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a réalité est là, on ne pourra
retrouver une vie presque normale
sans vaccination. Plus tôt on
atteindra l’immunité collective, plus

tôt ce cauchemar sera derrière nous…V
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NEUVIÈME LÉGISLATURE DE L’APN

LL’’éélléémmeenntt  jjeeuunnee,,  aavvaannttaaggee  oouu  hhaannddiiccaapp ??
LLEESS  nouveaux députés sont au centre de beaucoup
d’attention et d’égards de la part des observateurs

politiques et des analystes de tous bords.

CC ’est dans une ambiance
bruyante et bigarrée, que le
coup d’envoi de la neuvième

législature a été donné par le prési-
dent de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), Ibrahim Boughali. En
présence du président du Sénat, du
Premier ministre et certains de ses
membres, ainsi que d’autres hauts
responsables comme le président de la
Cour suprême et le président du
Conseil d’État, le président de l’APN
a mis en avant la prédisposition du
Parlement à accompagner dans la
sérénité les membres du gouverne-
ment dans le processus de relance de
l’économie et du développement du
pays. « Nous sommes prêts à accom-
pagner le gouvernement à travers des
lois et des législations adaptées à la
vision économique… Nous sommes
prêts à la coopération, à la coordina-
tion et à la complémentarité dans le
respect des intérêts suprêmes de
notre peuple…», a-t-il martelé, devant
l’assistance attentive pour cette pre-
mière session pour l’ensemble des
députés fraîchement installés. Peu
avant le lancement de cette session,
les couloirs de l’hémicycle grouillaient
de monde. Il faut dire que cette ses-
sion parlementaire se penchera sur-
tout sur l’arrimage des principales
lois, notamment les collectivités loca-
les, l’audiovisuel et la presse, etc. avec
les nouvelles dispositions de la nou-
velle Constitution. Un objectif impor-
tant, si l’on veut assurer une certaine
efficacité dans l’action gouvernemen-
tale. D’un côté, les heureux députés,
sont apparus sous leur plus beau jour,
vêtus de leurs plus beaux atours, et de
l’autre les « djounoud » de la presse la
plus particulièrement les chaînes de
Télévision nationale. Les allées don-
nant accès à la salle de l’hémicycle se
sont montrées trop exiguës pour
contenir un flux important de pré-
sents en ce grand jour dans la vie par-
lementaire. Les caméras et les appa-
reils photo imprégnaient une toute
autre ambiance en cette chaude jour-
née du jeudi 2 septembre 2021. En
attendant l’arrivée des officiels et des
présidents des deux chambres du
Parlement, de petits groupes se cons-

tituent spontanément dans le hall de
l’hémicycle, entre députés et entre
députés et journalistes. Pour une
grande majorité de ces élus natio-
naux, ce sont des jeunes et des novi-
ces. Visiblement très émus et enthou-
siastes d’entamer leur exercice de par-
lementaires, rompant avec les ancien-
nes pratiques, les nouveaux députés
sont au centre de beaucoup d’atten-
tion et d’égards de la part des obser-
vateurs politiques et des analystes de
tous bords. Et pour cause, les profils
et l’âge moyen de cette neuvième
législature est, pour certains un gage
de renouveau, d’efficience et de démo-
cratie, alors que pour d’autres, il s’a-
git d’un handicap politique qui peut
avoir des répercussions sur la praxis
parlementaire. Il faut dire que beau-
coup de questions et d’interrogations
subsistent au sujet de l‘action de cette
nouvelle équipe législative. Comme
c’est le cas de la constitutionnaliste,
Fatiha Benabbou qui affirmait sur le
plateau de Canal Algérie, que « mal-
gré l’inexpérience, l’élément de la jeu-
nesse au sein de cette Assemblée
pourrait apporter cette touche de
renouveau, d’innovation et de créati-
vité au sein de cette législature ».
Pour ce jeune député de Bordj Badji
Mokhtar, Lansari Ghali : « Cette
séance pour le lancement de la nou-
velle session parlementaire est impor-
tante à nos yeux. Nous sommes très
optimistes, pour ce qui est des débats
à amorcer au sujet du Plan d’action
du gouvernement… Il y a beaucoup de
programmes et de sujets importants à
aborder et à débattre… nous sommes
confiants. C’est un début, nous allons
nous focaliser sur les problèmes
locaux, et voir quelles seront les pro-
positions des membres du gouverne-
ment, afin d’y apporter les solutions
nécessaires. S’il s’agit d’un pro-
gramme convenable, nous le voterons
inchAllah. Ceci dit, nous attendons,
d’être destinataires d’une copie de ce
Plan d’action, afin de l’étudier dans le
calme et dans le détail… Bordj Badji
Mokhtar est une nouvelle wilaya,
nous comptons soulever l’ensemble
des préoccupations et des difficultés
des populations et du développement
de cette zone ».

MM..OO..

OUVERTURE DE LA SESSION PARLEMENTAIRE

LLaa  mmiissee  aauu  ppooiinntt  ddee  SSaallaahh  GGoouuddjjiill
««  LLAA  SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONN des citoyens aux menaces qui guettent le

pays et l’importance d’inculquer les principes 
de la guerre de Libération nationale. »

EE xprimant un engagement indéfecti-
ble à la concrétisation du processus
constitutionnel, en vue d’asseoir les

bases nouvelles pour l’émergence de
l’Algérie nouvelle, le pré-
sident du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, a
tenu, lors de son allocu-
tion d’ouverture de la ses-
sion parlementaire pour
l’année 2021-2022, à met-
tre en avant l’aspect hau-
tement important de la
dernière phase du proces-
sus électoral. Convaincu
que les prochaines élec-
tions viendront couron-
ner les efforts de l’Etat à
satisfaire les attentes du
peuple, Salah Goudjil a
estimé que « les élections
locales prévues le 
27 novembre prochain
revêtent une extrême
importance dans le choix
des représentants du peu-
ple dans un cadre démo-
cratique afin de produire une réelle repré-
sentation pour les Assemblées populaires
communales et de wilayas ». Nul besoin de
rappeler que la réussite de ce rendez-vous
électoral s’inscrit également dans le cadre
de la concrétisation des engagements du
président de la République, qui visent en
profondeur, à réhabiliter la confiance entre
le citoyen et l’Etat. Cela étant, cette étape
cruciale de la reconstruction du pays, se
présente dans une conjoncture affectée par
les malheureux événements qui ont touché
plusieurs régions du pays, notamment la
Kabylie et par les développements conflic-
tuels avec le voisin de l’Ouest. 

À ce titre, le président du Conseil de la
nation n’a pas manqué de préciser que « la
rupture des relations diplomatiques avec le
Maroc était nécessaire, voire
indispensable ; le Maroc doit comprendre
définitivement que l’Algérie ne tolèrera
jamais les manœuvres auxquelles (le
Makhzen) recourt depuis longtemps ». Plus
précis sur les raisons profondes de cette
rupture, Salah Goudjil affirme : « Le
royaume est allé jusqu’à permettre à l’en-
nemi de l’Algérie et des Arabes de menacer
l’Algérie depuis son territoire, dans le cadre

d’une visite officielle, avec l’assentiment du
ministre marocain des Affaires étrangè-
res». Dans ce registre Goudjil, est longue-
ment revenu sur l’impératif d’œuvrer à
l’importance de replacer l’Algérie au rang
qu’elle mérite, autant sur le plan diploma-
tique que sur les plans économique et

social. À ce titre, Goudjil
a fait état « des prépara-
tifs en prévision de la
réunion qui abritera pro-
chainement le Conseil de
la nation, avec la partici-
pation de l’Assemblée
populaire nationale, en
présence du ministre des
Affaires étrangères, et ce
dans le but de mettre au
point une stratégie de
coordination et, d’inté-
gration sur les positions
de l’Etat algérien sur les
différentes questions
régionales et internatio-
nales ».  Une orientation
qui s’impose dans la
mesure où ce sont ces
positions qui ont valu à
l’Algérie toute la convoi-
tise et l’hostilité dont

elle a fait l’objet, particulièrement ces 
derniers mois. C’est dans cette optique que
le président du Conseil de la nation attire
l’attention sur l’importance de renforcer le
front interne et de prendre conscience du
danger permanent qui plane sur la stabilité
du pays, exhortant les partis politiques et
les acteurs de la société civile à « la sensibi-
lisation des citoyens aux menaces qui guet-
tent le pays et l’importance d’inculquer les
principes de la guerre de Libération natio-
nale, notamment aux nouvelles généra-
tions, pour une compréhension profonde de
l’Algérie et leur association aux efforts 
d’édification présents et futurs ». Une édi-
fication qui ne peut occulter l’impératif de
mener de front  plusieurs affaires à la fois,
dans la mesure où le parachèvement du
processus électoral et la gestion des conflits
diplomatiques, devrait s’accompagner
d’une gestion sans faille des affaires inter-
nes. À ce titre, Salah Goudjil a affirmé que
« le Plan d’action du gouvernement adopté,
lundi dernier, en Conseil des ministres, est
un programme de priorités, notamment
dans le volet socio-économique, en termes
de développement de l’armée et de soutien
au secteur de la santé ». AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL
� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Salah Goudjil, 
président du Sénat

T rois petits génies dans
le bureau présidentiel.
Elles ont été enlacées

par le chef de l’État, qui n’a
pas pu retenir son émotion
devant la sagesse et l’intelli-
gence de ces petites filles.
C’est l’image de cette fin de
semaine. Très paternel, le pré-
sident de la République,
Abdelmajid Tebboune, était
fier de recevoir celles qu’il
qualifie de l’avenir du pays. 
En effet, le premier magistrat
du pays a tenu à rendre hom-
mage aux lauréates du
Championnat du monde de
calcul mental organisé en
ligne à Taipei (Taïwan). Une
cérémonie grandiose pour
distinguer ces jeunes demoi-

selles, pas plus hautes que
trois pommes, qui ont honoré
le pays. Il s’agit de Ritaj
Soujoud Rehahla, âgée de 11
ans, qui a remporté le titre de
Championne du monde de
calcul mental et d’Adala Anfel
Hibat Errahmane et Malak
Ayat Errahmane, classées
parmi les 10 premiers lauréats
dans la même compétition.
Une fierté nationale que le
président Tebboune a voulu
mettre à l’honneur. C’était
l’occasion pour lui d’envoyer
un message d’espoir à tous
les jeunes de la nation. « Dans
la nouvelle Algérie, ils auront
la place qu’ils méritent.
Désormais, seule la compé-
tence primera ! ».  Abdelmajid
Tebboune a aussi, profité de
l’occasion pour mettre en
avant l’importance que l’État
accorde à la technologie et la

science. Comme il ne cesse
de le répéter depuis son élec-
tion le 12 décembre 2019,
c’est le seul moyen pour nous
de construire un pays fort et
moderne. « C’est grâce aux
mathématiques et aux scien-
ces que se construisent et

progressent les pays », a-t-il,
encore une fois, souligné. Il a
mis en avant l’intérêt accordé
par l’État à ce volet, à travers
des mesures concrètes prises
depuis son arrivée au pou-
voir. « Il s’agit, notamment, de
la création de deux écoles,

uniques en leur genre en
Afrique et dans le Monde
arabe, spécialisées dans les
mathématiques et l’intelli-
gence artificielle pour
accueillir les génies dans ces
deux branches », a-t-il rap-
pelé, non sans faire savoir
que d’autres établissements
du même type verront le jour
très prochainement. Il faut
avouer que le programme pré-
sidentiel et de relance écono-
mique sont axés sur les jeu-
nes compétences nationales.
Tebboune a parié sur les jeu-
nes talents pour la diversifica-
tion de l’économie nationale.
Les porteurs d’idées voient
l’horizon plus clair.  Des facili-
tés leur ont été accordées afin
de créer des PME et des 
start-up dans l’espoir de voir
émerger des «gafam made in
bladi ». W.A.S.

TROIS LAURÉATS DU CHAMPIONNAT DU MONDE DE CALCUL MENTAL DISTINGUÉS

LES MESSAGES FORTS DU PRÉSIDENT
� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
e top départ sera donné, aujourd’hui,
pour une campagne de vaccination
inédite contre le coronavirus qui

implique, pour la première fois, les corps de
sécurité dont,  notamment l’Armée nationale
populaire. Cette campagne qui s’étalera jus-
qu’au « Big day » du 11 septembre prochain, a
été  déclinée sous le slogan officiel « Avec le
vaccin , la vie continue », peut avoir comme
variant incitatif : « La seringue ou le cercueil ».
L’objectif de l’opération est d’arriver à vacci-
ner un million de personnes par jour. L’impact
de cette campagne est  double. Il est d’abord
avant tout sanitaire. C’est grâce au vaccin
qu’on pourra contrer la propagation du virus
et épargner des vies humaines, mais il est
également économique. Avec une majorité de
la population vaccinée, le pays peut envisager
un  redémarrage économique  pour une sortie
de ce marasme mortifère dans lequel il est
plongé. Mais la démarche est conditionnée
par plusieurs  facteurs. D’abord, l’opération
nécessite une organisation parfaite et sans
faille. C’est ce qui explique la mise à contribu-
tion des institutions sécuritaires, dont 
l’armée, qui seront d’un apport considérable,
surtout au plan logistique. Ces  moyens sur le
terrain doivent être accompagnés par une
campagne  médiatique intelligente, ciblée et
vulgarisée pour convaincre jusqu’aux 
vaccino- sceptiques. Il ne s’agit pas de décou-
vrir   l’eau chaude ou d’inventer le fil à couper
le beurre. Il y a  de cela 30 ans, l’Algérie a
admirablement réussi sa campagne  média-
tique sur les vaccins contre la rougeole.
Premier couac, premier ratage de cette com-
munication, c’est quand un journaliste de la
Télévision publique  a voulu arracher un appel
à la vaccination de la part du sélectionneur
national après le match contre le Djibouti.
Belmadi n’a pas appelé les supporters à aller
se faire vacciner comme le lui suggérait, très
maladroitement, le journaliste. Une discus-
sion préalable de quelques secondes aurait
suffi pour convaincre l’entraîneur national.
Belmadi est un homme suffisamment lucide et
intelligent pour comprendre l’impact de ses
propos et il ne refusera jamais de participer à
une campagne d’utilité publique pour son
pays au profit de son peuple ! N’est-ce pas
que le sujet est très sérieux pour être abordé
avec une pareille légèreté ? Le match n’est
pas perdu, la campagne ne fait que commen-
cer.

B.T.

LL e Haut Commandement de
l’ANP n’avait pas tort lorsqu’à
l’occasion de prises de parole de

son premier responsable, Saïd
Chanegriha, il pointait du doigt la
menace qui pesait sur la stabilité du
pays. Le chef d’état-major de l’ANP
avait, à maintes reprises, évoqué la
guerre de 4e génération qui était
menée contre l’Algérie. Les Algériens,
très sensibles aux mises en garde de
l’armée, ont désamorcé de nombreu-
ses cyberbombes lancées au sein du
Mouvement populaire. « Djeïch-Chaâb
khawa khawa» avait pris, au cœur de
la crise institutionnelle, toute sa signi-
fication. Cette expression demeure à
ce jour, le leitmotiv de millions de
citoyens qui ont toujours su, d’ins-
tinct, déjouer les «plans hostiles»,
comme qualifiés dans le dernier édito-
rial de la revue El Djeïch. Les auteurs
de ces plans, dont on devinait l’iden-
tité, sont sortis du bois en passant de
la virtualité des réseaux sociaux à la
réalité cruelle et criminelle des incen-
dies de forêt et l’assassinat abject de
Djamel Bensmaïl, un jeune volontaire
parti en Kabylie, prêter main forte
pour éteindre les feux de forêt.
«L’implication du Makhzen, d’une
manière ou d’une autre, dans ce crime
odieux et impardonnable», est établi.
Les recoupements faits par les enquê-
teurs ont clairement mis en évidence
le «lien fort et avéré du Maroc avec les
deux organisations terroristes», que
sont le MAK et Rachad, impliquées
dans les assassinats de 90 Algériens,
lors des incendies.  

C’est dire que le doute ne subsiste
plus. La rupture des relations devenait
inéluctable.  

La position ferme de l’institution
militaire a été appuyée par le
deuxième personnage de l’Etat. En
effet, le président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, a renvoyé le
Maroc à sa véritable nature de pseudo
Etat dénué du courage d’affronter

l’Algérie, comme le ferait n’importe
quel pays digne de ce nom. En choisis-
sant l’épisode de la déclaration mena-
çante à l’endroit de l’Algérie du minis-
tre israélien des Affaires étrangères, le
Moudjahid confond le Makhzen. «Le
Royaume est allé jusqu’à permettre à
l’ennemi de l’Algérie et des Arabes de
menacer l’Algérie depuis son territoire,
dans le cadre d’une visite officielle,
avec l’assentiment du ministre maro-
cain des Affaires étrangères», a noté le
président du Conseil de la nation dans
son discours inaugural de la session
parlementaire. Manquant de courage
d’afficher son opinion, Rabat s’est
abaissée au statut de «franchise diplo-
matique», pour faire dire à un minis-
tre sioniste ce que Mohammed VI
avait sur le cœur et n’osait pas l’affi-
cher par peur. Il faut être un Etat cou-
ard pour agir de la sorte. 

Mais ce que le roi du Maroc doit
savoir, c’est que «l’Algérie est prête à
faire face vigoureusement à toutes les
tentatives hostiles visant l’Etat»,
exprime franchement  l’éditorialiste

d’El Djeïch, en ne manquant pas de
souligner la détermination de l’ANP à
«éradiquer les organisations terroris-
tes qui tentent en vain de saper sa sta-
bilité, l’unité du peuple et du
territoire». Cette fermeté que partage
l’ensemble de la société s’est traduite
sur le terrain, à travers l’exceptionnel
élan de solidarité en direction de la
Kabylie, ce qui a permis de déjouer le
plan diabolique et sauver la stabilité
du pays.

L’échec de Rabat à traduire sa
guerre de 4e génération sur le terrain
a mis à nu ses desseins funestes. Le
président de l’APN, Brahim Boughali,
remet le roi à sa place et retient que
«le régime du Makhzen a déclaré de
manière flagrante son hostilité, en affi-
chant son soutien aux terroristes qui se
sont mis au service des agendas du
mal visant à disloquer les peuples et
les sociétés et à provoquer des conflits
ethniques ou idéologiques». Ainsi, en
cette rentrée politique, le message de
l’Algérie est on ne peut plus clair.

SS..BB..

Unanimité algérienne contre les agressions marocaines

L’ANP, LE CONSEIL DE LA NATION ET L’APN S’EXPRIMENT 

««LLee  MMaarroocc  eesstt  uunn  rrooyyaauummee  hhoossttiillee»»
SSAALLAAHH  GGOOUUDDJJIILL a renvoyé le Maroc à sa véritable nature de pseudo Etat
dénué du courage d’affronter l’Algérie en face. LLaa  sseerriinngguuee

oouu  llee  cceerrccuueeiill
� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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DD ans le dernier numéro de la
revue El Djeïch, l’éditorialiste
est revenu sur le complot qui

vise l’Algérie et les actes terroristes et
barbares de deux organisations crimi-
nelles le MAK et Rachad impliquées
directement avec le soutien de certains
pays étrangers. Il évoquera les incen-
dies, la trahison et le crime tragique
d’un citoyen innocent tout en mettant
en garde contre la sédition et la division
du pays que visent les agitateurs per-
vers. Ainsi l’éditorialiste souligne en
évoquant « les terribles incendies crimi-
nels », ont «prouvé ce que le Haut Com-
mandement de l’Armée nationale popu-
laire avait affirmé à maintes reprises».
L’Algérie est ciblée, puisque les incen-
dies étaient criminels.

