoouuddaann  eett  llee  TTcchhaadd  ssoouulliiggnneenntt  llaa
nnéécceessssiittéé  ddee  rreennffoorrcceerr  lleeuurr  ccooooppéérraattiioonn
Le Soudan et le Tchad ont souligné
dimanche la nécessité de renforcer leur
coopération pour faire face aux défis
communs du terrorisme et de
l’extrémisme et pour mieux protéger leur
frontière commune. Les deux parties ont
pris part, dimanche, à des pourparlers au
palais présidentiel de Khartoum. La
rencontre était présidée par le président
du Conseil souverain soudanais Abdel
Fattah Al-Burhan et par le président du
Conseil militaire de transition du Tchad
Mahamat Idriss Deby Itno, a indiqué le
Conseil souverain dans un communiqué.
M. Al-Burhan a souligné la nécessité de
coopérer et de travailler de manière
concertée pour faire face aux défis posés
par les groupes terroristes et extrémistes,
selon le communiqué. Il a appelé à
réactiver l’accord de coopération
sécuritaire signé par le Soudan, le Tchad,
la Libye et le Niger en 2018 à N’djamena,
la capitale tchadienne, en vue de
sécuriser leurs frontières communes.
«Nous possédons à la fois la capacité et la
volonté politique de faire face aux défis et
aux problèmes auxquels sont confrontés
nos deux pays», a déclaré Mahamat Idriss
Deby Itno. «Notre pays traverse une
période de transition, et nous attendons
du Soudan qu’il nous soutienne en tant
que pays voisin et ami», a-t-il ajouté. Il a
également rappelé la nécessité de
réactiver les accords de coopération entre
les deux pays. M. Itno a en outre souligné
l’importance de mieux intégrer leur
coopération avec l’Union africaine dans
les domaines de la protection des
frontières et de la lutte contre le
terrorisme et les menaces
transfrontalières.

NIGERIA

9922  ééllèèvveess  kkiiddnnaappppééss  rreettrroouuvveenntt  lleeuurrss  ppaarreennttss,,  3322  aauuttrreess  ssoonntt  lliibbéérrééss  

PP rès d’une centaine d’élèves qui
avaient été enlevés, il y a trois
mois, ont retrouvé leurs parents

vendredi, jour où 32 autres élèves d’une
autre école confessionnelle ont été libé-
rés par leurs ravisseurs contre rançon.
Quatre-vingt-douze élèves d’un sémi-
naire islamique de l’ouest du Nigeria,
kidnappés, il y a trois mois, avaient été
libérés jeudi. Ces élèves, dont certains
ont à peine 10 ans, ont rencontré le gou-
verneur de l’Etat avant de retrouver
leurs familles, vendredi. 

Le 30 mai, environ 200 hommes lour-
dement armés avaient envahi la ville de
Tegina, dans l’Etat de Niger, et kid-
nappé des dizaines d’élèves de l’école
privée musulmane Salihu Tanko. Selon
le directeur de l’école, Abubakar
Alhassan, 92 enfants du séminaire ont
été libérés, ainsi que deux élèves chré-
tiens qui avaient été enlevés dans un
village voisin. L’un des élèves kidnappés
à Tegina est mort en captivité, a-t-il dit.
Aucun détail n’a été donné sur les cir-
constances de leur libération, mais des
parents ont indiqué que pendant la
période de leur captivité, ils avaient
vendu des maisons et des biens pour
réunir de l’argent aux fins de rançon.

Un émissaire envoyé début août par des
parents pour remettre une rançon a lui-
même été kidnappé pendant une
semaine avant d’être libéré avec une
demande de versement d’une somme
plus importante. Des responsables de
l’école avaient au départ indiqué que
136 élèves avaient été kidnappés. 

Mais après un décompte minutieux
auprès des parents, il est apparu que 
93 enfants avaient été enlevés, a indiqué
le directeur de l’école. Des informations
sur la mort d’enfants et la fuite de plu-
sieurs autres n’étaient pas liées au kid-
napping des élèves du séminaire isla-
mique, a-t-il précisé. 

Vendredi soir, un représentant de
familles d’autres élèves enlevés, d’une
école baptiste de l’Etat de Kaduna
(nord-ouest du Nigeria), a annoncé la
libération de 32 enfants. «Les bandits
ont libéré 32 autres élèves aujourd’hui,
vendredi. Il en reste encore 31 en capti-
vité et nous espérons qu’ils seront libé-
rés bientôt», a dit le révérend Joseph
Hayab. «Comme pour les élèves précé-
dents, nous avons dû payer une rançon
pour les faire libérer mais je ne veux pas
révéler le montant». Le 5 juillet, des
hommes armés avaient envahi le pen-

sionnat du lycée baptiste Bethel
Secondary School, dans la localité de
Chikun, et enlevé 121 élèves qui 
dormaient dans leurs chambres. 

Le nord-ouest et le centre du Nigeria
connaissent une hausse des attaques,
pillages et enlèvements de masse menés
par des groupes criminels qualifiés loca-
lement de «bandits». Mais cette année,
ces gangs ont commencé à prendre pour
cible des écoliers et des étudiants pour
en obtenir des rançons. Environ un
millier d’écoliers et d’étudiants ont été
enlevés depuis décembre, lorsque les
gangs ont commencé à s’en prendre aux
établissements scolaires. 

La plupart ont été relâchés après des
négociations mais des centaines restent
prisonniers dans des camps cachés dans
des forêts. Ces bandits sont d’abord
motivés par l’appât du gain, et n’ont a
priori pas de motivation idéologique, à
l’inverse des groupes terroristes qui
sévissent au Nigeria. Les éléments de
Boko Haram sont les premiers à s’être
livrés à des rapts dans des écoles, avec
l’enlèvement de plus de 200 jeunes filles
dans leur dortoir de Chibok en 2014,
suscitant l’émoi de l’opinion publique
mondiale.

Des centaines de Palestiniens blessés ou tués chaque semaine par l'armée sioniste
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DD
es roquettes ont volé,
hier matin, au-dessus de
Kaboul, à la veille de

l’ultime jour de présence de l’ar-
mée américaine en Afghanistan
qui procède à ses dernières éva-
cuations dans un climat extrê-
mement tendu. L’endroit où ces
roquettes ont atterri n’est pas
identifié, ni les cibles qu’elles
visaient. Il reste 300 Américains
au plus à évacuer du pays, a
déclaré, dimanche, le secrétaire
d’Etat américain, Antony
Blinken. «Nous travaillons sans
relâche ces heures-ci et ces jours-
ci pour les sortir de là», a-t-il dit
sur la chaîne ABC, à 48 heures
de la date butoir du retrait amé-
ricain. Environ 114.400 person-
nes dont près de 5.500 citoyens
américains ont été   évacuées
d’Afghanistan par un gigan-
tesque pont aérien depuis le 
14 août, à la  veille de la prise de
Kaboul par les talibans. La der-
nière phase des opérations d’é-
vacuations a été alourdie par
l’attentat de jeudi aux abords de
l’aéroport de la capitale afghane,
revendiqué par l’Etat islamique
au Khorasan (EI-K), qui a fait
une centaine de morts, dont 13
militaires américains et deux
Britanniques. Joe Biden a
accueilli, dimanche, les
dépouilles des 13 défunts sur le
tarmac de la base militaire de
Dover, dans le Delaware. Le pré-
sident américain est sous le feu
des critiques pour sa gestion de
la crise afghane. En représailles
à l’attaque de jeudi, les Etats-
Unis ont effectué, samedi, une
frappe de drone dans l’est de
l’Afghanistan, tuant deux mem-
bres «de haut niveau» de la
branche afghane de l’EI et en
blessant un troisième, et affirmé
que ce ne serait pas «la der-
nière». Dimanche, ils ont détruit
un véhicule chargé d’explosifs,
afin de «supprimer une menace
imminente» de l’EI contre l’aé-
roport. Un porte-parole des tali-
bans a confirmé qu’un véhicule
piégé avait été détruit alors qu’il
se dirigeait vers l’aéroport, et
ajouté qu’une probable

deuxième frappe avait atteint
une maison située à proximité. Y
a-t-il eu des victimes civiles?
«Nous savons qu’il y a eu des
explosions importantes et puis-
santes à la suite de la destruc-
tion du véhicule, indiquant la
présence d’une grande quantité
de matière explosive à l’inté-
rieur, ce qui a pu causer des per-
tes supplémentaires», a déclaré
le Commandement central de
l’armée américaine (Centcom)
dimanche soir. «Ce qui s’est
passé n’est pas clair, et nous
continuons d’enquêter.» Avant
la publication de ce communi-
qué, la chaîne américaine CNN
avait affirmé que neuf membres
d’une famille, dont six enfants,
avaient été tués dans la frappe
de dimanche dans la capitale
surpeuplée, où des milliers
d’Afghans tentent toujours de
fuir les talibans.  Que se passera-
t-il après la date butoir du mardi
31 août? Washington réunissait,
hier, en visioconférence ses «par-
tenaires clés» (France, Canada,
Allemagne, Italie, Japon,
Royaume-Uni, Turquie, Qatar,
Union européenne et Otan), afin
de discuter «d’une approche ali-
gnée» pour la suite, a avancé le
département d’Etat, dimanche,
dans un communiqué. Antony
Blinken s’exprimera après la
réunion pour faire le point sur
les actions récentes des Etats-

Unis en Afghanistan. Hier égale-
ment se tiendra à l’ONU une
réunion des membres perma-
nents du Conseil de sécurité sur
la situation en Afghanistan. La
France et le Royaume-Uni vont
y plaider en faveur de la création
à Kaboul d’une «zone protégée»
pour mener des opérations
humanitaires, a déclaré le prési-
dent français, Emmanuel
Macron, à l’hebdomadaire Le

Journal du Dimanche. Les pays
occidentaux ont mis fin ces der-
niers jours à leurs évacuations,
mais il reste des personnes en
Afghanistan qui peuvent encore
y prétendre. A ce sujet, une cen-
taine de pays, dont les Etats-
Unis, la France et le Royaume-
Uni, ont annoncé dimanche
dans un communiqué avoir reçu
l’engagement de la part des tali-
bans qu’ils laisseraient partir
tous les étrangers et ressortis-
sants afghans disposant d’un
permis de s’installer ailleurs,
même après le retrait des trou-
pes américaines prévu mardi. Le
ministre britannique de la
Défense, Ben Wallace, a estimé
que jusqu’à 1.100 Afghans éligi-
bles 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.

Emmanuel Macron, qui avait

affirmé samedi que son pays
menait «des discussions» avec
les talibans et le Qatar pour
poursuivre l’évacuation
d’Afghans menacés, a relevé que
cela n’impliquait pas une recon-
naissance ultérieure de leur gou-
vernement. «Ceux qui ont le
contrôle de Kaboul et du terri-
toire (afghan) sont les talibans,
donc de manière opérationnelle,
(...) nous devons avoir ces discus-
sions», mais «cela ne préjuge pas
d’une reconnaissance, parce que
nous avons posé des conditions»,
a-t-il déclaré, dimanche soir. Les
talibans ont donné dimanche des
précisions sur leur chef
suprême, Hibatullah
Akhundzada, qui n’est jamais
apparu en public. «Il est à
Kandahar (sud). Il vit là depuis
le début», a déclaré leur porte-
parole, Zabihullah Mujahid. «Il
apparaîtra bientôt en public», a
ajouté le porte-parole adjoint,
Bilal Karimi. Si les premiers ont
bouclé les routes menant à l’aé-
roport, ils laissent passer les bus
transportant des passagers dont
les noms figurent sur des listes
données par les Américains, a
expliqué un responsable taliban.
Les talibans se sont efforcés
depuis leur retour d’afficher une
image d’ouverture et de modéra-
tion, qui laisse néanmoins scep-
tique de nombreux pays et obs-
ervateurs.

TUNISIE

NNaabbiill  KKaarroouuii,,  pprrééssiiddeenntt  ddee
QQaallbb  TToouunneess,,  aarrrrêêttéé  àà  TTéébbeessssaa
Dans la nuit de samedi à dimanche, le
dirigeant du parti tunisien Qalb Tounes
Nabil Karoui et son frère Ghazi, député de
cette même formation, ont été arrêtés en
compagnie de quatre autres personnes,
dans un appartement situé à la sortie de
la ville de Tébessa, en direction de Souk-
Ahras. Selon des informations
concordantes, ils se trouvaient dans le
domicile d’un ex-député. L’épouse de
Nabil Karoui, également présente dans les
lieux au moment de l’interpellation, a été
laissée en liberté. Les deux frères Karoui
qui auraient bénéficié, selon certains
médias tunisiens, de la collaboration d’une
figure de la corruption à Tébessa
devraient être extradés vers la Tunisie où
la justice les réclame pour différentes
affaires de blanchiment d’argent et autres.
Il est question, par la même occasion, de
l’extradition vers l’Algérie de Slimane
Bouhafs, arrêté à son domicile tunisois de
Haï Ettahrir, dans la capitale tunisienne
où il avait obtenu un statut de réfugié
politique octroyé par le HCR après sa
condamnation en 2016 pour « outrage à
l’Islam » et son refuge en 2018 à Tunis. 

COVID

LLaa  FFrraannccee  eennvvooiiee  
1100  mmiilllliioonnss  ddee  vvaacccciinnss
ssuupppplléémmeennttaaiirreess  àà  ll’’AAffrriiqquuee
La France va envoyer 10 millions de doses
de vaccins AstraZeneca et Pfizer contre le
Covid-19 à l’Afrique, via l’Union africaine
(UA), au cours des trois prochains mois, a
annoncé lundi l’Elysée. Ce partenariat
entre Paris et l’UA prévoit que ces doses
«seront allouées et distribuées dans le
cadre du Fonds africain pour l’acquisition
des vaccins (Avat) et du mécanisme pour
un accès mondial au vaccin (Covax)», deux
initiatives destinées à permettre à
l’Afrique de tenter de rattraper son retard
dans la vaccination par rapport aux pays
développés. Le président sud-africain Cyril
Ramaphosa a qualifié le don français de
«geste fort et bienvenu de solidarité
humaine et de coopération politique à un
moment où le monde en a le plus besoin».
Lors d’une réunion consacrée à ce sujet
avec M. Macron à Pretoria en mai, M.
Ramaphosa avait dénoncé «un apartheid
vaccinal» en regrettant que quelques pays
reçoivent un nombre «illimité» de vaccins
alors qu’un très faible nombre d’Africains
sont protégés.