L’éditorialiste ne manquera pas de
révéler que « les enquêtes des autorités
sécuritaires spécialisées ont prouvé

indubitablement l’implication des deux
organisations terroristes «MAK» et
«Rachad» dans la guerre féroce menée
contre notre pays», et certainement sou-
tient-il «dans les crimes odieux qu’ont
été les incendies qui, outre les pertes
humaines, ont affecté le patrimoine
forestier, la faune et la flore et l’équili-
bre environnemental dans de nombreu-
ses wilayas du pays, causant ainsi de
lourdes pertes à l’économie nationale ».
Non sans avoir évoqué « la torture bar-
bare et le crime odieux perpétrés à l’en-
contre d’un citoyen algérien innocent ».
Il s’agit du jeune Djamel Bensmaïl vic-
time d’un assassinat indescriptible car
frappé, lynché, brûlé et égorgé sans
aucun état d’âme devant des centaines
de présents. Pour l’éditorialiste, qui a
rendu hommage aux soldats morts dans
les incendies en tentant de sauver des
dizaines de familles, il souligne qu’à tra-
vers leur sacrifice et actes héroïques
inestimables, «les éléments de l’ANP ont
ainsi fait échec à un des nombreux com-

plots et plans hostiles visant l’Algérie et
son peuple». Et de mettre en évidence
«les images éloquentes et expressives de
cohésion, de solidarité et de synergie
entre l’armée et le peuple dans les
wilayas de Tizi Ouzou et Béjaïa, en par-
ticulier, et du peuple, en général». 

La référence à des plans hostiles a
amené l’éditorialiste  «à parler de l’im-
plication du Makhzen, d’une manière ou
d’une autre, dans ce crime odieux et
impardonnable, en vertu du lien fort et
avéré du Maroc avec les deux organisa-
tions terroristes susmentionnées». 
Le Makhzen s’est entêté «à engager les
relations algéro-marocaines dans une
impasse de laquelle il serait difficile de
sortir». Une des dernières provocations
inacceptables aura été «d’offrir, à partir
de son territoire, une tribune à un minis-
tre de l’entité sioniste en l’encourageant
à émettre de fausses accusations contre
notre pays et à proférer des menaces à
peine voilées». Il ne manquera pas de
rappeler dans ce contexte les déclara-

tions de l’ambassadeur marocain auprès
des Nations unies qui a violé tous les
usages diplomatiques, «en exprimant le
soutien de son pays à un mouvement
séparatiste classé terroriste et en appe-
lant à l’atteinte de l’intégrité territoriale
de l’Algérie». 

Qualifiant la décision de rompre les
relations diplomatiques avec le Maroc de
«cruciale et ferme, prise par notre pays
après avoir  (…) observé une attitude de
retenue et de mesure pendant des décen-
nies face aux actions hostiles et aux pro-
vocations constantes du Maroc», l’édito-
rial estime que plus que jamais notre
pays est déterminé «à marquer son atta-
chement aux exigences de la souveraineté
et de l’unité nationale ». L’Algérie  «est
prête à faire face vigoureusement à toutes
les tentatives hostiles visant l’Etat et à
éradiquer les organisations terroristes
qui tentent en vain de saper sa stabilité,
l’unité du peuple et du territoire», a-t-il
averti.

II..  GG..

LL’’AANNPP  ttrraaccee  lleess  lliiggnneess  rroouuggeess  
LLEE  MMAAKKHHZZEENN s’est entêté «à engager les relations algéro-marocaines dans une impasse de laquelle il serait 

difficile de sortir».

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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TOUT EN FUSTIGEANT LES SIONISTES DU MAKHZEN

LLoouuiissaa  HHaannoouunnee::  ««ÉÉppaarrggnnoonnss  llee  ppeeuuppllee  mmaarrooccaaiinn»»
LLAA  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE générale du PT affirme que «les élections locales sont celles qui intéressent le plus les citoyennes
et citoyens en raison des missions des assemblées locales, leur organisation dans la situation actuelle, s’apparente 
à la programmation d’un échec établi par les autorités».

LL ouisa Hanoune fait bien
la part des choses. La
secrétaire générale du

Parti des travailleurs et en pré-
sentant hier, lors d’une session
ordinaire statutaire du comité
central, le rapport d’ouverture,
est revenue sur la décision des
plus hautes autorités de rompre
les relations avec le Maroc.  Elle
a tenu à «saluer avec force les
animateurs de l’Observatoire
marocain de lutte contre la nor-
malisation avec l’entité sioniste
qui ont tiré la sonnette d’a-
larme sur les actions déstabili-
satrices que mènent des sionis-
tes à l’intérieur du Maroc», leur
adressant des sentiments de
gratitude pour la défense de
«l’intégrité de tous les pays du
Maghreb menacés par la pré-
sence sioniste». Un combat,
soutient encore Louisa
Hanoune, «que mènent nos frè-
res marocains avec courage» et
qui constitue une «partie inté-
grante de l’héritage que nous a
légué l’Etoile nord-africaine
dont nous réaffirmons fière-
ment l’attachement à ses
nobles traditions qui ont scellé
à jamais le sort des peuples du
Maghreb dans l’unité et la fra-

ternité». La position de Louisa
Hanoune est la même adoptée
par l’Algérie officielle qui a tou-
jours expliqué que sa démarche
de rompre les relations avec le
Maroc ne saurait en aucun cas
impacter les relations entre les
deux peuples frères. Sur le plan
interne, la secrétaire générale
du PT a évoqué la solidarité
citoyenne exemplaire face à la
pénurie de l’oxygène pour les
malades du Covid-19 et à l’hor-
rible tragédie causée par les
incendies. Elle affirme que
cette solidarité dépasse de loin
le caractère humanitaire et
s’inscrit comme un acte poli-

tique «une mobilisation popu-
laire grandiose spontanée indé-
pendante du pouvoir et donc
politique contre la barbarie et
en défense de l’unité de la
nation menacée par tant de
souffrances et de provocations
incessantes.» Pour Louisa
Hanoune, c’est l’actualité de la
révolution du 22 février 2019
qui a consacré comme jamais
l’unité du peuple algérien. Une
unité qu’on cherche coûte que
coûte à lui porter atteinte, va
faire remarquer la secrétaire
générale du PT qui va énumé-
rer des faits prouvant que l’on
cherche coûte que coûte à 

déstabiliser le pays. Elle citera
la polémique créée autour de
l’enseignement de la langue
amazighe qui avait provoqué un
tollé général, les coupures d’eau
dont « la gravité avoisine celles
qui, dans les années 1980 pro-
voquaient des émeutes»,  la
crise du pain ordinaire « une
autre source de détresse qui ali-
mente la colère sourde» et l’en-
chaînement étrange entre l’ex-
plosion terrifiante de la 
Covid-19, les incendies meur-
triers et l’assassinat de feu
Djamel Bensmaïl dans des
conditions atroces. Louisa
Hanoune s’interroge «était-ce
le fruit d’un simple hasard ?
(…)  Qui cherche coûte que
coûte à déstabiliser le pays déjà
meurtri ?» Revenant sur la
situation socio-économique du
pays, le PT souligne «l’explo-
sion effroyable de la mendicité
et la harga, la violence urbaine,
la drogue parmi les jeunes,  le
supplice des malades Covid et
non-Covid, la spéculation sur
les médicaments…» avant de
conclure à une «défaillance du
nouveau/ancien gouverne-
ment».  Les élections locales du
27 novembre prochain, est l’au-
tre actualité abordée par le PT.
Le parti considère que la pro-
grammation de ce rendez-vous
électoral n’était pas une prio-
rité, surtout que les citoyens
demeurent toujours «en état de
choc car meurtris par la double
tragédie provoquée par la
Covid-19 et les incendies».  «Les

élections locales sont celles qui
intéressent le plus les citoyen-
nes et citoyens en raison des
missions des assemblées loca-
les, leur organisation dans la
situation actuelle, s’apparente
à la programmation d’un échec
établi par les autorités», a
affirmé Louisa Hanoune avant
de passer en revue le Plan d’ac-
tion du gouvernement. Dans ce
plan, la secrétaire générale du
PT a commencé par relever les
manquements comme l’absence
d’actions urgentes pour la
reconstruction des zones sinis-
trées, la lutte contre la Covid-
19, la création d’emplois, le sau-
vetage des moyens de produc-
tion et des emplois menacés.
Elle a aussi dénoncé les réfor-
mes visant la « privatisation du
secteur public, de démantèle-
ment de la propriété collective
de la nation au profit, notam-
ment des étrangers sous pré-
texte d’encourager les IDE qui
ont régressé partout dans le
monde en conséquence de la
crise mortelle du capitalisme.»
Après les critiques, quelques
bons points ont été accordés au
plan d’action du gouvernement
qui, affirme Louisa Hanoune,
« contient une série de bonnes
intentions non traduites dans
des objectifs précis ni ne sont
accompagnées des outils et
moyens pour leur réalisation à
titre d’exemple, la question des
libertés, celle du pouvoir d’a-
chat, de l’indépendance de la
justice».                            HH..YY..

Louisa Hanoune, secrétaire générale du PT

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

IL A RÉUNI SES PARLEMENTAIRES

ZZIITTOOUUNNII  VVIISSEE  LLEESS  LLOOCCAALLEESS
TTAAYYEEBB Zitouni a rappelé les dysfonctionnements qui caractérisent le Code électoral en vigueur en demandant à ses parlementaires

d’« exiger des amendements qui permettront de rendre l’action politique et électorale plus qualitative et efficace ».

LL e secrétaire général du rassemble-
ment national démocratique
(RND), Tayeb Zitouni , a réuni

ses parlementaires au siège du parti
pour débattre des questions politiques et
économiques qui caractérisent le pays,
jeudi passé. La rencontre était l’occasion
pour aborder la situation interne du
RND et les défis qui se dressent au parti
avec l’approche de la joute des locales.

La rencontre s’est focalisée sur la
situation qui prévaut dans le pays au
plan politique, économique et social.

Le SG du RND, Tayeb Zitouni a rap-
pelé devant ses parlementaires que « le
pays a connu durant les deux dernières
années une situation exceptionnelle.
Notre peuple a vécu et il vit une situa-
tion socio-économique difficile et déli-
cate. La détérioration du pouvoir d’a-
chat et la flambée des prixs sont dues à
notre dépendance totale à la rente pétro-
lière qui elle-même est en train de subir
l’influence et les retombées de la trans-
formation que connaît l’économie mon-
diale et la fluctuation des prix du
pétrole », a-t-il rétorqué. Tayeb Zitouni
ne s’est pas limité à ce constat, il est allé
jusqu’à dire que « cette situation est le
prolongement de la politique menée par
les gouvernements des deux décennies
précédentes où la prédation et la dilapi-
dation des deniers publics se faisaient
d’une manière méthodique », a-t-il souli-

gné. Lors de cette rencontre, Tayeb
Zitouni n’a pas omis de dire en présence
de ses parlementaires que « le pays qui
s’efforce de rétablir les équilibres écono-
miques et faire preuve de courage pour
rectifier les erreurs passées, fait face à
des complots ourdis et planifiés. Ces
complots ont été prouvés et  l’objectif
était de cibler la stabilité et la souverai-
neté du pays », et d’ajouter que « les
incendies qui ont caractérisé nos forêts
récemment, l’assassinat ignoble de
Djamel Bensmaïl, sont autant de preu-
ves qui renseignent sur un plan fomenté
par des organisations terroristes qui
veulent porter un coup au tissu social et
à la cohésion nationale du peuple algé-
rien », a-t-il mentionné. Le secrétaire
général du RND a déclaré que « le plan
des deux organisations MAK et Rachad
pour semer le chaos et la discorde dans
le pays a été déjoué et démasqué par les
forces de sécurité et les institutions de
l’Etat qui travaillent d’arrache-pied
pour faire face à ce complot visant à
nuire au pays et à sa stabilité », a-t-il
tonné. Le premier responsable du RND
a dénoncé le discours de la haine qui se
fait propager et alimenter à travers les
réseaux sociaux. Il a appelé les pouvoirs
publics à prendre les mesures qui s’im-
posent pour mettre un terme à ce genre
de discours qui ne favorisent que la
« fitna » et la division. La rupture des
relations diplomatiques avec le Maroc a
été saluée par le RND. Cette mesure est,
selon Tayeb Zitouni, justifiée par « la

normalisation du Maroc avec l’entité
sioniste et son implication dans le com-
plot qui cible le pays et son unité. Le
Maroc, en s’alliant avec l’entité sioniste,
a inculqué un corps étranger au
Maghreb et au niveau du continent afri-
cain », a-t-il souligné. Après ce constat
qui a trait à la situation politique, éco-
nomique et sociale que traverse le pays,
le premier responsable du RND a
exhorté ces parlementaires à travers un
débat qui s’est ouvert de bien «s’impli-
quer dans les affaires publiques et se
rapprocher des préoccupations des
citoyens sur le terrain et apporter des
solutions et les propositions quant à la
relance économique du pays et à la

situation sociale ». Tayeb Zitouni a rap-
pelé les dysfonctionnements qui caracté-
risent le Code électoral en vigueur en
demandant à ses parlementaires d’« exi-
ger des amendements qui permettront
de rendre l’action politique et électorale
qualitative et efficace », a-t-il martelé.

Dans un autre registre, Le secrétaire
général du RND a confirmé la participa-
tion de sa formation à la prochaine joute
des locales en précisant que « le temps
est venu pour donner à l’élu local plus de
prérogatives et lui permettre d’assumer
ses actions au niveau local. Et cela ne
peut se réaliser qu’à travers la révision
du Code communal et de wilaya », a-t-il
conclu. HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Tayeb Zitouni,
premier résponsable du RND
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Xiaomi est aussi
une marque de
voiture électrique
En début d’année,
Xiaomi avait annoncé en
grande pompe son inten-
tion de se lancer sur le
secteur de la voiture
électrique, avec un inves-
tissement massif de 
10 milliards de dollars au
cours des 10 prochaines
années. Quelques mois
plus tard, la marque chi-
noise lance officiellement
sa filiale dédiée, sobre-
ment baptisée, Xiaomi
EV Company Limited. « Il
s’agit d’une étape clé de
l’initiative très attendue
des véhicules électriques
intelligents (EV) qui est
officiellement entrée dans
une phase de développe-
ment substantielle »,
explique la marque. Pour
l’heure, la firme reste
mystérieuse sur les
tenants et aboutissants
de cette nouvelle activité,
même si elle met les
petits plats dans les
grands, avec près de 
1,3 milliard d’euros de
capital social débloqué.
De plus, Lei Jun, actuel
dirigeant de Xiaomi
Corporation, en sera le
représentant légal.

Un plan d’action
pour désengorger
la capitale
Dans le cadre des séries de rencontres
avec les différents acteurs du secteur,
Bekkai a présidé, jeudi dernier, une
réunion avec la directrice générale de
l’Autorité organisatrice du transport
urbain d’Alger (Aotu) avec nombre de
ses cadres et en présence de ceux du
ministère. Un exposé détaillé sur les
missions et le champ d’activité de l’Aotu
et les textes juridiques et organisation-
nels divers de son fonctionnement ont
été présentés par la directrice générale,
ainsi que les potentialités dont dispose
cette structure importante qui contribue
à la régulation et à la coordination de
l’activité multimodale des entreprises de
transport public des voyageurs. 
Le ministre des Transports a donné des
instructions, faisant état de l’élaboration
d’un plan d’action et des propositions à
court, moyen et long terme pour 
désengorger la capitale à travers des
mécanismes efficaces et étudiés.

Le ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques, Hicham

Sofiane Salawatchi a distingué, jeudi
dernier, un groupe de pêcheurs ayant
participé à sauver des vies humaines

en détresse au large de la mer. Il a
profité de l’occasion, pour affirmer

que la situation socioprofessionnelle
de ces derniers, constitue un axe fon-

damental dans la stratégie du sec-
teur.De même qu’il a mis l’accent sur

l’importance de la formation des
apprentis au sein des instituts et éco-
les, en leur inculquant les techniques
des premiers secours et l’extinction

des feux à bord de navires, pour pou-
voir sauver, comme ce fut le cas,

récemment, au port de Raïs Hamidou,
la vie des victimes.

DES PÊCHEURS
HONORÉS POUR
LEUR BRAVOURE
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DES ATELIERS D’ART-THÉRAPIE À TIZI-OUZOU L’ UE débloque 
80 000 euros au

profit des sinistrés
des feux de forêt

L’UNION européenne (UE)
a débloqué une somme de
80 000 euros au profit des
sinistrés des feux de forêt,

ayant touché plusieurs
wilayas du pays, en août

dernier, a indiqué, jeudi der-
nier, la Délégation de l’UE

en Algérie, dans un commu-
niqué. Cette aide permettra

au Croissant-Rouge algé-
rien de « soutenir les

familles touchées par les
incendies dans les wilayas
de Béjaïa, Tizi Ouzou, Jijel

et Sétif », note la même
source, précisant que « ce

financement s’inscrit dans le
cadre de la contribution glo-
bale de l’UE au Fonds d’ur-
gence pour les secours, en

cas de catastrophe de la
Fédération internationale
des sociétés de la Croix-

Rouge et du Croissant-
Rouge ». Il permettra égale-

ment au Croissant-Rouge
algérien de « reconstituer

les stocks et de maintenir la
mobilisation de son person-
nel, son staff médical et ses
bénévoles », relève le com-

muniqué.

ASL Airlines desservira Alger avec 7 vols hebdomadaires
AIRLINES France relance ses vols

commerciaux vers l’Algérie, 
le 9 septembre prochain, à la suite

de l’autorisation donnée par les
autorités algériennes de renforcer

les liaisons aériennes au départ de
la France. La compagnie membre du

groupe international 
( ASL )Aviation Holdings basé en

Irlande, met en place 7 vols par
semaine vers Alger, au départ de
Paris, Lyon et Lille. Elle opèrera 

5 vols hebdomadaires sur la capitale
algérienne depuis Paris (les mardis,

jeudis, vendredis, samedis et diman-
ches), une fois par semaine de Lyon

(le jeudi) et de Lille (le jeudi, à
compter du 7 octobre). En plus de

ce programme, (ASL) Airlines
France continuera ses vols de

retour de l’Algérie vers la France,
depuis Alger, Béjaia et Annaba vers

Paris, et depuis Alger vers Lyon.

UN COLLECTIF d’artistes et de travailleurs de
la santé bénévoles , organisent à partir de demain,
une opération de prise en charge psychologique
et des ateliers d’art-thérapie à l’adresse des
enfants de la région de Tizi Ouzou, traumatisés
par les récents incendies, ayant ravagé la région.  

Le collectif qui avait lancé une collecte de dons
de fournitures et matériel de dessin, prévoit d’or-
ganiser quatre ateliers d’art-thérapie, pendant 

5 jours dans la ville de Larbaâ Nath Irathen (Tizi
Ouzou), en collaboration avec des associations
locales. 

Le sculpteur Abdelghani Chebouche, un des
initiateurs du projet, explique que le but d’une
telle initiative est d’ « apporter une aide psycholo-
gique, aux enfants, notamment afin d’exorciser les
traumatismes causés par les incendies de forêt et
reconstruire à nouveau les régions sinistrées ».

Paiement des frais d’inscription
en ligne : la fin du cauchemar 
LES NOUVEAUX bacheliers peuvent désormais
payer leurs frais d’inscription en ligne via la
carte électronique Edahabia en prévision de la
rentrée universitaire 2021-2022,a indiqué, jeudi
dernier, Algérie poste dans un communiqué. 
« En collaboration avec le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, il a été mis en place une plateforme
destinée aux nouveaux bacheliers et accessible
via l’URL https://progres.mesrs.dz/webetu/ou
ou via le site www.poste.dz », précise la même
source. Grâce à cette plateforme, les étudiants
peuvent d’une part, effectuer leurs inscriptions
en ligne et d’autre part, payer les frais y affé-
rents, en utilisant simplement une carte
Edahabia. Algérie poste rassure les étudiants
qui ne possèdent pas encore une carte de paie-
ment électronique, qu’ils peuvent solliciter une
tierce personne détentrice de la carte Edahabia
pour payer les frais d’inscription.
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L’ARMÉE, MÉDECINS PRIVÉS, PHARMACIENS ET MÉDIAS IMPLIQUÉS DANS L’OPÉRATION

LLEE  ««BBIIGG  CCHHAALLLLEENNGGEE»»  AALLGGÉÉRRIIEENN
LLAA  RRÉÉAALLIITTÉÉ  est là, on ne pourra retrouver une vie presque normale sans vaccination. Plus tôt on atteindra
l’immunité collective, plus tôt ce cauchemar sera derrière nous…

TT ous les chemins mènent
aux vaccins ! À partir
d’aujourd’hui jusqu’au

11 septembre prochain,
l’Algérie lance la plus grande
campagne nationale de vaccina-
tion anti-Covid-19. 