Plusieurs roquettes
sont tombées près de
l'aéroport de Kaboul

DES ROQUETTES AU-DESSUS DE KABOUL

LLeess  éévvaaccuuaattiioonnss  aamméérriiccaaiinneess  ssee  ppoouurrssuuiivveenntt  
QQUUEE se passera-t-il après la date butoir du mardi 31 août? Washington réunissait, hier,
en visioconférence ses «partenaires clés» afin de discuter «d’une approche alignée».

««CC
’’eesstt  uunn  mmaall  nnéécceessssaaiirree»»::  ssii  ddeess
hhaabbiittaannttss  ddee  SSiiddii  BBoouuzziidd,,  bbeerr--
cceeaauu  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn  ttuunnii--

ssiieennnnee,,  ssaalluueenntt  llee  ccoouupp  ddee  ffoorrccee  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  iillss  eexxpprriimmeenntt  aauussssii  lleeuurr
ccrraaiinnttee  ddee  vvooiirr  llee  ppaayyss  bbaassccuulleerr  ddee  nnoouu--
vveeaauu  vveerrss  llaa  ddiiccttaattuurree..  FFiinn  jjuuiilllleett,,  
MM..  SSaaïïeedd,,  éélluu  eenn  22001199,,  aa  iinnvvooqquuéé  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  ppoouurr  ss’’ooccttrrooyyeerr  lleess  pplleeiinnss
ppoouuvvooiirrss,,  lliimmooggeerr  llee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  eett  ssuussppeennddrree  llee  PPaarrlleemmeenntt,,  ssuussccii--
ttaanntt  àà  ttrraavveerrss  llee  ppaayyss  ddeess  rrééaaccttiioonnss  mmiittii--
ggééeess..  CC’’eesstt  àà  SSiiddii  BBoouuzziidd  ((cceennttrree--oouueesstt))
qquuee  llee  vveennddeeuurr  aammbbuullaanntt,,  MMoohhaammeedd
BBoouuaazziizzii,,  ss’’eesstt  iimmmmoolléé  ppaarr  llee  ffeeuu  llee  
1177  ddéécceemmbbrree  22001100,,  ddéécclleenncchhaanntt  uunn  ssoouullèè--
vveemmeenntt  qquuii  aa  mmiiss  ffiinn  aauu  rrèèggnnee  ssaannss  ppaarr--
ttaaggee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ZZiinnee  eell  AAbbiiddiinnee  BBeenn
AAllii..  MMaaiiss  aauu  ffiill  ddeess  aannnnééeess,,  ll’’eessppooiirr  dd’’uunn
aavveenniirr  mmeeiilllleeuurr  aa  ccééddéé  llaa  ppllaaccee  àà  llaa  ddéécceepp--
ttiioonn  eett  llaa  ccoollèèrree  ccoonnttrree  llaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee,,
eenn  ll’’aabbsseennccee  dd’’aamméélliioorraattiioonn  ssoocciiaallee..

LLoorrss  ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ssuurrvveennuueess
cceess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess,,  lleess  ssllooggaannss  pphhaarreess
ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn  rrééccllaammaanntt  ««ddiiggnniittéé»»  eett
««ttrraavvaaiill»»  oonntt  ééttéé  ssccaannddééss  aaiinnssii  qquuee  ddeess
aappppeellss  àà  ddiissssoouuddrree  llee  PPaarrlleemmeenntt..  ««CCeess  1111

ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ééttaaiieenntt  pplluuss  ppeessaanntteess
qquuee  lleess  2233  aannss  dduu  rrèèggnnee  ddee  BBeenn  AAllii!!  LLee
PPaarrlleemmeenntt  eett  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  nnoouuss  oonntt
nnooyyééss  ddaannss  llaa  ppaauuvvrreettéé!!  DDoonncc  bboonn  ddéébbaarr--
rraass!!,,  llaannccee  ddaannss  uunn  ccaafféé  AAhhmmeedd  OOuunnii,,  uunn
cchhôômmeeuurr  ddee  3366  aannss..  SSeelloonn  lluuii,,  ««ppuuiissqquuee
lleess  TTuunniissiieennss  oonntt  cchhooiissii  SSaaïïeedd,,  iill  ppeeuutt  ((......))
ffaaiirree  ccee  qquu’’iill  ffaauutt,,  nnoouuss  aavvoonnss  ccoonnffiiaannccee
eenn  lluuii»»..  LLeess  hhaabbiittaannttss  ddee  SSiiddii  BBoouuzziidd,,
uunnee  vviillllee  qquuii  rreessttee  mmaarrggiinnaalliissééee  mmaallggrréé
ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  sseess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  eett
ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  ccoommmmeerrcceess,,  aatttteennddeenntt  dduu
pprrééssiiddeenntt  qquu’’iill  aamméélliioorree  lleeuurr  qquuoottiiddiieenn..
««VVaass--yy  ffoonnccee,,  llee  ppeeuuppllee  eesstt  aavveecc  ttooii»»,,  ddiitt
eennccoorree  AAhhmmeedd,,  eenn  rrééfféérreennccee  aauu  ccoouupp  ddee
ffoorrccee  dduu  pprrééssiiddeenntt..  ««CC’’ééttaaiitt  uunnee  cchhiirruurrggiiee
oobblliiggaattooiirree  ppoouurr  mmeettttrree  ffiinn  àà  ll’’hhéémmoorrrraa--
ggiiee»»,,  eessttiimmee  AAbbddeellhhaalliimm  HHaammddii,,  uunn
oouuvvrriieerr  bbââttiimmeenntt  ddee  4477  aannss,,  ddiippllôômméé  eenn
hhiissttooiirree..  ««LLeess  ppoolliittiicciieennss  aauu  ppoouuvvooiirr  oonntt
vvoolléé  nnooss  rrêêvveess  eett  nnooss  aammbbiittiioonnss»»,,  ddiitt  ccee
ccoooorrddiinnaatteeuurr  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  ddee  pprrootteess--
ttaattiioonnss  àà  SSiiddii  BBoouuzziidd..  AAbbddeellhhaammiidd  eesstt
aauussssii  ppoouurr  ll’’aabboolliittiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,

««rrééddiiggééee  ssuurr  mmeessuurree  ppoouurr  sseerrvviirr  ddeess  iinnttéé--
rrêêttss  ééttrrooiittss»»..

PPoouurr  ddeess  aannaallyysstteess,,  llaa  ssuussppeennssiioonn  ddee
llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ——ddoonntt  ll’’aaddooppttiioonn  aa  ééttéé
ssaalluuééee  àà  ll’’iinntteerrnnaattiioonnaall  eenn  22001144——  oouu  ssoonn
aabbrrooggaattiioonn  sseemmbbllee  ««iinnéévviittaabbllee»»..  ««CC’’eesstt
uunn  mmaall  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  ssaauuvveerr  llee  ppaayyss
mmêêmmee  ssii  cceellaa  nnoouuss  mmèènneerraa  pprroobbaabblleemmeenntt
vveerrss  uunn  rrééggiimmee  aauuttoorriittaaiirree»»,,  ccoonnccèèddee
SSaammii  AAbbddeellii,,  3388  aannss,,  qquuii  ss’’eexxpprriimmee  ssuurr
uunnee  ppllaaccee  dduu  cceennttrree--vviillllee  ooùù  ttrrôônnee  llaa
ssccuullppttuurree  ddee  llaa  cchhaarrrreettttee  ddee  BBoouuaazziizzii,,  ssuurr
llaaqquueellllee  aa  ééttéé  ééccrriitt  llee  mmoott  ««lliibbeerrttéé»»..  SSii
dd’’hhaabbiittuuddee  lleess  hhaabbiittaannttss  ddee  SSiiddii  BBoouuzziidd
ppaarrlleenntt  ffaacciilleemmeenntt  ppoolliittiiqquuee,,  nnoommbbrree
dd’’eennttrree  eeuuxx  iinntteerrrrooggééss  oonntt  rreeffuusséé  ddee  ss’’eexx--
pprriimmeerr  ssuurr  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  MM..  SSaaïïeedd..  ««OOnn
ccoonnssttaattee  qquu’’iill  yy  aa  uunn  rreettoouurr  ddee  ll’’aauuttoocceenn--
ssuurree,,  lleess  ggeennss  nnee  vveeuulleenntt  pplluuss  ss’’eexxpprriimmeerr
eett  ddiirree  lliibbrreemmeenntt  ccee  qquu’’iillss  ppeennsseenntt!!»»,,
eessttiimmee  MMoouunniirraa  BBoouuaazziizzii,,  bblloogguueeuussee  eett
ccoooorrddiinnaattrriiccee  aauu  bbuurreeaauu  ddee
ll’’OObbsseerrvvaattooiirree  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddeess  mmééddiiaass
eett  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  àà  SSiiddii  BBoouuzziidd..

DDeeppuuiiss  ffiinn  jjuuiilllleett,,  ddeess  aarrrreessttaattiioonnss,,  iinntteerr--
ddiiccttiioonnss  ddee  vvooyyaaggee  eett  aassssiiggnnaattiioonnss  àà  rrééssii--
ddeennccee  oonntt  vviisséé  mmaaggiissttrraattss,,  ddééppuuttééss  eett
hhoommmmeess  dd’’aaffffaaiirreess,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunnee
««ppuurrggee»»  aannttiiccoorrrruuppttiioonn,,  ssuusscciittaanntt  ddééssoorr--
mmaaiiss  ddeess  ccrraaiinntteess  dd’’uunn  rreeccuull  ddeess  lliibbeerrttééss..
««SSaaïïeedd  ss’’oorriieennttee  vveerrss  uunn  rrééggiimmee  ((......))  ddiicc--
ttaattoorriiaall!!  IIll  nn’’eenntteenndd  qquuee  ssaa  pprroopprree  vvooiixx!!»»,,
ddéépplloorree  RRaabbaahh  ZZaaaaffoouurrii,,  rreessppoonnssaabbllee  dduu
bbuurreeaauu  ddee  llaa  LLiigguuee  ttuunniissiieennnnee  ddeess  ddrrooiittss
ddee  ll’’hhoommmmee  àà  SSiiddii  BBoouuzziidd..  IIll  ««nn’’aa  pprriiss
jjuussqquu’’iiccii  qquuee  ddeess  ddéécciissiioonnss  ppooppuulliisstteess  eett
cchhaaoottiiqquueess  qquuii  mmeennaacceenntt  pprrooffoonnddéémmeenntt
llee  pprroocceessssuuss  ddéémmooccrraattiiqquuee  eett  qquuii  bblloo--
qquueenntt  llaa  vviiee  ppoolliittiiqquuee»»,,  ddéépplloorree--tt--iill..  LLee
cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa  ddééjjàà  rrééppoonndduu  àà  pplluussiieeuurrss
rreepprriisseess  àà  sseess  ddééttrraacctteeuurrss,,  aaffffiirrmmaanntt
qquu’’iill  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  llaa  llééggaalliittéé  ccoonnssttiittuu--
ttiioonnnneellllee  eett  qquu’’iill  eesstt  pprrooffoonnddéémmeenntt  aattttaa--
cchhéé  aauuxx  pprriinncciippeess  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn  ddee
22001111,,  aaiinnssii  qquu’’àà  llaa  ssaattiissffaaccttiioonn  ddeess  aatttteenn--
tteess  llééggiittiimmeess  dduu  ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn  ddaannss  lleess
ddoommaaiinneess  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  eett  ddaannss  llaa
lluuttttee  ssaannss  mmeerrccii  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn..

FACE AUX « CRAINTES » DE L’ESTABLISHMENT ET DES PUISSANCES OCCIDENTALES

LLee  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn  SSaaïïeedd  aa  llee  ssoouuttiieenn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn
PPOOUURR  des analystes, la suspension de la Constitution —dont l’adoption a été saluée 

à l’international en 2014— ou son abrogation semble «inévitable».
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E
n  ce 24 août 2021, en
présence du maire de la
ville, du président et vice-

président du Conseil départe-
mental, du vice-consul d’Algérie,
de Bordeaux, du délégué géné-
ral de l’Algérie à l’Unesco  et des
organisateurs du festival du film
francophone d’Angoulême,  une
levée des drapeaux  algérien et
français  a eu lieu, faisant flotter
les deux drapeaux au fronton de
la mairie d’Angoulême. En effet,
Marie-France Brière et
Dominique Besnehard, délé-
gués du festival du film  franco-
phone d’Angoulême  rendent
hommage cette année  à
l’Algérie  à l’occasion de la
14eme édition qui s’est clôturée
dimanche 29 août. Ainsi, lors de
l’ouverture,  les femmes algé-
riennes se sont parées de leurs
plus belles tenues traditionnelles
pour chanter l’hymne national
algérien « Kassamen » sur le
parvis de l’Hôtel de ville,
accueilli par des youyous...  Cet
hommage  a été  entouré des
œuvres de la collection person-
nelle de Claude Lemand  expo-
sées  pour celles d’ Abdallah
Benanteur au Musée
d’Angoulême, au Musée de la
Bande dessinée pour celles de
Mahjoub Benbella  et enfin à
l’Espace Franquin pour celles de
Denis Martinez. La musique
algérienne interprétée, par
Sofiane Saidi et Mehdi Heddab,
au oûd, a enchanté  les invités à
l’ouverture du festival, en pré-
sence de la ministre de la
Culture Roselyne Bachelot, la
présidente de la région Ile-de-
France  Valérie Pécresse, et
d’autres personnalités poli-
tiques. 