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a réquisitionné tous
les secteurs pour la bonne réus-
site de cette semaine de l’immu-
nité. On devrait tomber sur des
centres mobiles de vaccination
à tous les coins de rue. Des
équipes médicales sillonneront
les grandes villes jusqu’aux
villages les plus reculés afin que
chaque Algérien puisse avoir sa
dose de vaccins dans de bonnes
conditions. « Des autocars dotés
de tous les moyens nécessaires
pour parcourir les villages et
cités en vue de vacciner un
maximum de citoyens», a indi-
qué le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid.
Mieux encore, durant cette
campagne les gens qui le dési-
rent pourront se faire vacciner
24h/24h y compris les week-
ends. C’est donc l’occasion ou
jamais de se faire vacciner. Car,
en plus du fait que les horaires
de vaccination ne seront plus
limités aux heures administra-
tives, cet antidote sera à proxi-
mité de chaque citoyen. 

Les défaillances rencontrées,
ces derniers mois où l’accéléra-
tion de la campagne a dû se
faire à la va-vite, ont été corri-
gées. Les équipes médicales
sont désormais rodées à la pra-

tique. De plus, les effectifs
seront plus nombreux pour que
les choses marchent comme sur
des roulettes. On ne devrait
plus assister aux interminables
files d’attentes qui ont dissuadé
de nombreuses personnes à
sauter le pas. Plus rien n’empê-
che donc les Algériens de se
faire vacciner. Surtout que l’on
n’est pas à l’abri d’une qua-
trième vague qui pourrait arri-
ver plus tôt que l’on pense. 

D’ailleurs, le ministre de la
Santé a mis en garde les
Algériens sur ce danger. Il
estime qu’une nouvelle vague,
encore plus dévastatrice que les
précédentes, n’est pas à écarter.

« Pour éviter la récurrence de
tout autre scénario, notamment
avec l’émergence du nouveau
mutant, la seule solution est la
vaccination », a-t-il assuré.
Chose que les spécialistes de la
santé confirment. Ils sont una-
nimes sur cette question. Ils
appellent les Algériens à se
faire vacciner au plus vite afin
de sauver leur vie et celle de
leurs proches. Veut-on revivre
les cauchemars de l’été avec la
course vers l’oxygène ? Veut-on
continuer à compter nos morts?
Si la situation épidémiologique
s’est améliorée, ce virus « sour-
nois » est toujours parmi nous.
Il continue de tuer ! Un petit

relâchement pourrait enclen-
cher un grand tsunami. Il vaut
mieux donc se protéger quand
nous sommes dans une situa-
tion confortable comme c’est le
cas actuellement. Sinon, on
risque de se retrouver à « sup-
plier » pour pouvoir se faire vac-
ciner comme durant le mois de
juillet dernier, sans être sûr que
l’on sera protégé. Il faut savoir
que si on se fait vacciner,
aujourd’hui, on n’atteindra une
immunité optimale que dans un
mois, après avoir eu sa
deuxième dose et que notre
corps fasse son travail. D’ici là,
beaucoup d’eau aura coulé sous
les ponts. 

La situation épidémique-
pourrait se compliquer, et le 
« pass sanitaire » deviendrait
obligatoire. Cette dernière pos-
sibilité n’est pas à écarter. Tous
les indicateurs laissent penser
que le gouvernement « cède »
aux appels des experts. Ils
réclament depuis plusieurs
semaines que l’Algérie adopte
cette mesure, qui est en train de
devenir obligatoire à travers le
monde. 

Le ministère de la Jeunesse
et des Sports a, déjà, annoncé
que le public sera autorisé à
revenir dans les stades à condi-
tion qu’il soit vacciné.
Certaines administration ont,
elles aussi, commencé à impo-
ser le vaccin à leurs employés.
Dans les écoles et les universi-
tés, les choses semblent aller
dans le même sens. Le prési-
dent Tebboune a retardé les
deux rentrées en attendant que
le personnel et les étudiants
soient tous vaccinés. Un
recours à peine voilé au passe-
port sanitaire. Il se pourrait
donc que les parlementaires,
qui ont repris le travail, jeudi
dernier, vote très prochaine-
ment une loi dans ce sens. Il ne
faudra pas s’étonner de se voir
obligé de présenter sa carte de
vaccination pour aller au res-
taurant, dans un café ou un lieu
de loisir. La réalité est là, on ne
pourra retrouver une vie
presque normale sans vaccina-
tion. Plus tôt on atteindra l’im-
munité collective, plus tôt cet
enfer sera derrière nous. Vous
savez donc ce qui vous reste à
faire. À vos vaccins…

WW..AA..SS..

ANNABA

UUNNEE  CCAAMMPPAAGGNNEE  IINNÉÉDDIITTEE
TTOOUUTTEESS  les mesures et conditions ont été mises en place par les services chargés du processus de vaccination…

CC onscients de la délicatesse de la
situation sanitaire et répondant à
l’appel du ministère de la Santé,

quant au lancement de la campagne  natio-
nale de vaccination, aujourd’hui, samedi 
4 septembre, tout le monde s’est mobilisé
pour que cette campagne vaccinale inédite
soit réalisée dans les meilleures conditions
et qu’elle puisse répondre à l’enjeu de la
santé publique auquel  est confronté tout le
pays.  Aux côtés des acteurs de la santé, l’u-
niversité Badji Mokhtar de Annaba, s’est

également engagée dans le déploiement de
quatre centres de vaccination anti-Covid-
19, en étroite collaboration avec les services
de la direction de la santé publique (DSP)
de la wilaya d’Annaba, a indiqué la wilaya
d’Annaba sur sa page facebook. Selon la
même source, les quatre points de vaccina-
tion sont répartis à travers les  pôles uni-
versitaires relavant de l’université Badji
Mokhtar, dont deux au pôle universitaire de
Sidi Amar. 

Le premier au niveau du centre de vacci-
nation situé  dans la nouvelle l’unité de la
médecine préventive, à la cité universitaire

«Chlef» et le second à la cité 19-Mai 1956 au
même pôle universitaire. Les deux autres
points de vaccination sont implantés au
pole universitaire d’El Bouni et la cité uni-
versitaire du Pont-Blanc, Annaba-centre, a
détaillé la même source, qui a souligné que
l’opération de vaccination se poursuivra
jusqu’au 3 octobre prochain. 

À cet effet, et selon le même communi-
qué, l’ensemble du collectif des ensei-
gnants, personnels pédagogiques et cher-
cheurs sont concernés par cette campagne
de vaccination. Invitant, en ce sens, tous
ceux désireux de se faire vacciner, de se rap-
procher des quatre points de vaccinations,
cités ci-dessus, muni de la pièce d’identité
afin de se faire vacciner, a conclu ladite
source. Dans le même contexte, plusieurs
autres secteurs, dont la direction des affai-
res religieuses et des waqfs de la wilaya
d’Annaba,  se sont inscrits dans cette cam-
pagne nationale de vaccination, contre le
coronavirus, en mobilisant plusieurs points
de vaccination, afin  d’élargir le processus
de vaccination à un maximum de citoyens.
Rappelons que cette vaste campagne de
vaccination, s’inscrit dans le cadre de la
stratégie nationale, visant à  atteindre l’im-
munité collective, avant la Rentrée scolaire
et sociale. Ainsi, comme annoncé par le
ministre de la Santé et de la réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid, cette
opération  débutera aujourd’hui, samedi,  et
se poursuivra jusqu’à la fin de l’année. 

WW..BB..

Le challenge de Benbouzid

Le vaccin est le
seul moyen pour

se protéger

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Djezzy impacté par 
les travaux de maintenance
du câble SEAWEME4 utilisé

par Algérie Télécom

Fidèle à sa tradition de
transparence, Djezzy
informe ses clients que les
liens internationaux
d’Algérie Télécom sont en
cours de maintenance
depuis mercredi soir 20h00
pour une durée non
précisée.

Ces opérations de
maintenance effectuées sur
le câble SEAWEME4
perturbent fortement l’accès
au réseau internet mondial
et aux services Roaming
des clients.

Les équipes
commerciales sont
mobilisées pour prendre en
charge les doléances des
clients.

Djezzy tient à présenter
ses excuses à ses clients
pour ces désagréments
totalement indépendants de
sa volonté.
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INCENDIES À CONSTANTINE

PPLLAACCEE  AAUUXX  DDÉÉDDOOMMMMAAGGEEMMEENNTTSS
LLEESS  FFEEUUXX ont ravagé  2 063 oliviers à travers quatre communes, 3 000 arbres fruitiers et 1 063 ruches.

LL a commission de la
wilaya de Constantine,
chargée du recensement

des pertes agricoles causées par
ces incendies ayant ravagé la
ville durant la saison estivale
procèdera prochainement à la
réception des dossiers des agri-
culteurs affectés par les sinist-
res. Rappelons dans ce contexte
qu’au moins 22 wilayas ont été
touchées par ce drame causant
d’énormes pertes aux citoyens.
Ces derniers vont pouvoir béné-
ficier d’une indemnisation
accordée par l’État sur instruc-
tion du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune. Les autorités de la
tutelle ont déjà été saisies par la
direction  de la conservation des
forêts de la wilaya de
Constantine, lesquels ont
envoyé des rapports bien ficelés
comprenant entre autres les
statistiques concernant toute la
situation ainsi que son évalua-
tion financière en attendant la
réponse de la tutelle et les pro-
cédures à suivre pour l’indem-
nisation des victimes de ces
incendies, notamment les agri-
culteurs et les apicultures qui
seront dédommagés en nature
par la direction des services
agricoles et  par des ruches. 

La wilaya de Constantine a
subi depuis le début du mois de
juin jusqu’au 24 août courant
des incendies, selon les commu-

niqués de la Protection civile,
surtout au niveau de la forêt
« Drâa Ennaga », qui ont
ravagé respectivement 83 ha de
surfaces forestières, 600 ha de
broussailles, deux hectares de
reboisement en cours, environ 
2 063 oliviers à travers quatre
communes (El Khroub, Ibn
Badis, Zighoud Youcef et 
Ain Smara), 3 000 arbres et 
1 063 ruches d’abeilles.
Concernant le profil des victi-
mes qui sont toutes des person-
nes privées, la même source a
relevé notamment deux inves-
tisseurs au niveau de la com-

mune d’Ibn Badis qui ont perdu
leur système d’irrigation
goutte-à-goutte, avant de
conclure que la Conservation
des forêts a enregistré 18 autres
incendies sans aucune perte. 

Les derniers chiffres établis
par les services de la Protection
civile concernant les incendies
font état d’après le dernier
communiqué sur les 24 heures
de  0,8 ha quelques arbres et de
la brousse. Il a fallu 3 camions
citernes et 9 pompiers pour
venir à bout des feux. Le plus
important feu qu’à connu
Constantine durant la période

estivale a été enregistré à la
forêt de Djebel El Ouahch. Le
sinistre  s’est imposé comme un
tyran qui a ravagé tout sur son
passage. La température avait
atteint les 45 ° à l’ombre.
Durant trois jours ce fut un
moment où même l’oxygène
manquait dans l’air. Les feux
ont consumé une des plus belles
forêts de la région. Un groupe
de citoyens s’est même déplacé
depuis la wilaya de Khenchela
qui avait vécu le même drame
pour venir en aide aux 
431 pompiers qui n’ont pas
connu de repos durant plu-

sieurs jours. Le sinistre a
contraint l’ex-wali de
Constantine, Ahmed
Abdelhafid Saci, à se déplacer
sur les lieux pour constater l’é-
norme hécatombe laissé par le
feu qui avait pris naissance à
Kehf Lakhel. La Protection
civile de Constantine a dû faire
appel aux directions des wilayas
limitrophes d’Oum El Bouaghi,
Mila, Sétif et Batna pour arri-
ver au bout du sinistre en
déployant pas moins de 
70 camions-citerne. 

L’Armée nationale popu-
laire, la Gendarmerie nationale,
les gardes forestiers et le direc-
teur de la Protection civile
étaient également sur le terrain
ainsi que d’autres responsables.
Le sinistre a pris auparavant
dans la localité de Laouder dans
la commune de Didouche
Mourad. Vu la direction du
vent, cela a aidé les  flammes à
se  propager  vers la forêt de
Djebel El Ouahch au chef-lieu
de wilaya. Il est à noter dans ce
contexte que la Conservation
des forêts a mis en œuvre un
plan d’urgence pour le reboise-
ment des zones affectées par les
incendies à partir du mois d’oc-
tobre prochain, qui sera pré-
cédé par des opérations de réha-
bilitation et de nettoyage à
compter de la journée d’avant-
hier, avec la participation de
nombreux acteurs de la société
civile.

II..GG..

La capitale de l’Est se met au reboisement

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

TIZI OUZOU

LL’’hheeuurree  ddeess  iinnddeemmnniissaattiioonnss
LLEE  WWAALLII s’est ainsi rendu aux régions d’Ath Yenni et Ouacifs où il s’est enquis, de visu, de l’état de prise en charge des familles endeuillées.

AA u total, 600 bovins, 3 000 ovins et
2 500 caprins ont été acquis dans
le sillage de l’opération d’indem-

nisation des éleveurs ayant accusé de
fortes pertes, suite aux incendies rava-
geurs qui ont touché plusieurs wilayas
du pays, depuis le 9 août dernier. C’est
ce qu’a déclaré, jeudi, Miloud Tria,
conseiller du ministre de l’Agriculture,
qui a supervisé cette action à Tizi
Ouzou. En effet, le coup d’envoi des opé-
rations d’indemnisation des agriculteurs
sinistrés à cause des incendies qui se
sont déclarés le 9 août dernier et ce, pen-
dant plusieurs jours, dans plusieurs
wilayas du pays, a été donné jeudi dans
la localité de Tizi Ouzou. En plus des
autorités locales, dont le nouveau wali,
Djilali Doumi, et le vice-président de
l’APW, Mohamed Achir, cette opération
a été supervisée par Miloud Tria,
conseiller du ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, Abdelhamid
Hemdani. 

L’opération a démarré au niveau de
la ferme pilote « Lazari » de Draâ Ben
Khedda. De nombreux éleveurs ont ainsi
bénéficié de cette indemnisation. Sur
place 27 éleveurs ont reçu ces aides. Il
s’agit d’éleveurs d’ovins et/ou de bovins.
Les concernés ont bénéficié de bovins et
de caprins, récupérés dans l’après-midi
de la même journée par les services
concernés de la direction de wilaya des
services agricoles. Les bénéficiaires ont
été soulagés et touchés par cette initia-
tive qui constitue à la fois un réconfort

moral et une compensation concrète des
pertes qu’ils ont subies, sachant que l’é-
levage constitue la seule activité de ces
derniers. Ces indemnisations permet-
tront ainsi aux concernés de pouvoir
relancer l’activité d’élevage qui est la
leur et qui est l’unique source de reve-
nus pour eux. 

Le représentant du ministère de
l’Agriculture a déclaré, en marge de
cette opération, que ces indemnisations
expriment le souci de l’Etat à relancer
l’activité agricole, rappelant que dans la
wilaya de Tizi Ouzou, les éleveurs prati-
quent l’agriculture familiale qui repré-
sente une source principale de revenus
aux familles, « d’où l’intérêt de cette
opération ». Il faut préciser que cette
première étape sera suivie d’autres qui
concerneront les agriculteurs qui ont
perdu leurs vergers et ce, à partir du
mois d’octobre qui coïncidera avec le
lancement de la campagne de planta-
tion, conformément aux exigences cli-
matiques. Quant à l’indemnisation des
apiculteurs affectés par les feux de forêt,
l’opération est prévue au mois de mars
2022 et ce, dans le souci de réussir la
relance de cette filière. Les aides touche-
ront, en outre, les éleveurs et les agri-
culteurs d’autres filières comme le petit
élevage et l’arboriculture fruitière.

Dans le même registre, les victimes
des incendies et les citoyens des localités
touchées par les feux, ont reçu la visite
de Djilali Doumi, wali de Tizi Ouzou
mercredi et jeudi derniers. Le wali s’est
ainsi rendu aux régions d’Ath Yenni et
des Ouacifs où il s’est enquis, de visu, de
l’état de la prise en charge des familles

endeuillées et celles touchées par les
derniers incendies de forêt. Le premier
responsable de la wilaya était accompa-
gné du vice-président de l’APW,
Mohamed Achir et, des directeurs de
l’exécutif. La délégation de la wilaya a
entamé sa visite par la commune d’Ait
Toudert où ses membres ont visité les
habitations touchées par les flammes,
ainsi que les équipements publics tels
que l’école primaire et le Collège d’en-
seignement moyen. Au chef-lieu de la
commune d’Ait Boumehdi, le wali a
constaté l’ampleur des dégâts et écouté
un point de la situation sur les pertes
occasionnées. 

Dans la commune de Ouacifs, le wali
et toute la délégation se sont recueillis
sur la tombe de feu Ould Amar Hacène,
subdivisionnaire des ressources en eau,
décédé lors des incendies de forêt. Les
sinistrés du village d’Aït Abbas, dans la
même daïra ont exposé au wali et à ses
accompagnateurs, leurs préoccupations.
À Ath Yenni également, la visite a
conduit les représentants de l’Etat au
CEM Larbi Mézani, touché de plein
fouet par les incendies. En outre, le wali
a assuré les éleveurs du village Taourirt
Khelf, que tous ceux qui ont subi des
dégâts seront indemnisés dans les
meilleurs délais. AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Les dégâts sont immenses
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IL ORGANISAIT LA HARGA VERS L’EUROPE

UUnn  ppaasssseeuurr  aarrrrêêttéé  àà  MMoossttaaggaanneemm
LLEE  MMIISS  en cause a été présenté devant le parquet lequel doit décider de la suite à donner à son affaire.

LL es luttes contre la harga
et la traite humaine se
poursuivent simultané-

ment dans une wilaya dont 
plusieurs plages sont devenues,
ces derniers jours, la plaque
tournante de l’émigration 
clandestine, Mostaganem.

La dernière opération en
date  a été menée, jeudi, par les
éléments de la police judiciaire
prés la sureté d’Ain Tédles.
Cette dernière a abouti à l’ar-
restation d’un passeur, spécia-
lisé dans l’organisation des
voyages de la mort, la traversée
clandestine vers l’autre rive de
la Méditerranée. Cette opéra-
tion a été déclenchée suite à
une déposition formulée auprès
des services policiers ayant fait
état «d’escroquerie» perpétrée
à leur encontre par le mis en
cause en leur faisant miroiter le
rêve de rallier, à partir de la
plage des Trois Frères, «l’eldo-
rado» en contrepartie d’impor-
tantes sommes d’argent. 

L’enquête a également
conclu que le mis en cause a
réussi à berner, via la plate-
forme facebook, une cinquième
victime en lui garantissant la
traversée contre une somme de

200 000 dinars.  Le passeur,
arrêté, n’a pas réfuté les faits
lui ayant été attribués étant
donné que la perquisition opé-
rée dans son domicile a abouti à
la saisie d’importants équipe-
ments permettant la traversée.
Le mis en cause a été présenté
devant le parquet, qui doit déci-
der de la suite de son affaire.

Tout récemment, le Centre
national les opérations de sur-
veillance et de sauvetage mari-
times de la wilaya d’Oran, les
autorités on réussi à sauver 
13 harraga, dont deux enfants
et une femme d’une mort cer-
taine. Dans cette opération, un
bateau avait été signalé au nord
de la plage de Sidi Mansour à

l’est de Mostaganem. Une unité
de sauvetage a été dépêchée sur
les lieux après avoir été notifiée
qu’un bateau de pêche dans
lequel se trouvait plusieurs per-
sonnes soit tombé en panne.
Les pêcheurs locaux de cette
même wilaya ont signalé aux
services de sécurité que les
migrants en situation irrégu-

lière s’apprêtaient à traverser
le mer Méditerranée pour se
diriger vers l’île espagnole de
Majorque, avant que le trajet
soit empêché par une panne de
moteur de bateau de pêche et
perturbant ainsi, les plans de
ces migrants. Selon les gardes-
côtes, l’unité maritime a pu
venir à la rescousse de ces har-
raga qui espéraient atteindre la
côte ibérique. 

Les migrants ont été rame-
nés à terre puis remis à le gen-
darmerie, qui a commencé son
enquête sur les circonstances
de ce voyage célestin et sur l’i-
dentité de l’instigateur de ce
voyage à haut risque qui aurait
pu coûter la vie à des dizaines
de vies innocentes. Certaines
sources font état de plus de 
2 000 Algériens ayant réussi à
rejoindre illégalement les côtes
espagnoles pendant les 30 der-
niers jours. 