13 films algériens 
au programme 

Une programmation de 
13 films , en partant de l’année
1975 où la Palme d’or est
remise au film « Chronique des

année de braise » du réalisateur
Mohammed Lakhdar Hamina,
en passant par « De Hollywood
à Tamanrasset »  de Mahmoud
Zemmouri , de « Omar Gatlato »
et la « Famile » de Merzak
Allouache, de « Cheb »  de
Rachid Bouchareb , « l’Oranais
»  de Lyes Salem , « Le Harem
de Mme Osman », « Lola Pater
» de Nadir Moknèche, de 
« Nahla » de Farouk Beloufa, 
« Le soleil assassiné » de
Abdelkrim Bahloul   , de « Abou
Leila » de Amin Sidi-
Boumedieène,  « À mon âge je
me cache pour fumer » de
Rayhana,   « Cigare au miel »
de Kamir  Aînouz ,  et du récent
documentaire « Leurs histoires »
de la jeune réalisatrice Lina
Soualem . Les organisateurs
ont  su  choisir un jury de grande
qualité présidé par Nicole
Garcia, Oranaise de naissance
qui s’est entourée du comédien

Réda Kateb, de Leïla Meddour
grande journaliste de radio et de
télévision, et de cinq autres
grands noms du monde du
cinéma.  Parmi eux, on notera
une cheffe costumière,
Catherine Leterrier nommée aux
Oscars,  le rappeur Oxmo
Puccino, franco-malien, officier
de l’Ordre des Arts et des
Lettres; une  ecrivaine,  à savoir
Marie Ndiaye  lauréate du prix
Goncourt 2009 et de deux réali-
sateurs Antonin Baudry et
Philippe Van Leeuw. 

Les salles ont 
affiché complet 

À chaque projection, les sal-
les de cinéma ont affiché com-
plet.  Le public apprécie forte-
ment les films algériens. Ce
Festival a fait revenir le public
dans les salles et donné à voir
une programmation  éclectique
et sans frontières.  On y a vu le

film « Le Passé » du cinéaste
iranien Ashgar Farhadi, « Une
histoire d’amour et de désir » de
la réalisatrice tunisienne Leyla
Bouzid, et surtout le film « Haut
et fort » de Nabil Ayouch qui a
fait sensation lors de sa projec-
tion en étant fortement ova-
tionné. Ce film nous plonge dans
le quotidien d’un groupe  de jeu-
nes d’une banlieue, notamment
à  Sidi Moumène où un centre
culturel a été créé. Un rappeur
engagé, appelé  Anas, arrive
pour donner un sens à la vie de
ces jeunes.  Une vie  faite de
misère morale et matérielle.  Il
tentera de leur inculquer de nou-
velles valeurs grâce au  rap, au
hip-hop et  de la danse  ensei-
gnée par le chorégraphe  Khalid
Benghrib. Pour mémoire, ce
dernier avec sa troupe  avait
participé au festival de danse
contemporaine d’Alger en 2017
et remporté un vif succès. Ce

film fort beau a apporté  aux jeu-
nes  de l’espoir de changer leur
vie. Cette dernière étant souvent
porteuse de colère, de rage et
contestation.  Un message uni-
versel que Nabil Ayouch a su
transmettre sans violence, mais
avec force et réalisme à travers
son film. Nous y avons trouvé
une comparaison avec le réali-
sateur algérien Nadir Moknèche,
qui, dans ses films, traite de la
réalité universelle de notre
monde. Son film « Lola Pater »,
dont le rôle principal est joué
par Fanny Ardant, a reçu le
samedi 28 août,  le prix Coup de
Cœur de l’Association France-
Algérie décerné au réalisateur.
Gageons que le cinéma algérien
qui  a une place reconnue dans
le cinéma du monde continuera
à créer et à  produire.

(Contribution de F. B.) 
Directrice de production /

festival d’Angoulême

D
es personnalités culturelles
ont appelé vendredi les Etats-
Unis à inclure 36 artistes et

intellectuels afghans bénéficiant d’un
laissez-passer de Paris dans les ulti-
mes opérations d’évacuation à
Kaboul. Cet appel, lancé dans une let-
tre signée de directeurs de théâtre,
écrivains et cinéastes, dont le prix
Goncourt Atiq Rahimi ou le réalisateur
iranien Mohsen Makhmalbaf, a été
adressé au secrétaire d’Etat américain
Anthony Blinken, à l’ambassadeur
américain en Afghanistan Ross
Wilson et au chargé d’affaires Brian
Aggeler.  « Cette liste de 36 personna-
lités et leurs familles, pour laquelle
l’Etat français a accordé une lettre
d’invitation officielle – un laissez-pas-
ser certifiant leur autorisation à voya-
ger – nous vous demandons de bien
vouloir nous faire la grâce d’accepter
de l’intégrer à vos ultimes opérations
d’évacuation. Vous seuls pouvez le
faire désormais », selon la lettre. Dans
cette dernière, les signataires ne pré-

cisent pas les noms des personnalités
afghanes mais soulignent qu’elles 
« incarnent une partie du trésor intel-
lectuel afghan que la coopération
internationale doit solidairement et à
tout prix réussir à préserver d’une
destruction promise ». Interrogé sur la
raison pour laquelle cette lettre n’a
pas été adressée aux autorités fran-
çaises, Joris Mathieu, directeur du
TNG-Centre dramatique national de
Lyon et un des artistes à l’initiative de
la lettre, a expliqué que « cette démar-
che intervenait après que tout a été
mis en œuvre avec l’Etat français et
les services de l’ambassade pour
mener ces évacuations avec succès »
mais que comme « les dernières jour-
nées seront consacrées presque uni-
quement aux opérations américaines,
nous pensons que seuls eux peuvent
le faire ». 

Les autres signataires sont Maria
Carmela Mini, directrice du festival
Latitudes contemporaines, Guilda
Chahverdi, ancienne directrice de

l’Institut français d’Afghanistan, du
réalisateur afghan Siddiq Barmak et
Mohammad Mehdi Zafari, cinéaste et
ancien directeur délégué de l’Institut
français d’Afghanistan. « Nous n’a-
vons aucun doute sur le sort qui leur
sera réservé dès lors qu’il n’y aura

plus de présence étrangère sur le ter-
ritoire. Nous vous demandons à la
fois de nous aider à sauver ces indivi-
dus pour ce qu’ils sont, mais aussi
pour la perspective d’un futur meilleur
qu’ils représentent pour tout un 
pays », selon la lettre.

�� FLORA BOUMIA*

14 EME ÉDITION DU FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE D’ANGOULÊME

Le drapeau algérien flotte à Angoulême !
L’HOMMAGE à l’Algérie a été marqué par une ouverture à la fois solennelle, mais aussi festive avec au menu une
programmation de films  algériens de qualité, qui ont suscité la curiosité, chaque jour, d’un grand nombre de cinéphiles…

AFGHANISTAN

Appel à évacuer une trentaine d’artistes afghans vers la France
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L
´œuvre de Dahmane El
Harrachi se déroule
comme on déroulerait le

scénario d´une vie. Une œuvre
majeure qui ne répond pourtant
pas aux canons de la chanson
chaâbie. Celle des puristes. Il a
fini pourtant, par s’imposer à côté
de grands maitres, El Hadj
M’hamed El Anka, Boudjemaâ El
Ankis, El Hachemi Guerouabi,
Amar Ezzahi... qui ont marqué ce
type de musique, cette tradition
musicale. Virtuose du banjo,
instrument de musique incontour-
nable de la chanson chaâbie il est
recherché par certains de ses
plus remarquables interprètes :
Hadj Menouar, Cheïkh Bourahla,
Cheïkh Larbi el Annabi... mais
aussi par un des maitres de la
chanson populaire kabyle :
Cheikh El Hasnaoui avec qui il se
produira pour la première fois au
Café des artistes, rue de
Charonne, à Paris, en 1952. Il fera
aussi un bout de chemin avec
Allaoua Zerrouki, le rossignol de
la chanson kabyle, un monument,
une référence de la chanson de
l’exil avec lequel il liera une amitié
mémorable   C’est trois ans avant
que l’aventure commence pour
lui. Il quittera l’Algérie en 1949
pour la France. Il s’installera suc-
cessivement dans le Nord à Lille
puis à Marseille pour se fixer à
Paris, sa ville d’adoption qu’il ne
quittera, pratiquement plus. C’est
en se produisant dans les cafés-

hôtels des villes de France
où résidaient ses compatriotes
émigrés, très nombreux à l’é-
poque que le déclic s’opère. Il
découvre le décalage entre
leur condition de vie et le
répertoire du melhoun, poésie
populaire écrite en arabe
maghrébin entre le XVIe et le
XIXe siècle qui ne répond pas
au vécu de l’émigration dont il fai-
sait partie. Cela signera sa rup-
ture avec ce genre musical.  Il
adaptera à sa manière le chaâbi
en créant un nouveau langage
musical et poétique et impo-
sera son empreinte
d’auteur compositeur
génial. Ses chan-
sons parleront du
vécu dans un par-
ler soutenu, com-
préhensible par
toute la com-
m u n a u t é
maghrébine.   

U n e
œuvre culte
où aucune
de ses
créations
ne peut
laisser
indiffé-
r e n t
p o u r
c e l u i
qui sait et
prend le
temps de les
écouter. Et s´il
ne devait s´agir

que de lui,
l´homme se

serait volon-
tiers effacé
pour ne
céder la
place qu´à
ses poé-
sies. 

D e s
bouts de

lumière

qui illuminent la trajectoire
d´un artiste exception-
nel et auquel s´iden-
tifient ses très
nombreux admi-
rateurs. Ses
t h è m e s
c h a n t é s
dans sa
lan-

gue mater-
nelle, l’arabe
algérien, sont
u n i v e r s e l s .
Cela va de

l´amour au plus
petit détail de la

vie quotidienne,
D a h m a n e

o b s e r v e
attentive-

m e n t ,
écoute
e t
a u s -
culte
a u
plus
p r o -

f o n d
de ses

a rcanes
la société qui l´a vu

naître puis grandir. Il
est à l´Algérie ce
que fut Naguib
Mahfouz au pays
des Pharaons.
Ses mélodies sim-
ples mais entraî-
nantes captent

et arrivent à

dompter l´ouie la plus réfrac-
taire. Il y a tout de même
quelque chose d´exception-
nel chez cet artiste : son
œuvre a imposé son image.
Celle d’un homme tour-

menté. Et c’est dans cette tour-
mente qu’il façonnera ses œuvres
les plus puissantes. « Ya Rayah »,
sa chanson culte qui sera reprise
par le talentueux Rachid Taha,
connaîtra un succès international
posthume et figurera au panthéon
des chansons les plus populaires
du répertoire chaâbi et de la
musique algérienne. Dahmane 
El Harrachi, de son vrai nom
Abderrahmane Amrani est né le 
7 juillet 1926, à El Biar, à Alger.
Son père d’origine chaouie, de
Khenchela, des Aurès. Il s’installe
à Alger en 1920 et devient muez-
zin à la Grande Mosquée Djamaâ
el Kebir. Il déménagera à Belcourt
après la naissance de Dahmane
(diminutif de Abderrahmane),
avant de s’installer définitivement
à  El Harrach d’où Dahmane héri-
tera du surnom d’El Harrachi. 

Il décédera tragiquement, il y a
41 ans. Son véhicule sera percuté
par un bus de transport public le
31 août 1981 à Aïn Benian dans la
banlieue Ouest d’Alger. 

Il nous aura légué une œuvre
monumentale.

Un authentique exutoire pour
adoucir nos blessures et nos
maux avec l’Algérie chevillée au
cœur. 

M. T.

�� MOHAMED TOUATI

IL NOUS A QUITTÉS IL Y A 41 ANS

L’inoubliable Dahmane El Harrachi
« Ya Rayah », sa chanson culte reprise par le talentueux Rachid Taha, connaîtra un succès international posthume
et figurera au panthéon de la chanson algérienne.

P
eut-on vraiment oublier sa terre
natale, celle où on est né et où on a
fait ses tout premiers pas, celle où

on a acquis ses tout premiers réflexes dans
la vie ? Cette question a bien évidemment
une seule et évidente réponse : non. Mais
c’est la façon dont s’exprime ce nom qui est
différente d’un artiste à un autre, d’un poète
à un autre et d’un romancier à un autre.
Dans le cas de l’écrivain-poète Yvan
Tetelbom, cet attachement viscéral à
l’Algérie, à la Kabylie et à Azeffoun se dit
avec des mots et des expressions puissan-
tes, prégnantes et très poétiques. Yvan
Tetelbom vient de publier son deuxième
roman intitulé « Une douce sensation d’é-
trangeté au monde ». Dans ce livre, qui
vient de paraître en France, l’auteur reste
profondément enraciné dans la terre algé-
rienne et extrêmement attaché à sa terre
nourricière. Yvan Tetelbom révèle que ce
récit, se déclinant sous forme de roman,
arpente les territoires de la philosophie, de
la politique, de la guerre d’Algérie et ses
conséquences, de l’intégrisme religieux, de
la violence en prison, révélateur de l’effon-
drement de la société, de la trahison, de la
conspiration, de la spiritualité, des liens
indestructibles qui nous lient à notre
enfance, du destin, de la liberté, de l’amour
et du désir.

La mort est omniprésente

Dans ce roman, ou plutôt dans ce destin,
la mort est omniprésente. Le lecteur est
entraîné et bercé entre vie réelle et vies
supposées où se glissent des personnages

ubuesques, shakespeariens, désincarnés.
« Tous sont habités par la poésie et portés

par un vent sec qui pousse l’horizon et pro-
duit des étés chauds, des hivers doux ou
pluvieux lesquels remontent depuis des
millénaires vers la Kabylie, à partir d’Alger,
pour atteindre les cimes du Djurdjura »,
ajoute Yvan Tetelbom. Toujours au sujet de
cette nouveauté littéraire, où la sincérité et
la poésie s’entremêlent merveilleusement et
harmonieusement, Yvan Tetelbom souligne
qu’Albert Camus dans son essai intitulé «
Le Mythe de Sisyphe », résume bien la phi-
losophie de ce livre : « Entre la certitude que
j’ai de mon existence et le contenu que j’es-
saie de donner à cette assurance, le fossé
ne sera jamais comblé ; pour toujours, je
serai étranger à moi-même. ».