L’Espagne est devenue la
destination privilégiée des har-
raga algériens. Depuis le début
de l’année 2021, l’Agence euro-
péenne de garde-frontières et
des gardes-côtes, baptisée Fro-
nex a indiqué que l’Espagne a
reçu un grand nombre de har-
raga sur ces côtes, majoritaire-
ment algériens. WW..AA..OO..

POUR DES ACTIVITÉS ILLICITES AU SEIN DES CAMPUS ET DES
FACULTÉS

99  iinnddiivviidduuss  aarrrrêêttééss  àà  ll’’uunniivveerrssiittéé  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu

ANNABA

94 kg de kif saisis
Quelque 94 kg de résine de cannabis ont été
saisis, quatre présumés narcotrafiquants ont

arrêtés  et deux véhicules touristiques
récupérés, ainsi que huit téléphones portables

et une importante somme d’argent, tel est le
bilan d’une opération qu’ont réalisée avec
succès, ce jeudi, les éléments de la B.R.B

(Brigade de répression du banditisme), relevant
de la sûreté de wilaya d’Annaba. Selon des

sources sécuritaires, la réussite de ce coup de
filet est le résultat de la minutieuse  exploitation

des informations en possession des éléments
de ladite brigade. Selon les précisions

apportées par les mêmes sources, le réseau
démantelé agissait entre la frontière marocaine

et la wilaya d’Annaba. Ce qui suppose nous
filtre-on, un trafic transfrontalier depuis les

points de passage clandestins avec le Maroc,
premier producteur de drogue et premier

fournisseur du marché narcotique national et
local. Dans le détail, notre source a expliqué

que les services en charge de cette opération
ont mis en place toutes les dispositions et

mesures devant assurer le démantèlement du
réseau. Les quatre narcotrafiquants ont été
interceptés, au niveau de la commune d’El

Hadjar, dans un point de contrôle mis en place
à cet effet, nous dit-on. Opérant le contrôle

identitaire et la fouille des deux véhicules, les
éléments de la BRB ont découvert, bien

dissimulée dans la voiture de l’un des
individus, presque une tonne de résine de

cannabis, soit 94 kg de drogue. Au titre de la
méme opération, il a été découvert des fonds,

issus de la vente de cette substance  et des
téléphones, que les membres du réseau
utilisaient pour communiquer entre eux.

Conduits au siège de la brigade les quatre
trafiquants ont été soumis aux mesures

judiciaires d’usage. Âgés entre 30 et 60 ans, les
éléments de ce réseau seront déférés par-

devant le magistrat instructeur, près le tribunal
d’El Hadjar, qui va évidemment  les placer sous
mandat de dépôt, pour, nous dit-on, association

de malfaiteurs, détention, transport et
commercialisation 

de drogue.
WAHIDA BAHRI

FF inalement, les étudiants n’a-
vaient pas tort de crier au
loup dans la bergerie.

L’université de Tizi Ouzou est infes-
tée de malfrats et de bandits qui
sèment la peur. C’est un communi-
qué de la police judiciaire de Tizi
Ouzou qui vient en apporter la
preuve par mille. Après avoir régné
en maîtres des lieux sans être
inquiétés, des malfrats viennent de
tomber dans les filets de la police au
sein même de l’université de Tizi
Ouzou. Ils s’adonnaient, comme l’a-
vaient, maintes fois, signalé les étu-
diants, à diverses activités illicites
allant hélas jusqu’au commerce de
drogue et de stupéfiants dans cette
enceinte du savoir et de la science.

En effet, dans un communiqué

publié hier, une opération de police
dans l’enceinte de la résidence uni-
versitaire Hasnaoua, pour traquer
ces bandes, a été déclenchée.
Conduite par les forces de police de
la brigade criminelle relevant du
SW.PJ, sûreté de wilaya de Tizi
Ouzou, en coordination avec le par-
quet local et la direction de l’univer-
sité de Tizi Ouzou, la traque s’est
soldée par l’arrestation de 
neuf individus, âgés de 18 à 30 ans,
qui s’adonnaient à des activités illi-
cites, créant ainsi un climat d’insé-
curité dans le milieu universitaire.

Ainsi, le communiqué de la police
judiciaire de Tizi-Ouzou indique
que des quantités  de stupéfiants
(drogue) et des armes blanches tel-
les que des couteaux ont été saisies
dans cette opération. Une procédure
judiciaire a été, par ailleurs,
instruite à leur encontre, ajoute le

communiqué dans lequel il était
précisé que les inculpés ont été pré-
sentés au parquet de Tizi Ouzou et
ont été mis en détention préventive,
pour détention de stupéfiants à des
fins de commercialisation, violation
d’une propriété immobilière, dégra-
dation d’une partie de la propriété
immobilière et port d’armes blan-
ches prohibé. Cette opération est un
indicateur suffisant pour donner
raison aux étudiants qui tirent la
sonnette d’alarme depuis plusieurs
années. Ces derniers ont saisi toutes
les autorités allant jusqu’à lancer
des appels aux walis successifs pour
mettre un terme au diktat de ces
bandits qui sèment l’insécurité à
l’intérieur des campus et des rési-
dences universitaires. Durant plu-
sieurs années, les parents n’ont pas
manqué d’exprimer leur inquiétude
quant à la sécurité de leurs enfants,
surtout les filles, au sein des rési-
dences et des facultés. Une inquié-
tude justifiée par les nombreux cas
d’agressions signalés. Des étudiants
et des étudiantes ont, en effet, été
agressés par des délinquants dans
les facultés et dans les résidences. 
À la faculté des sciences juridiques
de Boukhalfa, les étudiants étaient
les premiers à tirer la sonnette 
d’alarme. Puis ce fut à Hasnaoua 1,
puis à Bastos avant que le mal ne se
généralise, parvenant même, au
nouveau pôle universitaire de
Tamda. Durant les dernières
années, le mal a été si grand que des
cas d’agressions à l’arme blanche
ont causé la mort 
d’étudiants. Devant cette situation
d’insécurité insupportable, les 
étudiants ont organisé des grèves et
des marches pour faire entendre
leur cri. KK..BB..

La harga est un commerce juteux

La sécurité doit régner

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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SURVEILLANCE ET ENCADREMENT DES LOCALES

NNoouuvveeaauu  tteesstt  ddéécciissiiff  ppoouurr  ll’’AAnniiee
CCEERRTTAAIINNSS états- majors locaux de l’Anie étaient présentés comme étant de véritables talons d’Achille dans les
dernières échéances électorales.

LL es élections locales se
tiendront le  27 novem-
bre prochain, conformé-

ment à la décision prise par le
président de la République, à
travers la convocation du corps
électoral. L’une des interroga-
tions majeures, qui taraudent
les esprits des uns et des  aut-
res, est sans nul doute, celle
relative au mode d’organisation
et d’encadrement qui sera
administré par l’Anie. Il faut
dire que plusieurs défis s’impo-
sent à l’instance de Mohamed
Charfi, surtout avec les difficul-
tés auxquelles avait été
confrontée l’opération électo-
rale, dans sa phase de traite-
ment des données, lors des
législatives du 12 juin écoulé. Il
y a tout d’abord, ses aspects
techniques dans le dépouille-
ment des bulletins de vote et
leur comptabilisation dans le
décompte final des voix expri-
mées. On s’en rappelle, l’an-
nonce des résultats provisoires
des élections législatives avait
accusé un certain retard. Ce qui
a alimenté toute sorte de sup-
putations au sujet des raisons
réelles de cet imbroglio électo-
ral, laissant penser à une mani-
pulation des résultats. Le
suspense avait duré plusieurs
heures, pour finalement donner
lieu à une explication logique,
étant donné qu’une seule
wilaya, en l’occurrence Oran,
avait connu certaines perturba-
tions. Et ce n’est pas tout.
L’opération globale de
dépouillement et de décompte
final des voix avait connu des

couacs d’arithmétique électo-
rale, ainsi que des imbroglios
au sujet de la validation ou pas
de certains bulletins, de surplus
de voix à comptabiliser au pro-
fit de quelle liste ou quel candi-
dat ? Comment calculer le taux
de voix attribuées à une liste,
entre ses différents candidats ?
De telles approximations ont
mis en exergue la nécessité de
renforcer le dispositif législatif
et de formation pour l’encadre-
ment de  l’Anie. On croit savoir
que dans ce cadre,  les choses
pourront évoluer dans le bon
sens, si l‘on sait qu’une coopé-
ration avec les Espagnols au
sujet du partage d‘expérience se
profile à l’horizon. Aussi, l’an-
nonce d’un canevas de forma-
tion et de recyclage devait être
échafaudé au profit des  cadres

et des personnels de l’Anie, sur-
tout dans le domaine informa-
tique et la maîtrise des nouvel-
les technologies. Parallèlement,
l’instance des élections a égale-
ment entamé une large purge
de ses rangs, au lendemain des
élections législatives. Certains
états- majors locaux de l’Anie
étaient présentés comme étant
de véritables talons d’Achille
dans les dernières échéances
électorales. Ainsi, du sang neuf
a été inoculé aux représenta-
tions locales de cette instance,
en attendant un renforcement
du plan de formation. Les
autres défis auxquels devra
faire face l’instance de
Mohamed Charfi, seront sans
nul doute la collecte des signa-
tures, le dépôt et le traitement
des dossiers des candidatures

et, enfin le statut juridique
relatif aux mandats des chefs de
bureau de l’Anie, qui est actuel-
lement au centre d’un grand
débat. Bien que les législatives
eussent été un test décisif et
enrichissant pour les équipes
chargées de l’encadrement des
élections, en amont et en aval,
d’aucuns s’accordent à dire que
les élections locales sont une
toute autre histoire. En effet,
d’un point de vue du nombre
des candidats d’abord, ensuite
du nombre de participants
(électeurs) et des opérations de
collecte des signatures. Bien
que les amendements, fraîche-
ment apportés à la loi orga-
nique sur le régime électoral,
aient allégé les formalités dans
ce cadre, elles n’ont pas moins
compliqué la donne. Certains

spécialistes évoquent des cas de
figure où figure l’inadéquation
entre le nombre important de
candidats et le faible électorat
inscrit sur le fichier électoral,
dans les petites communes.
Cela, sans compter l’équité
hommes/femmes, universitai-
res et l’épineuse question du
contrôle des financements de la
campagne, etc… Pour certains
observateurs au fait des ques-
tions électorales, « l’Anie n’a
pas eu l’occasion d’asseoir son
contrôle sur le financement des
campagnes électorales… Le
contrôle n’est effectif que sur
les comptes de campagnes, c’est
tout… Il faudra davantage de
mécanismes, d’institutions,
d’effectifs et de personnels qua-
lifiés pour arriver à des résul-
tats probants », notera l’ancien
membre de l’Anie, Mohamed
Saâdaoui. Tout autant que les
points que nous venons d’énu-
mérer, la révision des listes
électorales devra également
constituer un challenge nou-
veau, auquel seront confrontés
les subalternes de Charfi, étant
donné que les communes dispo-
sent de leurs listes respectives
et procèdent annuellement à
des assainissements et mises à
jour périodiques. L’autre revers
de la médaille, sera certaine-
ment celui relatif au taux de
participation à ces nouvelles
échéances. Si la tendance des
législatives (23,03%), sera
rééditée à l’occasion de ces élec-
tions locales anticipées, l’exer-
cice de l’Anie sera submergée
par la difficulté liée au traite-
ment des résultats finaux. 

MM..OO..

Un autre exercice pour
l’institution de Charfi

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

PAIN VENDU À 15 DA

LL’’AAppooccee  ttiieenntt  llee  bbââttoonn  ppaarr  llee  mmiilliieeuu
««NNOOUUSS avons accompagné et soutenu les boulangers. Nous sommes pour une augmentation de leur marge bénéficiaire légitime, mais les

professionnels doivent se défendre et œuvrer à l’amélioration de leurs conditions, sans porter atteinte à l’intérêt du consommateur. » 

LL ’Association pour la protection et
l’orientation du consommateur et
son environnement, (Apoce) a

décidé de monter au créneau pour met-
tre fin aux agissements de certains bou-
langers rebelles ayant fixé le prix de la
baguette de pain à 15 DA à leur guise. À
cet égard, l’organisation a déclaré qu’il
s’agissait là d’une opération «inaccepta-
ble ». C’est la raison qui a poussé cette
association consumériste à lancer une
campagne nationale pour dénoncer cette
pratique «illégale». C’est ce qui ressort
d’un post partagé sur la page facebook
officielle de l’Apoce, à travers lequel elle
a fait état de «certaines boulangeries qui
proposent, une baguette de pain ordi-
naire à 15 dinars, et ce, au lieu de
10 dinars habituellement, soit une aug-
mentation de 5 DA, ce qui est une viola-
tion de la loi qui détermine les prix et le
poids du pain subventionné».

À cet égard, l’association a appelé les
citoyens à signaler et dénoncer tous les
boulangers qui proposent la baguette de
pain à 15 DA «soit en appelant son
numéro vert 33 11, soit en interpellant

les services du contrôle et de la répres-
sion des fraudes du ministère du
Commerce». 

Par le biais du même document,
l’Apoce a tenu « à interpeller les pou-
voirs publics sur cette pratique qui porte
atteinte à l’intérêt du consommateur». 

Dans le but de sanctionner les bou-
langers qui augmentent, d’une façon
illégale, le prix des baguettes de pain,
l’Apoce a en effet appelé les citoyens à
adhérer à sa campagne. Les plaintes doi-
vent, selon le même document, contenir
des informations qui faciliteront l’iden-
tification des boulangers contrevenants.
«Il faudrait mentionner le nom, le pré-
nom, le numéro de téléphone et l’a-
dresse exacte de la boulangerie»,
explique l’Apoce. 

«Les plaintes seront, ensuite, collec-
tées par région et envoyées, à la fin de
chaque journée, à la direction commer-
ciale régionale concernée», affirme
l’Association. 

Cela avant d’ajouter que «si la bou-
langerie continue après 48h du dépôt de
la plainte, de vendre les baguettes de
pain à 15 DA, les citoyens sont appelés à
signaler une seconde fois le commerçant
en question.» L’appel de l’Apoce a fait

réagir certains boulangers qui se sont
dit «avoir été diabolisés par la campa-
gne», a-t-on pu lire dans un message
publié par la même association. En réac-
tion à ce commentaire, l’Apoce a préféré
tenir le bâton par le milieu en
déclarant : «Nous avons accompagné et
soutenu les boulangers.»

Ceci avant de se dire « pour une aug-
mentation de la marge bénéficiaire légi-

time des professionnels», ajoutant que
«ces derniers doivent se défendre et
œuvrer à l’amélioration de leurs condi-
tions sans porter atteinte à l’intérêt du
consommateur».

Il y a lieu de noter, à ce titre que cette
situation est apparue suite à la circula-
tion d’une rumeur sur la pénurie de la
farine. Résultat des courses : le prix du
pain a augmenté. MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

L’Apoce «noie» le poisson
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H acine et
Abdelhafidh... sont
deux terribles et ran-

cuniers voisins qui ne se
supportent pas, chez eux,
sur le palier, dans les esca-
liers, et il y a près de 
120 marches  hautes. C’est
dire la difficulté de les grim-
per! Ils sont constamment
aux portes du tribunal de
Sidi M’hamed-Alger, aux
aguets, prêts à se sauter au
cou à la première apparition
de l’un d’entre eux. Il est
instamment recommandé
de ne pas être dans les
parages lorsque les deux
voisins-ennemis sont à pro-
ximité. Ils se croisent sur le
palier du quatrième étage,
en bas en arrivant ou en
s’en allant au boulot, dans
le parking au moment du
démarrage ou du garage de
leurs voitures devant un
jeune gardien abasourdi par
l’échange rapide de
«marques de politesse».

Le vocabulaire est pro-
noncé avec un sang-froid
terrible, surtout lorsqu’il
avait été articulé sous la...
ceinture! 

À la barre, les deux chefs
de famille, Hacine G. et
Abdelhafid S. âgés respecti-
vement de 50 et 42 ans,
poursuivis et inculpés, de
coups et blessures volon-
taires réciproques, ayant
causé deux arrêts de travail
de 21 jours, sauf complica-
tions, sont tous les deux,
confus de vivre des instants
aussi pénibles, vu leurs
situations sociales connues
dans le voisinage et sur

leurs lieux de travail.
Hacine, du troisième étage,
et Abdelhafid, le voisin du
deuxième, sont invités tour
à tour à s’expliquer sur l’é-
tat de leurs relations empoi-
sonnées et empoisonnan-
tes depuis près de 
9 ans, lorsque Hacine G.
etait un heureux célibataire,
avec tout le cortège de
déviations des jeunes, sans
soucis. Je dirai même que
les flics du coin ont dû avoir
recours à l’usage de la
matraque, et attention, ne
venez surtout pas évoquer
les droits de l’homme,
parce que moi, je vous met-
trai sous le nez, les droits
des flics que vous aviez, par
ailleurs, empêchés d’effec-
tuer le boulot !  La juge

souffle deux secondes puis
reprend dans la foulée: «Et
comme vous vous êtes pré-
sentés sans conseils, lais-
sez- moi vous informer que
la  senence peur aller jus-
qu’à l’emprisonnement
ferme et même l’amende y
est! Alors commençons par
le plus âgé, voulez-vous?»

Hassine G. tête nue, les
tempes grisonnantes se
lève et depuis le box de la
salle n° 3, commence par
évoquer un problème de sol
dégradé à la suite d’une
absence d’entretien du
tuyau d’évacuation des
eaux usées car, à l’origine,
une tuyauterie unique qui
allait de la terrasse au rez-
de-chaussée permettait aux
eaux usées de se déverser

dans la conduite générale
du bâtiment à cinq étages... 

«Madame la présidente,
dans tout ce qu’il a raconté,
il n’y a qu’une vérité: le pla-
fond troué de la chambre de
mes trois enfants! Tout le
reste n’est qu’affabulation!
C’est lui l’unique et dange-
reux agresseur ! 

Il s’est emparé d’un
gourdin en métal et m’a
asséné deux coups à la
base du cou, ratant de peu
le bas du crâne, qu’il avait
failli mettre en bouillie. Et
alors là, il l’aurait payé cher,
si j’avais été touché, cela
aurait été l’affaire unique-
ment nous écririons même,
exclusivement de la jus-
tice!» . A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

D es habitants du quartier résiden-
tiel dit «les oliviers», situé dans
et sur les hauteurs de la millé-

naire et sympathique ville de Miliana
(wilaya de Aïn-Defla), étaient dans l’en-
ceinte du tribunal, à la recherche d’un
conseil susceptible de les orienter vers
la bonne piste qui mettrait fin à leur cal-
vaire, né d’un énorme dépassement
causé par l’implantation d’ahurissants
blocs de béton, d’habitations sur quatre
étages, et ce, malgré la présence, 
d’anciennes constructions du lot 
«40 Logements» qui ne s’attendaient 
nullement à ces «clones»! C’est là, une
grave entorse à l’urbanisme, en 2013,
puis en 2020! Devant les glissements de
terrain, constatés par le wali de l’é-
poque, au vu du constat du CTC, on
décida d’arrêter définitivement ces tra-
vaux! Vint 2020 et les ennuis avec!
L’agence foncière de Miliana reprit donc
les travaux, avec les mille tracas et les
cent murs lézardés des 40 Logements!
Ne crie-t-on pas, depuis deux bonnes
années à l’Algérie nouvelle? Et puis,
bon sang, nouvelle dans quel domaine?
Nouvelle, dans la reprise des mauvaises
habitudes où le clientélisme refait sur-

face, après s’être tapi quelque temps, le
temps de la tempête, qui a ,au passage,
emporté  au diable le  5ème mandat, et
le chapelet des trucs illicites que le peu-
ple algérien s’est farci, 20 ans durant!
Où est donc passé le rugueux et sévère
service de l’urbanisme qui aurait dû
intervenir et faire respecter la loi, bien
avant les «vagissements» et l’action des
citoyens? Il y a eu de dangereux affais-
sements pour les riverains! Ces affais-
sements de 1500 mètres continuent! 