De la poésie à la prose

Après s’être investi, durant des décen-
nies, dans la poésie, Yvan Tetelbom est
passé à la prose. Le poète-écrivain Yvan
Tetelbom a vu le jour en 1947 dans la ville
balnéaire d’Azeffoun, région qui a aussi
donné naissance à Tahar Djaout,  El Anka et
El Ankis, Rouiched, Mohamed Fellag,
Mohamed Hilmi et tant d’autres artistes dont
la célébrité n’a d’égale que le talent. 

Yvan Tetelbom est auteur à la Société
des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique (Sacem), compositeur mélodiste à
la Société des auteurs compositeurs drama-
tiques (Sacd). Depuis 1985, il exerce la pro-
fession de comédien - poète « disant à voix
nue sur toutes scènes de France et à l’é-
tranger, mes propres textes ». Il précise qu’il
représente l’Algérie dans des 
festivals de poésie à Sète, Istanbul,
Ramallah. Créateur culturel en arts vivants,

il organise dès 1985 des manifestations
en France et à l’étranger créant au pas-
sage une maison du poème à Vallauris,
Nice.  C’est à l’âge de 15 ans que Yvan
Tetelbom quitta la Kabylie et
l’Algérie et s’exila (c’est lui-
même qui parle d’exil) en
France avec sa famille, au
lendemain de la guerre
d’indépendance, dans le
dénuement le plus total.
Qu’en est-il du déclic
qui l’a emmené très
loin dans l’univers
infini de la poésie ?
Yvan Tetelbom
raconte : « Un
récital donné
au théâtre

d’Orléans, auquel
j’ai assisté grâce à
mon professeur de fran-
çais lorsque j’avais  15
ans. Sur scène, il y avait un grand comédien
Jean Marc Tenneberg (une sorte de Fabrice
Lucchini). J’ai alors compris que j’étais fait
pour ça.  Après, bien sûr, il a fallu franchir le
pas pour en vivre. Ça a pris du temps car on
n’accède pas si facilement à un rêve. Sur le
tard, j’ai décidé d’en faire un métier ». Quant
à son passage de la poésie au roman, il
répond : «    Toute ma vie, j’ai souffert d’un
mal être que je ne savais définir.

La poésie m’a permis de survivre
L’explication m’est apparue un demi-siè-

cle plus tard. J’ai alors publié « Le préda-
teur » aux éditions Libre2lire, qui raconte

l’histoire d’un traumatisme,
suite à une agression
sexuelle subie dans mon 
enfance ». Enfin, et concer-

nant la rédaction de
ce second roman,

l’auteur souligne
que l’idée est
née quand il se
trouvait à

Paris, place
Colette ,sur
le parvis du
T h é â t r e
de la
Comédie

f r a n ç a i s e .  
« J’attendais

Maria et
nos enfants,

pour assister à la première
de  « La Tempête » de William

Shakespeare. Ils n’arrivaient pas. Les
portes de la salle Richelieu allaient fermer.
Je me revois encore courir vers une jeune
fille, les billets à la main, comme un jeune
adolescent stupide. Elle s’appelait Ludmilla,
et elle était russe. Qu’est-ce qui m’avait pris
? Comment avais-je pu effacer si brutale-
ment ma vie d’avant ? ».  La suite et les
détails sont ce second roman de Yvan
Tetelbom dont la lecture est à la fois un
régal et une thérapie, mais aussi une plon-
gée dans une vie ,qui, même tourmentée,
est pleine d’espoir. L’espoir que nourrit la lit-
térature.

A.M.

YVAN TETELBOM

Le poète d’Azeffoun publie son second roman
Dans ce livre, qui vient de paraître en France, l’auteur reste profondément enraciné 

dans la terre algérienne et extrêmement attaché à sa terre nourricière…

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL e général de corps d’ar-
mée Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de

l’Armée nationale populaire, a
reçu, hier, en audience, au siège
de l’état-major de l’ANP, le
général-colonel Alexander
Fomine, vice-ministre de la
Défense de la Fédération de
Russie. Une visite qui inter-
vient dans un contexte particu-
lier, où l’Algérie fait face à de
nombreuses menaces, notam-
ment la «campagne» des incen-
dies déclenchée contre le pays
et dont les commentaires ont
été bien identifiés, confirmant,
à ne pas en douter, l’implication
des deux organisations terroris-
tes, Rachad et le MAK, lesquel-
les sont soutenues directement
par le Makhzen marocain. 

Il est évident que le double
contexte national et régional
dans lequel intervient la visite
du haut responsable militaire
russe, interpelle certainement
les observateurs, en ce sens que
l’Algérie qui se voit ciblée par
une guerre de 4e génération,
avec en plus des menaces direc-
tes proférées par Israël, est en
droit d’afficher, elle aussi, ses
alliances stratégiques. À ce pro-
pos, justement, le communiqué
du ministère de la Défense
nationale rapporte que les mili-
taires algériens et leurs homolo-
gues russes «ont évoqué les
mutations géopolitiques multi-
dimensionnelles enregistrées
au double plan international et
régional». On n’a pas le contenu

des discussions, mais l’on peut
très aisément deviner que les
provocations marocaines ayant
conduit  à la décision algérienne
de rompre les relations diplo-
matiques avec son voisin de
l’Ouest ont figuré en bonne
place dans les « mutations géo-
politiques». Les deux parties
n’ont pas manqué d’analyser
les «nouveaux défis et des mena-
ces réelles, qui impactent la

sécurité et la paix dans la sous-
région». Il convient de souligner
à ce propos qu’en plus des
menaces marocaines, l’Algérie
doit également faire avec l’ins-
tabilité des pays avec lesquels
l’Algérie partage des frontières.
La conférence des pays voisins
de la Libye, qui se tient depuis
hier à Alger, atteste des efforts
que déploie l’Algérie pour paci-
fier la sous-région.  Il reste que

les défis à caractères sécuri-
taire, politique et économique,
auxquels est confronté notre
pays suppose une approche
diplomatique pour trouver des
issues à chaque crise. Pour cela,
le refus qu’oppose l’Algérie à
toute intervention étrangère
dans les affaires internes des
pays voisins, à l’image de la
Libye, du Mali et de la Tunisie,
relève du principe immuable
pour garantir la sécurité du
Maghreb.

Ont prit part à cette rencon-
tre les plus hautes autorités
militaires du pays. Qu’on en
juge : le secrétaire général du
ministère de la Défense natio-
nale, par intérim, les comman-
dants de forces et de la
Gendarmerie nationale, des
chefs de départements, le
contrôleur général de l’armée et
des officiers généraux du minis-
tère de la Défense nationale et
de l’état-major de l’ANP, ont
partagé leurs points de vue avec
les membres de la délégation
russe. Des discussions sur l’état
de la coopération militaire
entre les deux pays ont été
abordés, en sus de «sa consoli-
dation, pour atteindre le niveau
d’excellence». Les deux parties
«ont échangé les analyses sur
les questions d’intérêt com-
mun», a indiqué un communi-
qué du ministère de la Défense
nationale. Cette rencontre a été
couronnée par un échange de
présents symboliques. Le géné-
ral-colonel Alexander Fomine, a
signé le Livre d’or de l’état-
major de l’ANP. II..GG..

CHANEGRIHA REÇOIT LE VICE-MINISTRE RUSSE DE LA DÉFENSE

UUnnee  vviissiittee  àà  mmeessssaaggeess  mmuullttiipplleess  
LLEESS  MMIILLIITTAAIIRREESS algériens et leurs homologues russes «ont évoqué les menaces réelles 
qui impactent la sécurité et la paix dans la sous-région».

L e procès de l’an-
cienne ministre de la
Poste et des

T é l é c o m m u n i c a t i o n s ,
Imane Houda Feraoun a été
reporté lundi au 20 septem-
bre prochain par le juge du
pôle pénal économique et
financier du tribunal de
Sidi M’hamed d’Alger, suite
à la demande des avocats de
la défense.  Houda Feraoun
est poursuivie pour des
chefs d’accusation liés à la
corruption dont la dilapida-
tion des deniers publics,
l’octroi d’indus privilèges et
l’abus de fonction. Sont
également impliqués dans
cette affaire plusieurs cad-
res du ministère et d’entre-
prises publiques relevant
du secteur de la poste et des
télécommunications durant
la période de gestion par
Imane Houda Feraoun. 

Pour rappel, la plus
jeune ministre des gouver-
nements successifs de l’ex-
président Bouteflika a été

placée en détention le 8
décembre 2020. 

Son nom est revenu sou-
vent  dans le procès des frè-
res Kouninef dont la société
Mobilink aurait bénéficié
d’avantages pour l’installa-
tion de 20 000 cabines télé-

phoniques. Selon l’acte
d’accusation, ledit contrat
entre la société de la fratrie
et Algérie télécom a causé
un préjudice évalué à 
3 milliards de dinars. 

Le complément d’en-
quête qui a été mené par le

pôle financier a enfoncé un
peu plus l’ex-ministre
puisque, selon certaines
informations relayées par
la presse électronique, la
justice a examiné les
contrats passés avec le com-
plexe Huawei et la société
chinoise ZTE.  

Le projet concerne la
modernisation de la straté-
gie nationale pour un flux
Internet très élevé. 

Ce projet devait permet-
tre à 85% des foyers d’être
connectés via des réseaux
filaires et sans fil de haute
qualité, et fournir à 250 000
utilisateurs des technolo-
gies de fibre optique.

Notons enfin que l’an-
cienne ministre est citée
comme témoin dans deux
affaires de corruption, à
savoir GB Pharma et l’af-
faire de l’ancien P-DG de la
SIH (Société d’investisse-
ment hôtelier), responsable
de la gestion des résidences
d’Etat de Club des Pins et
de Moretti, Hamid Melzi.
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La Russie, 
un allié sûr 

DERNIÈRE
HEURE

ARKAB À LA 20e RÉUNION
MINISTÉRIELLE DE L’OPEP+

Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, prendra
part, demain, aux travaux de la
20ème Réunion ministérielle Opep-
non Opep (Opep+), qui se tiendra
par visioconférence, a indiqué, hier,
un communiqué du ministère. Cette
réunion, qui regroupe les 23 pays
(13 pays de l’Opep et 10 pays non-
Opep) signataires de la Déclaration
de coopération, sera consacrée à
l’examen de la situation du marché
pétrolier international et à ses per-
spectives d’évolution à court terme,
a précisé la même source. Cette
réunion sera précédée, le même
jour, par la 32ème réunion du
Comité ministériel conjoint de suivi
(Jmmc), qui aura à évaluer, sur la
base du rapport établi par le Comité
technique conjoint de suivi (JTC), la
situation du marché pétrolier inter-
national, ses perspectives d’évolu-
tion, à court terme, ainsi que le
niveau de respect des engage-
ments de baisse de la production
des pays participants à la
Déclaration de coopération.

5 ANS DE PRISON REQUIS
CONTRE «RIFA»

Le parquet près le tribunal
d’Annaba, a requis, hier, une
peine de 5 ans de prison ferme
contre l’auteur de la vidéo «Faites-
nous sortir vos braves» appelant
à la haine raciale et à la violence,
suite à l’assassinat du jeune
Djamel Bensmaïl à Larbaâ Nath
Irathen dans la wilaya de Tizi
Ouzou. Le mis en cause, connu
sous le nom de «Rifa» est pour-
suivi pour diffusion de discours
de haine et de violence conformé-
ment aux articles 32 et 39 de la loi
sur la lutte contre les discours de
haine et la discrimination.. Il a été
placé sous mandat de dépôt, le 
23 août, par le juge chargé de la
section correctionnelle près le tri-
bunal d’Annaba. Suite à la diffu-
sion de la vidéo sur les différents
réseaux sociaux, la Ligue algé-
rienne des droits de l’homme a
saisi la justice.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

412 NOUVEAUX CAS,
370 GUÉRISONS ET 31 DÉCÈS

SON PROCÈS REPORTÉ AU 20 SEPTEMBRE

IImmaannee  HHoouuddaa  FFeerraaoouunn  ffaaccee  aauu  jjuuggee
LL’’EEXX--MMIINNIISSTTRREE est poursuivie pour des chefs d’accusation liés à la corruption dont la

dilapidation des deniers publics, l’octroi d’indus privilèges et l’abus de fonction.

LE CONFINEMENT PARTIEL
RECONDUIT

Plusieurs restrictions
levées
Le Premier ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, a décidé des
mesures à mettre en œuvre au titre du dispo-
sitif de gestion de la crise sanitaire liée à la
pandémie de Covid-19, dont la reconduction
du confinement partiel à domicile (de 22h00
au lendemain à 6h00) pour une période de 15
jours dans 40 wilayas depuis hier, indique un
communiqué des services du Premier minis-
tère. Cette mesure concerne les wilayas
d’Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna,
Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira,
Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel,
Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Annaba,
Guelma, Constantine, Mostaganem, M’sila,
Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh,
Boumerdès, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El
Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza,
Naâma, Aïn Témouchent, Ghardaïa, Relizane
et Ouled Djellal, précise la même source. Sur
un autre registre, le communiqué fait état de
la levée de  plusieurs restrictions. En effet, le
Premier ministère a annoncé la levée, mais
seulement à 50 %, de la mesure de restriction
concernant l’obligation de la vente des ali-
ments à emporter au niveau des cafétérias,
des restaurants, et des fast foods. En outre, il
a été décidé de lever la mesure d’interdiction
de la circulation des trains et du transport
public des voyageurs durant les week-ends.
Ainsi, les citoyens peuvent voyager pendant
les week-ends et les transporteurs peuvent
désormais travailler pendant toute le semaine.