Le danger est là, guettant les
citoyens et surtout les enfants, qui tra-
versent ce quartier, en perpétuels tra-
vaux qui n’ont pas l’air de finir, allant
faire des commissions à la maman qui
n’est pas tranquille, une fois le gosse
dehors! Oh, oui, il y a eu la sortie sur le
terrain, le mardi 31 août, d’une «com-
mission» envoyée par les autorités loca-
les: pour quel dessein? Mostefa, une
riverain touché dans sa chair, depuis le
début de ce problème, se pose de perti-
nentes questions dont celle-ci, toute
éloquente: «Ne serait-ce pas plutôt une
commission d’enterrement du dossier?
Mystère et boule de gomme!» Djilali, un
autre habitant, inquiet de cette embar-

rassante situation, a peur du silence des
autorités! Younès, lui, est perplexe:
«L’Etat doit nous protéger et annuler le
projet qui en est à deux blocs déjà, alors
que les glissements de terrain, se font
de plus en plus menaçants!» Que
devient alors la sage décision du wali de
l’époque d’arrêter définitivement les tra-
vaux au premier incident, signalé? 

Le wali de l’ancien régime serait-il
plus magnanime et généreux, que celui
de «l’Algérie nouvelle»?

Le wali est le seul représentant de
l’Etat. Ses décisions doivent être
respectées par tous ses successeurs, à
condition que ses collaborateurs, le lui
disent! En tout cas, les habitants du
quartier «les oliviers», attendent, dés-
espérés, un coup de reins des autorités
de la wilaya d’Aïn-Defla, qui devraient
enfourcher un étalon noir, et foncer sur
l’arbitraire commis depuis 2013, de l’a-
gence foncière de Miliana! 

À défaut, les citoyens lésés s’adres-
seront alors à la justice pour mettre fin à
la honte de l’arbitraire, commis par une
institution de renom! 

A.T.

Nous ne cesserons jamais
de le rappeler, chaque fois
que l’occasion se présente,
les magistrats du siège, ne
bossent pas tous les jours.
C’est ainsi et pas autrement.
Assurer un jugement équita-
ble durant l’audience est déjà
une vraie prouesse. Lorsque
nous vous dirons que dans
les grandes cours et tribu-
naux, il y a des rôles «pas
possibles», avec plus de 
100 dossiers, par semaine, à
examiner, il y a de quoi sifflo-
ter d’admiration ou de... 
désarroi!

Les parquetiers et les juges
d’instruction, oui. Sinon, la
justice fonctionne très bien
parce que les vaillants gref-
fiers, qui savent ce que repré-
sente la justice dans le pays,
sont sur le qui-vive! 

Dans les dégâts collaté-
raux, relevons la gymnastique
des avocatsà à laquelle ils se
livrent chaque jour d’au-
dience, lorsque deux dossiers
les attendent, dans deux juri-
dictions éloignées l’une de
l’autre de quelques encablu-
res. Sans oublier, qu’une fois
sur place, il faudra bien au
plaideur de garer, lorsque la
chance sourit et permet à la
«robe noire», de dégotter une
place dans le périmètre de
ladite juridiction. Or, ce ne fut
pas toujours le cas de bons,
voire, d’excellents et incompa-
rables juges et procureurs. Ils
ont tronqué, à contrecoeur,
sûrement, la «noble robe
noire» des magistrats, pour
l’autre «aussi noble robe
noire», celle des avocats!
Ainsi, va la vie quotidienne
des magistrats qui ont été for-
més pour écouter les
suspects, avant de frapper, les
coupables. Pourtant, il est
arrivé qu’un magistrat soit
suspendu, sans être entendu,
écouté, et défendu par qui de
droit! Ce même magistrat
connaîtra les affres de l’humi-
liation, de la honte, du dés-
honneur, avant d’être passé
sous la moulinette de la «cri-
minelle», et, souvent, acquitté,
bizarrement car, ceux qui ont
décidé de l’anéantir, seront
satisfaits de la terrible ven-
geance, longtemps ruminée!
Nous nous rappelons ce pré-
sident de chambre qui a
refusé de tendre la main, en
plein monde, réuni dans la
salle des «pas perdus» de la
cour, au procureur général,
qualifié par ce courageux
magistrat, de «parvenu anal-
phabète».

La réplique fut immédiate,
calculée et assassine. Durant
six longues années, le mal-
heureux magistrat connut
trois procès en criminelle,
trois auditions au ministère de
la Justice et une autre devant
le conseil de discipline, qui
l’acquitta, mettant fin au cal-
vaire. 

L’heureux se confiera, aux
collègues: «Finalement, ces
misères me permirent de
m’occuper des mes deux gar-
çons, qui ont très bien réussi
dans leur scolarité!». 

A. T.

La nouvelle saison
judiciaire est là :

quel avenir ?
Voisinage en pleine brume

De tous les maux de la société, le voisinage pose encore problème. À l’aube de l’islam,
la meilleure des Créatures d’Allah, a ,pourtant, recommandé le voisin, à son voisin !

Face à l’arbitraire, la justice interpellée à Miliana !



11VENDREDI 3 - SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021

portsS SAÏD MEKKI

L
es joueurs du
coach, Djamel
Belmadi, n’ont vrai-
ment pas fait dans
le détail et où l’atta-
quant racé, Islam
Slimani, s’en est
donné à cœur joie

en réalisant un quadruplé. Slimani
enregistre durant cette partie son
35ème but avec les Verts pour se
retrouver dans une situation où il
devrait, sans problème, battre lors
des prochains matchs, le record
d’Abdelhafid Tasfaout, qui compte
36 buts en sélection.Ce match a
été à sens unique, à tel point que le
gardien algérien, Raïs Wahab
M’Bolhi, n’a eu aucun arrêt à faire
pendant pratiquement toute la ren-
contre. D’ailleurs, c’est à peine s’il
a touché le ballon une ou deux
fois, sur l’ensemble des 90 minu-
tes. Sur une pelouse du stade
Tchaker en très mauvais état, la
sélection algérienne a atomisé son
homologue djiboutienne (8-0, mi-
temps 4-0), qui lui  permet de s’em-
parer provisoirement de la tête de
leur groupe, a égalité de points
avec le Burkina Faso, mais avec
un meilleur goal-average : 
+8 contre +2 pour les Etalons. Sur
cette lamentable pelouse du stade
Tchaker de Blida, les Verts n’ont
vraiment pas laissé le temps aux
Djiboutiens de rentrer dans le
match en couvrant la marqué dès
la 5e minute de jeu, grâce à Islam
Slimani, qui avait placé une belle
tête croisée au point de penalty,
après un centre millimétré du capi-
taine, Ryad Mahrez (1-0). Par la
suite et dominant parfaitement
leurs adversaires, les Verts réus-
sissent, une fois de plus à concré-
tiser. Au terme d’une belle action
collective, le même attaquant
Slimani a hérité d’une balle en clo-
che à l’intérieur des 18 mètres
avant de décocher, instinctive-
ment,  un tir instantané, que le gar-
dien adverse a repoussé, in extre-
mis, sur son poteau droit.
Malheureusement pour ce dernier,
le ballon est revenu chez l’avant-
centre de l’Olympique Lyonnais,
qui l’a immédiatement catapulté
d’une tête à bout portant. Le cuir
prit la direction des filets, mais le
défenseur Mohamed Batio l’a sorti
volontairement de la main. Et c’est

aisi que l’arbitre came-
rounais de la rencon-
tre, Blaise Yuven
N’Gwa, n’omettra pas
de désigner le point de
penalty, tout en bran-
dissant le carton rouge
à la face de ce joueur.
Mahrez prend la balle,
puis, la remet avec élé-
gance à son coéqui-
pier, Islam Slimani, qui
s’est chargé de l’exé-
cuter, ajoutant le 2e
but algérien dans ce
match, à la 24ème
minute du jeu. Et ce
n’est pas fini en matière de réalisa-
tions, puisque le latéral gauche,
Ramy Bensebaïni,  rajoutera un 3e
but, environ 2 minutes plus tard.

Cela s’est passé, suite
à un joli débordement
de Youcef Belaïli sur
l’aile gauche, où le
jeune Constantinois a
hérité d’une belle
passe en profondeur.
Sans se poser de ques-
tions, il  décoche un
joli tir croisé, qui est
allé se loger directe-
ment dans le coin
opposé. La domination
des Verts s’est pour-
suivie avec la même
intensité. A la 38’, et
suite à une belle action

collective des Verts, Bounedjah a
hérité d’une belle passe en profon-
deur et s’est présenté seul devant
le gardien adverse, qui l’a crocheté

de manière illicite dans le carré
des 18 mètres. L’arbitre camerou-
nais n’a pas hésité un seul instant
et a sifflé un 2e pénalty en faveur
des Verts, et ce sera Bounedjah
qui se fera lui-même justice (4-0).
Un score lourd qui n’a pas tempéré
l’ardeur des Algériens pour autant,
puisqu’ils sont revenus tout aussi
incisifs après la pause, comme en
témoigne ce nouveau but d’Islam
Slimani, inscrit dès la 46’ de jeu.
Déchaîné, le buteur lyonnais
inscrira un 4e but personnel dans
ce match, et son 35e  sous le
maillot vert de la sélection. Ce 4e
but de l’ancien Belouizdadi a été
inscrit d’une tête rageuse au point
de pénalty, après un centre tendu
du côté gauche, admirablement
bien brossé par Youcef Belaïli (6-
0). Le capitaine, Ryad Mahrez, a
également participé, de son côté,
aux festivités, en venant planter sa
propre banderille à la 66’. Mahrez
s’est lui-même joué de la défense
adverse, avant de tromper le gar-
dien d’un tir croisé, qui est allé se
loger dans le coin opposé. Les
Verts auraient pu se contenter de
ce large score, mais ils ont préféré
« respecter l’adversaire » en conti-
nuant à attaquer avec la même har-
gne, et la même vitalité. Ces efforts
ont permis au jeune Zerrouki d’a-
jouter un 8e et dernier but, d’un tir
bien placé à l’entrée des 18 mèt-
res, après une balle mal renvoyée
par la défense adverse (68’). Les
rentrées en jeu d’Andy Delort, et
Adem Zorgane qui enregistre son
baptème du feu avec les Verts,  et
surtout Saïd Benrahma ont eu
pour effet de maintenir le rythme
de la rencontre à un niveau élevé
pendant le dernier quart d’heure,
mais le score est resté inchangé.
C’est ainsi que la sélection algé-
rienne enchaîne avec un 28e
match consécutif sans défaite, ce
qui représente un record. D’autre
part et dans l’autre match de ce
Groupe « A »S, disputé un peu
plus tôt dans l’après-midi à
Marrakech (Maroc), le Burkina
Faso avait difficilement dominé le
Niger (2-0). Lors de la prochaine
journée, prévue le 7 septembre
courant, l’Algérie ira au Maroc,
pour y défier le Burkina Faso, alors
que le Djibouti sera opposé au
Niger. S.M.

AVEC UN SCORE
LOURD DE 8 À 0

L’ALGÉRIE PULVÉRISE
LE DJIBOUTI

L’ampleur du score
réalisé par les Verts,
champions d’Afrique,

face à la modeste
équipe de Djibouti 

(8-0), jeudi dernier, au
stade Tchaker pour le

compte de la 1ère
journée des

éliminatoires du
Mondial 2022, montre

bien la très grande
différence de niveau

entre les deux
sélections.



VENDREDI 3 - SAMEDI 4 SEPTEMBRE 202112 Sports

APRÈS LA LARGE VICTOIRE SUR LE DJIBOUTI

Belmadi pense déjà au Burkina Faso
Le coach Belmadi et les joueurs Slimani et Bennacer commentent la large victoire des
Verts face à Djibouti (8-0).

A près le large succès
obtenu avec l’art et la
manière malgré le mau-

vais état de la pelouse,face à
Djibouti, jeudi dernier, le coach
national, Djamel Belmadi, pré-
pare déjà le prochain match des
Verts prévu, mardi prochain, en
déplacement à Marrakech
(Maroc), face au Burkina Faso.

Ainsi et à l’issue du match
Algérie - Djibouti (8-0, mi-temps
4-0), pour le compte de la 1ère
journée (Groupe A) des élimina-
toires de la Coupe du monde
2022, Belmadi déclare :  « On
tenait à bien démarrer ces élimi-
natoires de la Coupe du monde
pour entrevoir la suite du par-
cours sous de bons auspices et
je pense qu’avec cette large vic-
toire, l’objectif  a été largement
atteint. » « Personnellement,
j’en suis doublement content, car
avec le mauvais état du terrain,
ce n’était pas évident, fait-il
remarquer, avant d’ajouter que
« les joueurs ont fait preuve de
sérieux, du début à la fin, et c’est
ce qui a permis de surmonter
ces petites difficultés, pour
atteindre notre objectif. Ce qui
n’était pas  pour déplaire même
au sélectionneur de l’équipe
adverse, car il est venu me félici-
ter après la fin du match, en me
disant : « Merci de nous avoir
aussi bien respectés », a confié
Belmadi. « A présent que le pre-
mier match a été bien négocié,
on doit vite se remobiliser et
penser au match suivant, qui
aura lieu dans moins de 5 jours
annonce -t-il. On va commencer
par bien récupérer des gros
efforts qui ont été fournis, aujour-
d’hui, après quoi, on va s’atta-
quer à la préparation du pro-
chain match. J’ai entendu dire
que notre futur adversaire, le
Burkina Faso, l’a emporté contre
le Niger (2-0). Je pense que cela
confirme son ambition d’aller loin
dans cette compétition et par
conséquent, la nécessité pour
nous de le prendre très au
sérieux, » précise le coach des

Verts, champions d’Afrique en
titre. Belmadi indique par ailleurs
qu’ « on va visionner son match
contre le Niger et intégrer notre
constat à la préparation du pro-
chain match. 

Ce sera déjà un duel décisif
pour une éventuelle qualification
aux barrages et nous ferons
donc le maximum pour le
gagner. La seule chose que je
regrette contre le Djibouti, c’est
le fait que Djamel Benlamri ait
écopé d’un carton jaune. Le
match était relativement facile et
sincèrement, j’aurais préféré que
le clean-sheet soit complet : ni
but encaissé, ni carton, ni
blessé. Malheureusement, cela
n’a pas été le cas et on doit faire
avec », a conclu le sélectionneur
des Verts. De son côté, Islam
Slimani, auteur d’un quadruplé
déclare : « Pour un attaquant,
cela fait toujours plaisir de mar-
quer, ne serait-ce qu’un but.
Donc, vous pouvez imaginer ma
joie d’avoir réussi un quadruplé
contre le Djibouti. Une perform-
ance qui porte mon capital à 
35 buts en Equipe nationale et
qui me rapproche du record de
ce grand monsieur qu’est
Abdelhafid Tasfaout (36 buts).

Mais pour être tout à fait hon-
nête, cet exploit personnel était
loin d’être mon principal
objectif. » insiste- t-il. Et à ce
propos, il ajoute que « ce que je
voulais surtout, c’est que l’é-
quipe gagne et démarre ces éli-
minatoires de la Coupe du
monde du bon pied. J’espère
qu’on va continuer sur cette lan-
cée et enchaîner d’autres bons
résultats, car ce n’est que le
début, et le parcours est encore
long. Peu importe si c’est moi ou
un autre qui marque lors des
prochains matchs, l’essentiel,
c’est que l’équipe gagne », a
conclu le buteur des Verts. 

Pour sa part, le milieu de ter-
rain, Ismaël Bennacer déclare :
« Nous avons abordé ce match
avec sérieux, ce qui nous a per-
mis d’ouvrir le score relativement
tôt. Une situation qui nous a per-
mis de chasser rapidement le
doute et de se mettre d’entrée
sur les bons rails. Le deuxième
but est venu au bon moment
pour nous réconforter et c’est
devenu encore plus facile après
l’expulsion d’un joueur adverse. 

Cela dit, et avec tous mes
respects, ce n’était que le
Djibouti » a fait remarquer

Bennacer. Et pour le prochain
match des Verts, Bennacer
déclare :« Lors de notre pro-
chaine sortie, nous aurons
affaire à un adversaire d’un tout
autre calibre et il faudra donc
faire très attention.  On va com-
mencer par bien récupérer des
gros efforts qui ont été fournis,
aujourd’hui, avant d’attaquer la
préparation du Burkina Faso.
J’espère que là encore, nous
pourrons développer convena-
blement notre jeu et réussir un
bon résultat qui nous permettra
de prendre option dès lors sur
une éventuelle qualification », a
conclu le milieu de terrain des
Verts.

Slimani et ses compatriotes face 
aux Etalons du Burkina Faso, mardi prochain

PREMIER LEAGUE

Benrahma nommé pour le trophée
de joueur du mois d’août 
L’attaquant international algérien
de West Ham, Said Benrahma,
est nommé pour le titre de
meilleur joueur du mois d’août du
championnat d’Angleterre, a
indiqué la Premier League sur son
site officiel . Auteur de 2  buts et  2
passes décisives en 3 matchs du
championnat, Benrahma est en
train de réussir son meilleur
entame de saison, tout comme
son équipe, West Ham, 2e de
Premier League avec 7 points
après 3 journées de compétition.
Après une première saison
compliquée, l’international algérien
est en train de s’imposer comme
un élément essentiel dans le
dispositif de l’entraîneur, David
Moyes. Outre Benrahma, 5 autres
joueurs sont en lice pour le
trophée de joueur du mois d’août:
Marco Alonso (Chelsea), Michael
Antonio (West Ham) , Eric
Dier(Tottenham) Demarai Gray
(Everton ) et Mason Greenwood
(Manchester United).
Benrahma est actuellement en
stage avec la sélection algérienne
en vue des 2 premiers matchs de
qualifications au Mondial 2022,
contre respectivement, Djibouti,
jeudi soir, au stade, Mustapha
Tchaker, de Blida et  Burkina
Faso, le 7 septembre, à
Marrakech.

MC ORAN

Le gardien Litim opte pour
Al Aïn d’Arabie saoudite
Le gardien de but du MC Oran,
Oussama Litim, s’est engagé au
profit de la formation saoudienne
d’Al Aïn, pensionnaire de la 2e
division de football, ont indiqué,
jeudi, ses agents représentés par 
une boîte spécialisée dans le
transfert des joueurs surnommée
« Tayeb Player company ».
Litim, convoqué au premier stage
de la sélection algérienne des
joueurs locaux, en juin dernier, a
quitté le MCO, alors que son
contrat court pour une autre
saison. Il a réussi à s’adjuger sa
lettre de libération après avoir
saisi la Chambre nationale de
résolution des litiges (CNRL) pour
n’avoir pas été régularisé par son
club de Ligue 1.Le portier de 31
ans a porté les couleurs de 4
équipes durant sa carrière en
Algérie, à savoir, le MSP Batna,
l’USM Blida, le DRB Tadjenanet et
le MC Oran.

A rsène Wenger, le directeur du déve-
loppement du football mondial à la
FIFA, Arsène Wenger , souhaite

organiser le Mondial tous les 2 ans. « La
vieillesse est un naufrage »,
disait Chateaubriand, le célè-
bre écrivain. A 71 ans, Arsène
Wenger, en est la parfaite
illustration. Après avoir
entraîné Arsenal de 1996 à
2018, Arsène Wenger, est
devenu « directeur du déve-
loppement du football mon-
dial » à la FIFA. Un intitulé de
poste obscur mais grasse-
ment rémunéré qui permet à
Arsène Wenger de faire des
propositions loufoques. La
dernière en date, Wenger
vient de la partager à nos
confrères du journal L’Equipe dans une
longue interview : organiser la Coupe du
monde de football tous les 2 ans au lieu de
4. « Je souhaite améliorer la fréquence
des compétitions, en étant guidé par la
simplicité, la clarté du calendrier », déclare
Wenger. Concrètement, Wenger propose
de regrouper les matchs de qualifications

de la Coupe du monde sur 2 fenêtres
internationales, en octobre et en mars. La
Coupe aurait lieu tous les 2 ans, en fin de
saison, les années paires. Comme si cela

ne suffisait pas, Wenger pro-
pose également que l’Euro
soit joué tous les 2 ans, mais
les années impaires. Ainsi,
chaque été, les joueurs partici-
peraient à une phase finale.
Une idée stupide, puisqu’elle
alourdirait, considérablement,
le calendrier au mépris de la
santé des joueurs. Bien évi-
demment, avec une Coupe du
monde tous les 2 ans, la FIFA
pourrait amasser encore plus
d’argent grâce aux droits TV et
aux revenus publicitaires. Naïf
ou mythomane, Wenger pré-

tend le contraire : « Il n’y a aucune inten-
tion financière derrière. »L’Equipe précise
que cette réforme fait l’objet d’un « pro-
cessus de consultation » et pourrait entrer
en application à partir de 2028, si ce pro-
jet est accepté par les acteurs du football.
La FIFA rendra son verdict à la fin de l’an-
née ou au début de 2022.

COUPE DU MONDE TOUS LES 2 ANS
La nouvelle idée à la con de la FIFA

L e Premier ministre
britannique, Boris
Johnson, a

dénoncé, hier, des insultes
racistes « totalement inac-
ceptables » ayant visé des
joueurs de l’équipe
d’Angleterre, lors du match
de qualification pour le
Mondial-2022 contre la
Hongrie, jeudi, à
Budapest, et demandé à la
FIFA d’agir.« Il est totale-
ment inacceptable que des
joueurs anglais aient fait
l’objet d’insultes racistes
en Hongrie la nuit
dernière », a déclaré le
chef de gouvernement
conservateur sur Twitter. Il
a enjoint la FIFA à « pren-
dre des mesures fortes
contre les responsables
pour garantir que ce genre
de comportement honteux
soit éradiqué pour de

bon ». Des médias britan-
niques, comme la BBC et
Sky News, ont fait état de
chants racistes ayant visé
les joueurs noirs, Jude
Bellingham et Raheem
Sterling, lors du match
remporté 4-0 par les Three
Lions, qui ont creusé leur
trou en tête du groupe I de
qualification pour le
Mondial-2022 au Qatar.
« Je n’ai pas entendu
cela » (les chants racis-
tes), a déclaré le capitaine
de l’équipe
d ’ A n g l e t e r r e , H a r r y
Kane,sur ITV. « Je vais
parler aux gars et voir s’ils
ont entendu quelque
chose », a-t-il ajouté. Si tel
est le cas, cela sera
signalé à l’UEFA qui, a-t-il
espéré, sévira durement.
Juste avant le début du
match, les joueurs anglais

avaient aussi été hués par
la majorité des 60 000 sup-
porters hongrois pour avoir
posé le genou à terre, afin
de dénoncer le racisme.
En 2019, un match de qua-
lification pour l’Euro-2020
remporté par l’Angleterre
contre la Bulgarie avait été
marqué par des déborde-
ments racistes, déclen-
chant l’indignation au
Royaume-Uni et dans les
instances européennes de
football. En juillet, Boris
Johnson avait annoncé
son intention d’interdire de
stade les supporters de
football, ayant proféré des
insultes racistes en ligne
contre des joueurs, après
de telles attaques visant 3
joueurs noirs de l’équipe
d’Angleterre à l’issue de la
finale perdue de l’Euro-
2020 contre l’Italie.

MONDIAL-2022

JOHNSON DÉNONCE
DES INSULTES RACISTES 

Le point du Groupe « A » :
Jeudi :
Niger - Burkina Faso 0-2
Algérie - Djibouti 8-0

Classement     Pts    J     Diff
1). Algérie                3     1       +8 
2). Burkina Faso       3     1      +2
3). Niger                  0     1       -2
4). Djibouti               0     1       -8

RESTE À JOUER :
2e journée, le 7 septembre :
Djibouti - Niger
Burkina Faso - Algérie

3e JOURNÉE, OCTOBRE 2021 : 
Djibouti - Burkina Faso
Algérie - Niger

4e JOURNÉE, OCTOBRE 2021 : 
Niger - Algérie
Burkina Faso - Djibouti

5e JOURNÉE, NOVEMBRE 2021 :
Djibouti - Algérie
Burkina Faso -  Niger

6e JOURNÉE, NOVEMBRE 2021 :
Algérie - Burkina Faso
Niger - Djibouti.  

NB : le premier de chacun des 
10 Groupes se qualifie pour les bar-
rages, prévus au mois de mars
2022. Cinq confrontations en 
2 manches seront connues à l’issue
d’un tirage au sort, en tenant
compte du classement de la
Fédération internationale (FIFA),
pour désigner les 5 représentants
africains à la prochaine Coupe du
monde, prévue en 2022 au Qatar.
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L’ALGÉRIE AUX JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO

Deux médailles d’or et deux records du monde
Durant le week-end, l’Algérie a enregistré 2 exploits et une très large victoire, respective-
ment, dans les Jeux paralympiques qui se déroulent depuis le 24 août dernier et les élimi-
natoires de la Coupe du monde de football, avec le déroulement de la 1ère journée.

D ans les Jeux paralym-
piques, l’Algérie compte,
durant le week-end, pas

moins de 10 médailles (4 en or, 2
en argent et 4 en bronze). Et la
moisson peut être bien revue à
la hausse d’ici à la fin de ces
Jeux paralympiques qui seront
clôturés, demain. Encore faut-il
noter que 2 athlètes algériens
ont réussi à battre le record du
monde de leurs disciplines
respectives.  aventure pour la
qualification au Mondial du Qatar
prévu, l’année prochaine, en
étrillant la modeste sélection de
Djibouti (8-0, au stade Tchaker
de Blida). La 10e journée des
16es Jeux paralympiques de
Tokyo-2020 est qualifée d’ « his-
torique » pour le para-athlétisme
algérien qui a réussi à remporter
3 médailles d’or, grâce à Safia
Djelal (F57), Athmani Skander-
Djamil (T13) et Asmahane
Boudjadar (F33). 

Ce qui a permis à  l’Algérie de
se hisser à la 24e place au clas-
sement provisoire des médailles,
avec 4 or, 2 argent et 4 bronze.
Dans la matinée, c’est la lan-
ceuse du poids (F57), Safia
Djelal, qui donne le « là », grâce
à son second essai mesuré à
11,29m, qui l’a vu pulvériser le
record du monde de la classe,
détenu depuis mars 2018, par la
Mexicaine, Ortiz Hernandez
Marie (11,16m). Djelal, âgée de
38 ans, a eu même le mérite de
réussir ses 6 essais, dont 3 lan-
cés au- delà des 11,11mètres,
chose qui lui faisait défaut à
chaque fois lors des  manifesta-
tions internationales.  

Cette saison, Djelal tournait
autour de 10,10 mètres, un jet
qui lui avait offert la médaille de
bronze aux derniers Mondiaux
de Dubai en 2019. Sa détermi-
nation à surpasser toutes les dif-
ficultés, notamment  les problè-
mes vécus par la Fédération

algérienne handisport (FAH) et
l’apparition de la pandémie de
Covid-19, lui a permis de rester
concentré, tout au long du
concours à Tokyo et de décro-
cher l’or pour la seconde fois aux
Jeux paralympiques, après le
titre  remporté en 2004 à
Athènes  au  javelot (classes
jumelées, F56-58).

En effet, à Tokyo, la native de
Batna n’a laissé aucune chance
à ses adversaires, puisque la
médaillée d’argent du concours,
la  Chinoise, Xu Mian, a lancé
son meilleur jet à (10,81m) et la
Nigériane, Iyiazi Eucharia, à
(10,40m). Encouragé par la per-
formance de sa compatriote, le
sprinteur, Athmani Skander-
Djamil, voulait s’offrir une pre-
mière médaille paralympique
dans sa jeune carrière en han-
disport. 

Et il se trouve que la finale du
400m (T13) était l’occasion
idéale pour réaliser son rêve.
Skander-Djamil avait comme

réel concurrent pour l’or, le
champion paralympique en titre
et détenteur du record du
monde, le Marocain, Mohamed
Amgoun. L’ « Algérien a pris la
tête de la course après les 
50 premiers mètres pour aller
décrocher la médaille d’or de l’é-
preuve en 46.70, avec à la clé un
nouveau record du monde de la
distance (le précédent était de
46.92). Ainsi, pour ses premiers
Jeux, Skander-Djamil a obtenu 2
médailles, une or au 400 m
(T13) et l’autre  argent au 100m,
où il avait établi un nouveau
record d’Afrique (10.54), derrière
le Champion paralympique en
titre, l’Irlandais , Jason Smyth
(10.53). Cette 10e journée des
Jeux paralympiques de Tokyo
s’est clôturée pour les Algériens
en apothéose avec un 3e sacre,
obtenu par la lanceuse du poids
(F33), Asmahane Boudjadar qui
s’est adjugé la médaille d’or
avec un jet  de 7,10 mètres,
réalisé à 2 reprises, aux 1er et

4e essai (nouveau record para-
lympique qu’elle détenait depuis
la précédente édition à Rio, au
Brésil en 2016, et mesuré à l’é-
poque à 5,72 mètres). Avec ce
sacre, Asmahane Boudjadar,
âgée de 41 ans, réalise son
objectif à Tokyo .

La médaille d’argent du
concours du poids (F33) est
revenue à la Marocaine,
Kassioui Fouzia, (6,72 mètres),
devant l’Australienne, Strong
Marian, médaillée de bronze
avec 6,63 mètres. 

Cette 10e journée a été éga-
lement marquée par la participa-
tion de Nassima Saifi au
concours du lancer de poids
(F57) où elle a pris la 5e position
avec un jet à 10,29m, réussi à
son 4e essai et qui constitue sa
meilleure performance de la sai-
son. Par contre, Nadia Medjmedj
qui était dans la liste de départ
du concours, s’est retirée de la
compétition avant le coup d’en-
voi.

R ejoindre Rod Laver dans l’histoire du
tennis, stimule Novak Djokovic, dans
sa quête du Grand Chelem calen-

daire, a-t-il affirmé, ajoutant être devenu le
joueur qu’il est, car il voulait contester la
domination de Roger Federer et Rafael
Nadal.

« Faire partie de la conversation avec
Rod Laver... c’est vraiment un honneur.
J’essaie d’y puiser de la force et de l’éner-
gie », a déclaré le Serbe numéro un  mon-
dial, après s’être qualifié pour le 3e tour de
l’US Open, en battant le Néerlandais, Tallon
Griekspoor, 6-2, 6-3, 6-2.   

Ce faisant, il se trouve à 5 victoires de

réussir le Grand Chelem, sur une même
année, exploit qui n’a plus été réalisé depuis
52 ans, le légendaire australien précité, se
trouvant dans ce club très fermé - à double
titre, puisqu’il l’avait fait aussi en 1962 - avec
le pionnier, Donald Budge (1938).

« Avec la possibilité d’écrire l’histoire, l’ex-
citation augmente, la pression aussi, mais
l’expérience et la maîtrise de ce que je dois
faire au quotidien pour atteindre cet objectif
me permettent de rester dans le tournoi », a
affirmé Nole. Djokovic a déjà remporté
l’Open d’Australie, Roland-Garros,
Wimbledon et l’US Open au moins 2 fois
chacun. « C’est en m’imposant à Paris, pour

la première fois en 2016, que j’ai senti qu’un
Grand Chelem calendaire était réalisable,
que je pouvais le faire », a-t-il confié, inspiré
par la façon dont Federer et Nadal s’en
étaient approchés.

« Leur domination sur le circuit a fait de
moi le joueur que je suis aujourd’hui », a-t-il
assuré, en évoquant cette rivalité à 3 avec le
Suisse et l’Espagnol, qui a atteint tant de
sommets, depuis une quinzaine d’années,
avec 60 titres majeurs collectés, 20 chacun.

S’il s’impose à Flushing Meadows,
Djokovic pourra trôner seul au Panthéon du
tennis, en portant  le record à 21 sacres
majeurs. 

De quoi faire de lui le GOAT (The
Greatest of All Time), le meilleur joueur de
tous les temps.Mais Djokovic, qui avait
estimé être le meilleur, cet été, après sa vic-
toire à Wimbledon, a été cette fois plus pru-
dent: « C’est difficile à dire. Tous les trois,
nous sommes si différents,nous avons des
styles différents, nous avons pris des trajec-
toires différentes pour arriver là où nous
sommes ».  

« Nous nous complétons. Je pense que la
rivalité que nous formons est phénoménale
pour notre sport. Donc, plus il y a de débats
autour de nous 3, quant à savoir qui est le
GOAT, mieux c’est. »

10 médailles algériennes aux Jeux paralympiques de Tokyo à l'issue de la 10e journée

JEUX PARALYMPIQUES-COVID-19
275 cas enregistrés

depuis la mi-août 
Un total d’environ 275 cas de
contamination au coronavirus
ont été enregistrés depuis la
mi-août parmi les accrédités

aux Jeux paralympiques dont
13 nouveaux, seulement jeudi,

a annoncé le comité
d’organisation des Jeux de

Tokyo. Parmi l’ensemble des
personnes positives, un athlète

paralympique étranger a été
hospitalisé après avoir

contracté la Covid-19. Il résidait
au village des athlètes depuis

son arrivée au Japon.« Le
résultat d’un test réalisé

pendant son séjour s’est révélé
positif le 25 août, mais il a été
conduit à l’hôpital 6 jours plus
tard, sa condition nécessitant
un suivi plus intensif, mais il
n’est pas considéré comme

étant dans un état grave », a
indiqué le porte-parole de

Tokyo 2020, Masa Takaya.Il
s’agit du premier cas

d’hospitalisation pour Covid-19,
d’un athlète aux Jeux

Olympiques et
paralympiques.Toujours au

rayon médical, un joueur de
tennis en fauteuil belge,

Joachim Gérard, a été
hospitalisé lui aussi à Tokyo,

dans la soirée du mercredi 1er
septembre. Mais son cas n’est

pas lié à la pandémie de
Covid-19. L’athlète a perdu

connaissance au village
paralympique, aux alentours de

19 h 00, en raison d’un
problème cardiaque. Après

avoir repris conscience, il a pu
répondre aux questions des

secours avant d’être transporté
d’urgence à l’hôpital. Joachim
Gérard, en avait terminé avec

sa compétition, où il a été sorti
au 3e tour du tableau du
simple messieurs, lundi 

30 août, puis éliminé en quarts
de finale du double masculin.

RUGBY

Le directeur de la haute
performance de World

Rugby quitte son poste
Le directeur de la haute

performance de World Rugby,
le Néo-Zélandais, Joe Schmidt,

va quitter son poste « en fin
d’année », a annoncé, hier,

l’instance dirigeante du rugby
mondial.Nommé à ce poste en
octobre 2020, le technicien de

55 ans, ancien sélectionneur
de l’Irlande et ex-entraîneur du

Leinster, a souhaité « passer
davantage de temps avec sa
famille chez lui en Nouvelle-
Zélande », a précisé World

Rugby dans un
communiqué.La pandémie de
Covid-19 « ayant restreint les

déplacements et offrant de
nombreuses pistes de

réflexion, M. Schmidt a décidé
de continuer à résider en

Nouvelle-Zélande plutôt que de
s’installer en Irlande (où se

situe le siège de World Rugby,
ndlr) afin de garantir le meilleur

équilibre possible entre vie
professionnelle et vie privée »,

a ajouté l’instance. Schmidt
restera, néanmoins, membre

du comité de la haute
performance de World Rugby

et du groupe portant sur les
règles du jeu.

O M N I S P O R T S

US OPEN

CE QUI MOTIVE Djokovic
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Barça : Pjanic prêté
au Besiktas 

Miralem Pjanic (31 ans) quitte le FC Barcelone. Un
an après son arrivée en Catalogne pour 60 millions

d’euros, le milieu de terrain bosnien a
officiellement été prêté au Besiktas pour cette

saison. Le club turc prendra en charge une partie
de son salaire (2,75 millions d’euros). 

L
a star du PSG a été maltraitée par la rugueuse
équipe du Venezuela mais s’en sort bien.Dans la
nuit de jeudi à vendredi, l’Argentine se déplaçait
au Venezuela dans le cadre des éliminatoires de

la Coupe du monde 2022. Surfant sur sa victoire, lors de
la dernière Copa America, l’Argentine s’est imposée 3-1
au Venezuela avec des buts de Lautaro Martinez
(45+2e), Joaquin Correa (71e), Angel Correa (74e).
Seule fausse note, dans les arrêts de jeu, l’Argentine a
encaissé un but de Yeferson  A la 29e minute, Lionel
Messi a été victime d’un tacle effroyable sur le tibia.
Après consultation de la VAR, l’arbitre a expulsé l’auteur
de ce mauvais geste, Luis Adrián Martinez.

Lionel Messi a pu se relever et a joué l’intégralité de
la rencontre. Au PSG, on pousse un gros ouf de
soulagement, car Lionel Messi aurait pu être grièvement
blessé et être absent pendant plusieurs mois.

D
escendu de son piédes-
tal suite à l’échec de l’é-
quipe de France à
l’Euro, Didier
Deschamps se retrouve

un peu plus dans le dur après le nul
contre la Bosnie (1-1), mercredi. Pour
Mathieu Valbuena, le sélectionneur
des Bleus a définitivement perdu la
main.« Il a tout simplement perdu les
clés du camion. On avait fait beau-
coup de débats avant l’Euro, en disant
qu’on avait une équipe fantastique, la
meilleure au monde... Oui, sur le
papier. J’avais dit qu’il fallait que ça
joue ensemble, qu’il y ait une osmose
entre eux. Sur le match d’hier, on voit
que rien n’a changé. Pour moi, la
responsabilité, il le dit souvent lui-
même et aime bien le dire : c’est

Didier Deschamps », a expliqué le

milieu offensif de l’Olympiakos sur les

ondes de RMC. « Je le connais de

l’OM. Quand il y a de grosses person-

nalités, des ego - peut-être pas dans

le mauvais sens - c’est difficile pour

lui. Aujourd’hui, on voit les grandes

difficultés qu’il a. Il y a toujours des

problèmes, mais quand tout va bien

c’est caché. On n’en parle pas. Là, il

n’y a pas les résultats. Après l’Euro,

on n’a pas entendu Didier Deschamps

parler football, en expliquant ce qu’il

s’est passé. Ce n’est pas une histoire

de 10 minutes contre la Suisse. On

est tous passés par des désillusions,

ce n’est pas le problème », a rajouté

Valbuena.

MAN CITY

Grealish veut 
imiter De Bruyne
Recruté pour 117,5 millions

d’euros, Jack Grealish (25 ans,
3 matchs et 1 but en Premier
League cette saison) est très

attendu du côté de Manchester
City. Conscient qu’il doit

rapidement être d’attaque, le
milieu offensif anglais souhaite
prendre le même chemin que
son nouveau partenaire, Kevin
De Bruyne (30 ans), considéré
comme une des références à

son poste depuis une
décennie.

« De nos jours, surtout
dans le football, vous regardez

les joueurs à mon poste et
vous savez que vous n’allez
pas atteindre votre sommet

avant des années. Par
exemple, vous regardez Kevin

De Bruyne, qui a 30 ans. Il
vient de signer un nouveau

contrat à City et il est
probablement au sommet de
sa carrière maintenant. Il joue
son meilleur football depuis 2
ans. J’ai 25 ans, il me reste

3,4,5 ans avant d’atteindre son
âge et j’ai encore tellement à

apprendre dans le jeu et à
m’améliorer. Je sens que je le

ferai dans les prochaines
années, sans aucun doute », a

expliqué le Britannique 
pour ITV Sport.

MAN UTD

Ronaldo connaît
son numéro

Une surprise ? Pas vraiment.
De retour à Manchester United,

douze années après son
départ pour le Real Madrid,
Cristiano Ronaldo (36 ans)

reprend son numéro 7 fétiche.
L’attaquant portugais peut

remercier son nouveau
partenaire, Edinson Cavani (34

ans), qui portait ce numéro
depuis son arrivée, il y a un an.
Le buteur uruguayen hérite du
numéro 21, délaissé par Daniel

James, qu’il a l’habitude
d’afficher 

avec la Céleste.

PSG

Son poids, Neymar
préfère en rire

Apparu avec quelques kilos en
trop cet été, la star du Paris
Saint-Germain Neymar (29
ans, 1 match en L1 cette

saison) n’a pas échappé aux
moqueries ces dernières

semaines. Jeudi, l’attaquant
brésilien a encore été la cible
de critiques lors de la victoire
de sa sélection contre le Chili
(1-0). Comme face à Reims

avec le PSG (2-0), le 29 août,
le Parisien n’a pas semblé au
meilleur de sa forme durant

cette rencontre des
éliminatoires de la Coupe du

monde 2022. Ce qui lui a valu
de nouveaux reproches sur son
poids de la part des supporters

brésiliens. L’Auriverde a
préféré répondre avec humour
sur les réseaux sociaux : «Le

maillot était du L. Je suis déjà à
mon poids de forme. Au

prochain match, je demande un
maillot M.» Dimanche, le Brésil

affrontera l’Argentine pour la
revanche de la dernière finale

de la Copa America, remportée
par les Argentins de Lionel

Messi.

REAL MADRID
MARIANO DÉFENDU

PAR SON AGENT

A
nnoncé proche du Rayo Vallecano, Mariano
Diaz (28 ans), est finalement resté au Real
Madrid. Dans une situation compliquée, lui
qui n’a disputé que 1365 minutes sur les 3
dernières saisons, l’attaquant hispano-domi-

nicain aurait tout fait pour trouver un point de chute.
« Le 31, Mariano
devait aller à
Valence. Les contrats
étaient rédigés et
signés par les 3 par-
ties, le Real Madrid
était d’accord et le
joueur motivé, consi-
dérant que c’était la
meilleure option pour
sa saison. Mais nous
n’avons eu personne,
il s’est passé quelque
chose qui nous a sur-
pris et que nous ne
pouvons toujours pas
comprendre. Arrivé à
un moment, l’affaire
est tombée à l’eau »,
a expliqué son agent,
David Aranda, pour
ABC. « Pour le Rayo,

ça s’est passé comme ça. Le président nous a appelés
et a fait tout son possible, j’ai parlé avec lui jusqu’à
23h45. Mais ce n’est pas une décision à prendre à la va-
vite.  Mariano est un compétiteur et il est resté au Real
Madrid en perdant de l’argent. Toutes les saisons, il a eu
des offres supérieures. Ce n’est pas une question de
confort, car sa maison n’est pas ici mais à Barcelone.
C’est une question de mercato, c’est un compétiteur », a
rajouté l’homme d’affaires.

VENEZUELA-ARGENTINE

Messi victime d’un
horrible tacle sur le tibia EDF

Deschamps
n’a plus la main
pour Valbuena
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LL a marge de manœuvre  du gouver-
nement étant étroite, se trouve
face à un dilemme du fait du

retard dans les  réformes structurelles et
d’une décroissance du PIB, notamment
des activités créatrices de valeur ajoutée
: augmenter les salaires via la planche à
billets ( financement non conventionnel),
la théorie néokeynésienne de relance de
la demande globale à travers l’émission
monétaire, et se trouve en face d’une spi-
rale inflationniste comme au Venezuela.
Ne pas les augmenter et se trouver
devant l’intensification des revendica-
tions sociales  face aux nombreux scanda-
les financiers exigeant un sacrifice par-
tagé, que l’Etat et les hommes chargés de
gérer la Cité donnent l’exemple, pour la
nécessaire cohésion sociale. L’objet  de
cette contribution  est de rappeler  les
fondements du modèle keynésien  pour
ensuite voir  s’il s‘applique   à  l’expé-
rience récente algérienne ,notamment à
travers la dépense publique via  le finan-
cement non conventionnel, le  fondement
de sa réussite reposant  sur la
théorie keynésienne de la relance
de la demande globale à travers
l’émission monétaire.  

Les  gouvernements  précé-
dents avaient  amendé l’article
45 de la loi sur la monnaie et le
crédit  en recourant au finance-
ment non conventionnel sans
introduire l’institutionnalisation
dans cette loi, d’ un  comité de sur-
veillance, composé d’experts indépen-
dants, pour éviter toute dérive.
Outre la couverture des besoins du
Trésor, le financement non conventionnel
était destiné au remboursement de la
dette publique interne, notamment les
titres de l’Emprunt national pour la
croissance, levé en 2016, ainsi que les tit-
res émis en contrepartie du rachat de la
dette bancaire de Sonelgaz et ceux émis
au profit de Sonatrach, en compensation
du différentiel sur les prix des carburants
importés et de l’eau dessalée Entre la mi-
novembre 2017 et la fin janvier 2019, sur
quelque 6556,2 milliards de dinars  mobi-
lisés par le Trésor auprès de la BA au
titre du financement non conventionnel,
3 114,4 mds de  dinars  seulement, soit
près de la moitié, ont été injectés dans l’é-
conomie, selon la  BA. . Et sur les   6
556,2 milliards (mds) de dinars  mobilisés
jusqu’en janvier 2019 par le Trésor public
auprès de la Banque d’Algérie, dans le
cadre du financement non conventionnel,
un    reliquat de  610,7 mds de dinars res-
tait  à consommer d’ici à la fin 2019.
Après avoir été  abandonné en 2020, le
recours à la planche à billets a été décidé
en 2021 d’un montant, pour 2021, d’envi-
ron 2100 milliards de dinars, environ 16
milliards de dollars. afin d’éviter le
recours à l’endettement  extérieur. 

La crise du Covid-19, a  exposé les
banques locales à dépasser 45% du total
de leurs actifs bancaires avec  une dette
publique totale par rapport au PIB de
63,3% en 2021, contre 53,1% en 2020, et
que la dette publique nette totale repré-
sentera 60,5%, contre 50,4% pour la
même période.  Il est  admis  par les
experts qu’il faudrait  une importation en
devises par an 2021/2022,  entre 15/20
milliards de dollars uniquement pour
relancer l’appareil productif  , existant et
pour les nouvelles réalisations sachant
que seulement, selon les estimations du
ministre de l’Industrie fin 2020, pour les
projets du fer de  Gara Djebilet et le
phosphate de Tébessa, l’investissement
nécessaire  est de 15 milliards de dollars,

projets hautement capitalistiques  dont la
rentabilité ne se fera pas avant  cinq
années s’ils sont lancées en 2021, sans
parler du port de Cherchell d’un coût
estimé entre 5/6 milliards de dollars,  et
du projet gazoduc Nigeria –Algérie   évo-

qué  récemment par  le minis-
tre de l’Energie d’un cout
estimé par les européens de
plus du 17 milliards de dol-
lars. Il faut être réaliste et
pour être crédible, les recet-
tes en devises si le cours se
maintient entre 65/70 dol-

lars  et  le gaz entre ¾ dollars
le MBTU, sous réserve d’une

relance de la production de
Sonatrach  qui connait une  baisse

entre 20/25% de sa production en
volume physique entre 2010/2020, avoisi-
neront  25/27, au maximum /30 milliards
de dollars. Aussi,   il  ne faut pas parler de
dépenses de  plusieurs dizaines  de
milliards de dollars alors que l’Algérie,
outre la crise de gouvernance ,  est en
crise  de financement.  souffrant  d’un
manque de devises, et de rigidités struc-
turelles,  faute de réformes. La solution
de facilité est   la planche à billets dont
pour 2021 la Banque d’Algérie se propo-
sant  d’émettre 2100 milliards de
dinars          environ 

16 milliards de dollars qui sans
contreparties productives risquent d’ac-
célérer, comme au Venezuela, la spirale
inflationniste, devant nous comparer aux
pays similaires. L’Algérie  devra à tout
prix, éviter  l’expérience  de la Roumanie
communiste qui  pour préserver ses
réserves de change, avec  une économie
interne en berne,   a restreint d’une
manière drastique les importations, ce
qui a conduit à l’implosion sociale.Quant
aux  start-tup, il leur faut un environ-
nement productif favorable étant
des prestataires  de services, ne
pouvant donc évoluer dans le
temps que dans un cadre stra-
tégique clair, que si elles ont un
marché. Or, , le tissu écono-
mique est caractérisé  actuelle-
ment par plus de 95% étant des
unités personnelles ou de petites
Sarl  à gestion familiale  peu
innovatrices, dont le taux d’intégration
ne dépasse pas 15%, la restriction
des importations ayant occasionné des
ruptures d’approvisionnement. Où, selon
les organisations patronales, plus de 50%
des activités sont en sous-capacités ce qui
influe sur le taux de chômage qui dépas-
sera en 2021, selon le FMI 15% . 

Aussi pour toute politique monétaire,
il  s’agit d’éviter de plaquer des schémas
inadaptés et de comparer le comparable.
Pour ce faire une idée du bilan et amélio-
rer la gestion, ce qui suppose de préciser

le coût initial des projets et ceux clôturés
par rapport aux standards internatio-
naux, et les justifications de ces différen-
tes réévaluations, il y a lieu d’évaluer son
impact sur le taux de croissance, le taux
de chômage et le pouvoir d’achat des
citoyens : enquêtes sur  la répartition du
revenu et modèle de consommation par
couches sociales pour déterminer l’indice
de concentration en termes réels selon
une vision dynamique à moyen et long
terme… 

Les enquêtes sur le terrain montrent
une mauvaise programmation, la suresti-
mation des dépenses et  de longs retards
dans l’exécution des projets, de très
importants dépassements de budget au
niveau de différents projets , l’existence
d’un décalage entre la planifica-
tion budgétaire et les priorités
sectorielles, l’absence d’inter-
ventions efficaces dues à un
morcellement du budget résul-
tant de la séparation entre le
budget d’investissement et le
budget de fonctionnement , des
passifs éventuels potentielle-
ment importants, de longs
retards entraînant des surcoûts pen-
dant l’exécution des projets. C’est
que le fondement de la politique
keynésienne repose sur une économie de
marché productive et  réside dans le fait
de considérer que la demande effective
(c’est-à-dire le niveau de consommation
et le niveau d’investissement) détermine
le niveau de production donc le niveau de
l’emploi. Les «stratégies» politiques de
relance keynésienne se fondent  sur l’im-
portance du rôle de l’Etat dans l’écono-
mie, Keynes ne croyant pas à l’autorégu-
lation de l’économie par les mécanismes
naturels des lois du marché, mais pour

Keynes, la création de richesses
relève d’entrepreneurs pri-
vés.. En période de crise, les
agents économiques ne
dépensent pas et les entre-
prises n’investissent pas.
Devant redonner confiance
aux consommateurs ; de

mettre en œuvre des moyens
de répartition des richesses
permettant aux agents écono-

miques qui ont la propension
moyenne à consommer  , de baisser

les taux d’intérêts pour stimuler le crédit
à la consommation et aux investisse-
ments et enfin d’engager une politique de
grands travaux publics qui provoqueront
un effet multiplicateur de revenus et
accélérateur d’investissements. Dans ce
contexte, concernant le financement non
conventionnel, évitons la comparaison
avec l’Europe, le Royaume-Uni , le
Japon( trois monnaies internationales
convertibles et de grandes puissances

économiques)   et surtout les Etats - Unis
d’Amérique ,  le dollar étant une monnaie
internationale qui finance à la fois l’éco-
nomie américaine, mais également le
reste du monde, avec un fort  déficit bud-
gétaire, depuis la décision de Nixon de
décréter la non -convertibilité du dollar
vis-à-vis de l’or (1971).  Pour le cas  du
Japon, c’est un pays qui a une grande
épargne, la dette intérieure étant cou-
verte par cette même épargne, les
Japonais ayant préféré ’endetter leur
Etat plutôt que d’augmenter les impôts
expliquant la déflation. Pour le  cas de la
Turquie, pays émergent,  ayant connu
par le passé  une dérive  monétaire, cette
dernière a été amortie car possédant
d’importantes capacités productives.
Comparons pour plus d’objectivé des  cas
similaires comme le Venezuela et le
Nigeria pour ne pas commettre les
mêmes erreurs.  

A   la lumière  de l’expérience algé-
rienne, le modèle keynésien de finance-
ment non conventionnel est  difficilement
transposable pour l’Algérie  du fait de
rigidités structurelles et de la faiblesse de
la production locale  et doit être encadré
pour éviter al dérive inflationniste avec
des incidences sociales et sécuritaires
Bien que l’Algérie selon le FMI dans son
rapport d’avril 2021,  continue de bénéfi-
cier d’une marge de mouvement positive
sur la dette extérieure, qui reste modeste,
et qui selon le FMI , devrait atteindre
3,6% et 5,2% de la production respective-
ment en 2021 et 2022, contre 2,3% en
2020,  la situation socio-économique est
préoccupante imposant des mesures
urgentes de redressement national. 

L’’endettement extérieur bien ciblé
rentrant dans le cadre d’une création de
valeur ajoutée interne et d’une balance
devises positive  ne s’oppose pas à l’inté-
rêt national. Cependant, la réussite de la

relance économique dépend
avant tous des algériennes et
algériens,  impliquant  une
mobilisation générale, repo-
sant sur un sacrifice partagé,
une lutte contre la corrup-
tion et la mauvaise gestion et
une vision stratégique conci-

liant efficacité économique et
une profonde justice sociale

qu,i forcément avec  de fortes
résistances sociales des tenants de la

rente. Conférence   en  présence du
Premier ministre  et des membres du
gouvernement - Alger Club des Pins 06
novembre 2014 « face à la baisse du cours
des hydrocarbures pour une nouvelle
politique économique » reprenant le
débat  à Radio France Internationale RFI
Paris le 24 octobre 2014  avec le profes-
seur Antoine Halff  d’ Harvard qui était
alors  directeur de la prospective à
l’Agence internationale de l’energie
recommandations ignorées et l’Algérie
subit  les conséquences aujourd’hui- Sur
le même sujet Interviews du professeur
Abderrahmane Mebtoul à l’hebdoma-
daire français  «le Point.Afrique (Paris/
France) ( 28 avril 2016) et American
Herald  Tribune-USA août 2018. 

Ou l’Algérie, reste dans le  statu quo
en freinant ,notamment les réformes
institutionnelles  et celles du système fin-
ancier, alors elle  ratera cette chance his-
torique, ce qu’aucun patriote ne souhaite
ou elle   réalise cette transition nécessaire
vers une économie de marché productive
à finalité sociale  au moyen d’une  nou-
velle gouvernance  et elle pourra devenir,
elle en a les potentialités, un acteur
déterminant de la stabilité de la région
méditerranéenne et africaine .

Pour terminer,  selon Keynes, un des
plus grand économiste du XXème siècle,
« l’idéologie est une chose et l’efficacité
de la politique économique en est une
autre ». AA..MM..

*Expert international, docteur d’Etat
ademmebtoul@gmail.com

Un grand risque inflationniste

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

FACE AUX TENSIONS BUDGÉTAIRES ET INFLATIONNISTES

LLee  ffiinnaanncceemmeenntt  nnoonn  ccoonnvveennttiioonnnneell  ddooiitt  êêttrree  eennccaaddrréé
OOUUTTRREE la couverture des besoins du Trésor, ce mode de financement était destiné au remboursement de la dette publique interne.

EEffffiiccaacciittéé  
ééccoonnoommiiqquuee  eett

pprrooffoonnddee  jjuussttiiccee
ssoocciiaallee

DDééccaallaaggee  eennttrree
ppllaanniiffiiccaattiioonn
bbuuddggééttaaiirree  eett

pprriioorriittééss
sseeccttoorriieelllleess

1155  mmiilllliiaarrddss  
ddee  ddoollllaarrss  ppoouurr
GGhhaarr  DDjjeebbiilleett  eett

llee  pphhoosspphhaattee
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LL e Qatar est à la manœu-
vre avec les talibans
pour assurer «dès que

possible» la réouverture de
l’aéroport de Kaboul, fermé
depuis le départ des
Américains en début de
semaine et devenu un enjeu
stratégique et humanitaire
majeur. Après avoir été merc-
redi le premier pays étranger à
poser un avion sur le tarmac de
la capitale afghane depuis le
départ des derniers hauts
responsables américains, l’émi-
rat a confirmé jeudi travailler
d’arrache-pied pour reprendre
les opérations techniques des
structures aéroportuaires de
Kaboul. Le Qatar est «confiant
quant à la possibilité de gérer
les opérations dès que possi-
ble», a déclaré Mohammed ben
Abderrahmane Al-Thani, chef
de la diplomatie qatarie, lors
d’une conférence de presse
avec son homologue britan-
nique Dominic Raab. «Il n’y a
pas encore d’accord», a-t-il tou-
tefois précisé.»Nous sommes
toujours au stade de l’évalua-
tion. Il n’y a pas d’indication
claire sur la date à laquelle il
sera pleinement opérationnel
mais nous travaillons dur», a
ajouté le ministre qatari, dont
le pays entretient des liens
étroits avec le mouvement isla-
miste des talibans, au pouvoir à
Kaboul depuis le 15 août. Un
avion en provenance du Qatar
a de nouveau atterri à Kaboul
jeudi avec à son bord des
experts chargés d’évaluer la
situation sécuritaire et les
aspects techniques pour la
réouverture de l’aéroport,
selon une source proche du
dossier.»Il est très important
que les talibans démontrent

leur engagement de fournir un
passage sûr (pour sortir du
pays) et la liberté de mouve-
ment pour le peuple afghan» a
poursuivi M. Thani, précisant
que les discussions incluaient
aussi la Turquie, pays allié du
Qatar. Ankara a affirmé «éva-
luer» les propositions des tali-
bans et des autres pays. «Il y a
des demandes de coopération
avec nous provenant des tali-
bans et de certains pays pour la
réouverture (de l’aéroport).
Nous les évaluons toutes», a
déclaré le ministre turc des
Affaires étrangères Mevlut
Cavusoglu. Le Qatar, riche
pays du Golfe, a depuis de longs
mois joué le rôle de médiateur
dans les discussions entre les
Etats-Unis et les talibans, puis
dans les négociations entre les
nouveaux maîtres de Kaboul et
les personnalités de l’opposi-
tion et de l’ancien régime.

Doha avait envoyé mercredi

un Boeing C-17A Globemaster
à Kaboul avec à son bord une
équipe technique. L’enjeu est
de mettre en place des équipes
capables de faire tourner des
installations que les talibans ne
sont pas en mesure de gérer
eux mêmes. L’aéroport inter-
national est situé à peine à 
5 kilomètres du centre-ville de
Kaboul, avec une seule piste de
décollage, obligeant les appa-
reils à tourner au-dessus de la
ville lorsque celle-ci est occu-
pée. Une localisation qui le
rend vulnérable aux tirs de
mortiers et roquettes et autres
attentats, comme l’a démontré
celui revendiqué par le groupe
Etat islamique au Khorasan
(EI-K), qui a fait plus d’une
centaine de morts, dont 13
Américains, le 26 août. Cette
branche locale de l’EI entre-
tient des relations exécrables
avec les talibans et la direction
du groupe a promis de conti-

nuer à les combattre sans relâ-
che.  Mais les talibans, revenus
au pouvoir vingt ans après en
avoir été chassés par les
Américains, sont désormais au
pied du mur et doivent refaire
fonctionner le pays, son admi-
nistration et ses infrastructu-
res essentielles. Un responsa-
ble de l’aviation civile afghane
a ainsi déclaré à la télévision
Al-Jazeera que le Qatar pré-
voyait de débuter «bientôt»
l’exploitation de l’aéroport.
«Les vols intérieurs repren-
dront demain. Pour l’interna-
tional, cela va prendre du
temps», a-t-il assuré. Le retour
des islamistes au pouvoir avait
obligé les Occidentaux à éva-
cuer dans la précipitation leurs
ressortissants ainsi que des
Afghans susceptibles de subir
des représailles de la part des
nouveaux maîtres du pays. La
réouverture de l’aéroport a
d’ailleurs été plus ou moins
explicitement évoquée par tous
les interlocuteurs du Qatar
cette semaine, dont les minist-
res des Affaires étrangères alle-
mand et néerlandais, avant le
chef de la diplomatie italienne,
attendu dimanche. Jeudi, c’est
le ministre britannique des
Affaires étrangères Dominic
Raab qui a confirmé à Doha
son intérêt pour la question.
Rappelant que la Grande-
Bretagne avait évacué quelque
17.000 citoyens britanniques,
afghans et autres depuis avril,
il a réaffirmé la nécessité de
s’assurer que ceux qui étaient
restés à Kaboul puissent venir
au Royaume-Uni. «C’est pour-
quoi nous regardons avec
grand intérêt ce qui peut être
possible à l’aéroport de
Kaboul», a-t-il fait valoir.

PROCHE DU MOUVEMENT ISLAMISTE DES TALIBANS

LLee  QQaattaarr  àà  llaa  mmaannœœuuvvrree  ppoouurr  rroouuvvrriirr  ll’’aaéérrooppoorrtt  ddee  KKaabboouull  
LLEE  QQAATTAARR, riche pays du Golfe, a depuis de longs mois joué le rôle de médiateur dans
les discussions entre les Etats-Unis et les talibans, puis dans les négociations entre les
nouveaux maîtres de Kaboul et les personnalités de l’opposition et de l’ancien régime.

GHAZA
UUnn  PPaalleessttiinniieenn  ttuuéé  ddaannss  
ddeess  hheeuurrttss  nnooccttuurrnneess  aavveecc
ll’’aarrmmééee  ssiioonniissttee
Un Palestinien a été tué et une
dizaine d’autres blessés lors de heurts
avec l’armée israélienne, jeudi soir, le
long de la barrière séparant l’entité
sioniste de la bande de Ghaza, a
annoncé le ministère de la Santé dans
cette enclave palestinienne. Selon lui,
un homme de 26 ans a succombé à
Jabaliya (nord) à des blessures par
balle à l’abdomen lors de ces nouveaux
heurts qui ont fait au moins 
15 blessés, dont l’un reste pour
l’heure dans un état grave. D’après
des journalistes dans la bande de
Ghaza, des manifestations émaillées
de tirs de projectiles ont eu lieu jeudi
soir dans différentes lieux le long de
cette barrière. Depuis plusieurs nuits
déjà, des Palestiniens s’y réunissent
pour lancer différents projectiles en
direction des soldats israéliens qui
ripostent à l’occasion. Plus tôt cette
semaine, un tireur d’élite de 21 ans, a
d’ailleurs succombé à des blessures à
la tête infligées le 21 août lors
d’affrontements le long de cette
barrière frontalière. Pendant plus
d’un an à partir de mars 2018, des
rassemblements hebdomadaires
avaient eu lieu à Ghaza pour réclamer
la fin du blocus et «le droit au retour»
des Palestiniens poussés à l’exil lors de
la création de l’entité sioniste en 1948.
Environ 350 Palestiniens ont été tués
par des tirs de soldats israéliens et
huit Israéliens ont péri.

AAbbddaallllaahh  IIII  eett  MMaahhmmoouudd
AAbbbbaass  cchheezz  aall--SSiissssii  ppoouurr
ppaarrlleerr  dd’’EEll  QQooddss--EEsstt  ooccccuuppééee
Le président palestinien Mahmoud
Abbas a évoqué, jeudi, au Caire El
Qods-Est occupée avec le président
égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le roi
Abdallah II de Jordanie, dénonçant les
«violations» de l’entité israélienne.
Selon l’agence palestinienne Wafa,
Abbas a dénoncé les «violations» de
l’entité israélienne et les «agressions
des colons (...) sous la protection de
l’armée d’occupation», faisant
référence aux Palestiniens menacés
d’expulsion à El Qods-Est. Jeudi, Saïd
Abou Ali, chargé de la question
palestinienne à la Ligue arabe, basée
au Caire, mettait en garde contre la loi
israélienne qui prévoit un «droit de
propriété» aux juifs pouvant prouver
que leur famille vivait à El Qods-Est
avant la guerre de 1948. Celle-ci
«s’inscrit dans une politique de
nettoyage ethnique et de déplacement
forcé», a-t-il dit à la presse. Une telle
loi n’existe pas pour les Palestiniens
ayant perdu leurs biens pendant la
guerre. Les Palestiniens n’ont cessé de
dénoncer un parti pris pro-israélien de
Donald Trump. Aujourd’hui, pour les
experts, il est peu probable que son
successeur Joe Biden ravive un
quelconque processus de paix, au point
mort depuis 2014. Par ailleurs, M. al-
Sissi et le roi Abdallah II ont réaffirmé
leur «soutien au président Mahmoud
Abbas».

LA TEMPÊTE IDA SÈME LE CHAOS AUX ETATS-UNIS

AAuu  mmooiinnss  4444  mmoorrttss  àà  NNeeww  YYoorrkk  eett  aauuxx  aalleennttoouurrss

NN ew York s’est réveille sonnée, hier,
après avoir été frappée par des
pluies torrentielles et des inonda-

tions soudaines et historiques qui ont fait
au moins 44 morts dans la région, dans le
sillage dévastateur de la tempête Ida. Dans
la mégapole économique et culturelle amé-
ricaine, la police a dénombré au moins 13
victimes, dont plusieurs prises au piège et
noyées dans leurs sous-sols, des logements
rudimentaires, et parfois insalubres, amé-
nagés au pied des immeubles de
Manhattan, Queens ou Brooklyn. Les
pompiers ont porté secours à des centaines
de résidents.»J’ai 50 ans et je n’ai jamais
vu autant de pluie», a témoigné Metodija
Mihajlov, restaurateur dans le très chic
Upper West Side, près du célèbre parc,
poumon vert de New York. «C’était comme
dans la jungle, une pluie tropicale.
Incroyable», a ajouté le commerçant. Juste
au nord de Manhattan, dans le comté
huppé de Westchester, en bord de mer, qui
était encore jeudi soir cerné par des eaux
boueuses et saumâtres, l’un de ses respon-
sables, George Latimer, a indiqué sur CNN
que trois personnes qui avaient tenté de
sortir de leur voiture se sont elles aussi
vraisemblablement noyées. Un policier
affecté à la surveillance du trafic routier
est décédé dans l’Etat voisin du
Connecticut. Mais le pire bilan est pour le
New Jersey, Etat qui fait face à New York,
avec «au moins 23 personnes qui ont perdu
la vie», a indiqué le gouverneur Phil
Murphy. La plupart des victimes ont été

prises par surprise et au piège dans leur
voiture et sont mortes probablement
noyées, a déploré le responsable. Enfin,
près de Philadelphie, quatre personnes
sont décédées, selon les autorités locales.
Des rues, avenues, voies rapides ont été
soudainement transformées en torrents,
tant dans les quartiers de Brooklyn et de
Queens. A Westchester, des dizaines de
véhicules étaient encore immergés jus-
qu’au toit jeudi et des sous-sols de jolies
maisons traditionnelles de la côte Est
dévastés par les eaux montant parfois jus-
qu’à 60 cm. «J’ai l’impression d’avoir tout
perdu», a dit, en larmes, Marcio Rodrigues,
garagiste de la commune de Mamaroneck,
dans son atelier de voitures inondé. A New
York, le gigantesque réseau de métro a
partiellement redémarré jeudi, après l’i-
nondation de nombreuses stations. Le
NWS, le service météo américain, a enre-
gistré un record absolu de 80 mm de pluie
en une heure à Central Park.

La Maison-Blanche a déclaré l’état
d’urgence dans les Etats de New York et du
New Jersey, ordonnant aux agences fédé-
rales d’»identifier, mobiliser et fournir à
discrétion les équipements et le ressources
nécessaires».»Nous sommes tous ensem-
ble. La nation est prête à aider», a déclaré
le président Joe Biden qui doit se rendre
vendredi en Louisiane, premier Etat à
avoir subi dimanche les ravages d’Ida qui a
détruit de nombreux bâtiments et prive
toujours des centaines de milliers de foyers
d’électricité. La nouvelle gouverneure de

l’Etat de New York, Kathy Hochul, avait
déjà décrété la veille l’état d’urgence à la
suite des inondations «majeures» dans
tous les comtés frontaliers de la ville,
concernant potentiellement quelque 20
millions d’habitants. Le maire de New
York Bill de Blasio, dont la ville se relève à
peine de la pandémie, avait déploré un
«événement météorologique historique».
L’»état d’urgence» pour ces inondations
est sans précédent pour la ville de  New
York, selon le service météo américain.
Plusieurs responsables politiques poin-
taient du doigt le dérèglement climatique,
deux semaines après les fortes pluies de la
tempête Henri et neuf  ans après l’ouragan
Sandy. «Le réchauffement climatique est à
nos portes et il va s’aggraver de plus en
plus si nous ne faisons rien», a mis en
garde le sénateur démocrate de New York,
Chuck Schumer. Les ouragans et tempêtes
sont un phénomène récurrent aux Etats-
Unis. Mais le réchauffement de la surface
des océans contribue à rendre les tempêtes
plus puissantes, alertent les scientifiques.
Elles font notamment peser un risque de
plus en plus important sur les communau-
tés côtières, victimes de phénomènes de
vagues-submersions amplifiés par la mon-
tée du niveau des océans. Rétrogradé en
cyclone post-tropical, Ida a foncé jeudi soir
au-dessus de la Nouvelle-Angleterre. Une
tornade a frappé la très touristique pres-
qu’île de Cape Cod, dans le Massachusetts.

L'aviation qatarie évacue des Afghans mi-août



VENDREDI 3 - SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 17Internationale

LL es Afghans et la commu-
nauté internationale
devront patienter

encore un peu : le nouveau
gouvernement, sur lequel les
talibans sont attendus au tour-
nant après leur promesse d’ou-
verture, ne devrait finalement
pas être dévoilé avant aujour-
d’hui, au plus tôt. Aucune
annonce ou cérémonie liée à la
présentation de ce nouvel exé-
cutif n’était prévue hier, a indi-
qué un porte-parole du mouve-
ment islamiste, précisant qu’il
ne fallait s’attendre à aucun
développement à ce sujet avant
samedi au plus tôt. Des sources
talibanes avaient indiqué jeudi
que la composition du nouveau
gouvernement pourrait être
annoncée dès vendredi, après
la prière. Le chef adjoint de
leur bureau politique au Qatar,
Sher Mohammad Abbas
Stanekzai, avait lui assuré
mercredi à la BBC que le nou-
veau gouvernement serait
annoncé dans les deux jours.
De retour au pouvoir vingt ans
après en avoir été chassés par
une coalition emmenée par les
Etats-Unis, les talibans ont
promis la mise en place d’un
gouvernement «inclusif» et ont
multiplié, depuis leur prise de
Kaboul le 15 août dernier, les
déclarations d’ouverture
visant à rassurer la population
et la communauté internatio-
nale. La composition du nouvel
exécutif fera donc figure de
test quant à la volonté réelle de
changement affiché par le
mouvement islamiste, dont le
premier passage au pouvoir
(1996-2001) avait été marqué
par une politique brutale à l’é-
gard des femmes et des oppo-
sants politiques.

Les appels à intégrer les
femmes au sein du nouvel exé-
cutif pourraient toutefois res-
ter lettre morte au vu des der-
nières déclarations. Interrogé à
ce sujet par la BBC mercredi,
Sher Mohammad Abbas
Stanekzai a ainsi laissé enten-
dre qu’il «pourrait ne pas y
avoir» de femmes nommées

ministres ou à des postes à
responsabilité, tout en jugeant
cette option possible unique-
ment à des échelons inférieurs.
Cette perspective fait bondir
les activistes afghanes dont
une cinquantaine sont descen-
dues dans la rue jeudi à Hérat,
grande ville de l’Ouest afghan,
proche de la frontière ira-
nienne. «Des pourparlers sont
en cours pour former un gou-
vernement mais ils ne parlent
pas de la participation des fem-
mes», a déploré Basira Taheri,
une des organisatrices de la
marche. «Nous voulons que les
talibans tiennent des consulta-
tions avec nous.» Ces dernières
semaines, les talibans ont noué
des contacts, notamment avec
des personnalités afghanes qui
leur sont opposées, comme
l’ex-président Hamid Karzaï,
ou l’ancien vice-président
Abdullah Abdullah. Parmi les
scénarios possibles qui circu-
lent, le chef des talibans, le
mollah Hibatullah
Akhundzada, devrait exercer
l’autorité suprême au titre de
guide religieux du pays, selon
la chaîne de télévision privée
afghane Tolo News. La respon-
sabilité de mener le gouverne-
ment serait confiée à quel-
qu’un d’autre. Le cofondateur

du mouvement, Abdul Ghani
Baradar, devrait quant à lui
occuper un poste important au
sein de l’Exécutif, toujours
selon Tolo News. Pour Martine
van Bijlert, d’un réseau des
analystes, le mouvement «n’é-
tait pas du tout préparé au
départ soudain du président
Ashraf Ghani le 15 août, et à ce
que Kaboul tombe entre leurs
mains si rapidement». «Il n’a-
vait jamais préparé de plan
détaillé ou de politique gouver-
nementale» souligne-t-elle
dans une note publiée, 
mercredi, estimant que le mou-
vement était «désormais divisé
sur la voie à suivre». 

Le temps presse pourtant
au vu des nombreux défis aux-
quels les nouveaux maîtres du
pays sont confrontés.
L’urgence est avant tout éco-
nomique : l’Afghanistan, l’un
de pays les plus pauvres du
monde, a vu l’aide internatio-
nale dont dépend largement
son économie être gelée.
Plusieurs bonnes nouvelles
sont toutefois venues ces der-
nières 24 heures éclaircir légè-
rement ce tableau plutôt som-
bre. Western Union a annoncé
jeudi la reprise de ses activités
de transfert d’argent vers le
pays. De nombreux Afghans

comptent sur les envois de
leurs proches à l’étranger pour
survivre. L’ONU, qui avait
alerté mardi sur une «catastro-
phe humanitaire» à venir, a de
son côté annoncé la reprise de
ses vols humanitaires dans le
nord et le sud de l’Afghanistan.
La Chine a quant à elle promis
de maintenir son ambassade
en Afghanistan, et d’augmen-
ter son aide au pays ravagé par
des décennies de conflit, selon
un porte-parole des talibans.
Près d’une semaine après la fin
du gigantesque pont aérien mis
en place à l’aéroport de Kaboul
pour évacuer afghans et ressor-
tissants étrangers, les réseaux
diplomatiques continuent de
s’activer pour tenter de venir
en aide aux réfugiés afghans.
Le ministre italien des Affaires
étrangères était notamment
attendu, hier, en Ouzbékistan,
au Tadjikistan, au Qatar et au
Pakistan. Son homologue bri-
tannique devait se rendre éga-
lement dans la région, la
semaine prochaine. Sollicité
par les talibans le Qatar tra-
vaille de son côté à la réouver-
ture «dès que possible» de l’aé-
roport de Kaboul qui revêt une
importance cruciale pour faire
transiter le soutien médical et
humanitaire dont le pays.

POUR DES RAISONS
FINANCIÈRES

LL’’EEtthhiiooppiiee  aannnnoonnccee  llaa
ffeerrmmeettuurree  dd’’uunnee  ttrreennttaaiinnee
dd’’aammbbaassssaaddeess  
L’Ethiopie a décidé de fermer une
trentaine d’ambassades et de
représentations consulaires à travers le
monde suite à des contraintes
financières, a annoncé le ministère des
Affaires étrangères éthiopien. Parmi les
représentations diplomatiques
concernées par cette décision de
fermeture, figurent Alger, Le Caire,
Rabat, Los Angeles et Stockholm, Seoul,
Brasilia, Ottawa, Doha, Frankfurt,
Canberra, Harare, Dar es Salem, Accra,
Dakar, Kigali et Bahreïn. Mardi, un
communiqué émanant de l’ambassade
éthiopienne à Alger a annoncé la
fermeture de cette représentation
diplomatique «en raison de contraintes
financières». L’ambassade précise que
cette mesure temporaire n’affectera en
rien la relation bilatérale solide entre
l’Ethiopie et l’Algérie fondée sur une
coopération et une compréhension
mutuelle», et elle se réjouit et salue 
« l’excellence des relations qui lient les
deux pays frères et qui se poursuivront
dans les forums tant bilatéraux que
multilatéraux au bénéfice du
développement des deux pays et le bien-
être de leurs peuples respectifs». 

LIBYE

LLee  PPaarrlleemmeenntt  aarraabbee  ssaalluuee
lleess  ccoonncclluussiioonnss  dduu  GGrroouuppee
ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss  
Le Parlement arabe a salué, jeudi, les
conclusions de la réunion des pays
voisins de la Libye, abritée par l’Algérie
les 30 et 31 août, avec la participation
des ministres des Affaires étrangères de
ces pays , et des représentants
d’organisations internationales et
régionales. Le président du Parlement
arabe, Adel Al-Assoumi, a souligné le
rôle primordial du mécanisme des pays
voisins dans le soutien au processus
libyen sous l’égide de l’ONU et le rejet
catégorique de toute forme d’ingérence
étrangère dans les affaires internes de la
Libye. Il a également salué «l’appel des
pays voisins au renforcement de la
confiance afin de créer un climat propice
pour la tenue des prochaines élections à
la date prévue, en sus de la nécessité
d’activer l’accord quadripartite entre la
Libye et les pays voisins pour sécuriser
les frontières communes». Al-Assoumi a
souligné que «la sécurité et la stabilité
de la Libye sont étroitement liées à la
sécurité et la stabilité de la région»,
exprimant le plein soutien du Parlement
arabe à tous les efforts arabes,
régionaux et internationaux visant à
renforcer la sécurité et la stabilité en
Libye.

Les talibans négocient avec Hamid Karzaï et Abdullah Abdullah, jambes croisées

AFGHANISTAN

LL’’aatttteennttee  dduu  nnoouuvveell  EExxééccuuttiiff  ttaalliibbaann  ssee  pprroolloonnggee  
CCEESS dernières semaines, les talibans ont noué des contacts, notamment avec des
personnalités afghanes qui leur sont opposées, comme l’ex-président Hamid

Karzaï, ou l’ancien vice-président Abdullah Abdullah.

EE nn  pprrooiiee  àà  uunnee  iinnssééccuurriittéé  ggrraannddiiss--
ssaannttee  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess,,  llaa
rrééggiioonn  dduu  SSaahheell  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss

ccoonnffrroonnttééee  àà  ddee  ccrruueelllleess  iinncceerrttiittuuddeess,,
ddeeppuuiiss  ll’’aannnnoonnccee  dduu  rreettrraaiitt  ggrraadduueellllee  ddee
ll’’ooppéérraattiioonn  ffrraannççaaiissee  BBaarrkkhhaannee  àà
llaaqquueellllee  vviieenntt  ddee  ssee  ggrreeffffeerr  llee  rreettrraaiitt  ddee
llaa  mmooiittiiéé  dduu  ccoonnttiinnggeenntt  ttcchhaaddiieenn  aaffffeeccttéé,,
vvooiiccii  mmooiinnss  dd’’uunn  aann,,  àà  llaa  ffoorrccee  dduu  GG55
SSaahheell..  CC’’eesstt  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dduu  LLiippttaakkoo--
GGoouurrmmaa,,  ééggaalleemmeenntt  aappppeellééee  rrééggiioonn  ddeess
««ttrrooiiss  ffrroonnttiièèrreess»»,,  eenn  ccee  sseennss  qquu’’eellllee
rreelliiee  llee  MMaallii,,  llee  NNiiggeerr  eett  llee  BBuurrkkiinnaa
FFaassoo,,  lleess  ppaayyss  lleess  pplluuss  lloouurrddeemmeenntt  aaffffeecc--
ttééss  ppaarr  lleess  eexxaaccttiioonnss  ddeess  ggrroouuppeess  tteerrrroo--
rriisstteess,,  qquuee  lleess  ddééffiiss  rriissqquueenntt  ddee  ddeevveenniirr
rraappiiddeemmeenntt  iinnccoonnttrrôôllaabblleess,,  ttoouuttee  llaa
ssttrraattééggiiee  ddee  lluuttttee  aannttiitteerrrroorriissttee  ééttaanntt
aappppeellééee  àà  êêttrree  rreeccoonnssiiddéérrééee  ppoouurr  ll’’eenn--
sseemmbbllee  dduu  SSaahheell  ssii  ll’’oonn  vveeuutt  ppoouuvvooiirr

ffaaiirree  ffaaccee  àà  llaa  mmoonnttééee  eexxppoonneennttiieellllee  ddee
llaa  mmeennaaccee..  LLoorrss  ddee  llaa  rrééuunniioonn  eenn  sseessssiioonn
eexxttrraaoorrddiinnaaiirree,,  lluunnddii  ddeerrnniieerr,,  ddeess  mmiinniiss--
ttrreess  ddee  llaa  DDééffeennssee  ddeess  cciinnqq  ppaayyss  mmeemmbb--
rreess  ddee  llaa  ffoorrccee  dduu  GG55  SSaahheell  ((MMaallii,,  TTcchhaadd,,
NNiiggeerr,,  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  eett  MMaauurriittaanniiee)),,  iill  aa
ééttéé  ffoorrtteemmeenntt  qquueessttiioonn  ddeess  nnoouuvveeaauuxx
eennjjeeuuxx  eett  ddee  ll’’iimmppéérraattiiff  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee
ssttrraattééggiiee  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  llaa
pprreessssiioonn  ssaannss  cceessssee  pplluuss  ffoorrttee  ddeess  ggrroouu--
ppeess  tteerrrroorriisstteess  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéé--
lliieennnnee,,  dd’’aauuttaanntt  qquuee  lleess  ffaaccttiioonnss  eexxttrréé--
mmiisstteess  ddeess  ««ttrrooiiss  ffrroonnttiièèrreess»»  sseemmbblleenntt
aavvooiirr  ddeess  ccoonnttaaccttss  aavveecc  lleess  ggrroouuppeess  nniiggéé--
rriiaannss  BBookkoo  HHaarraamm  eett  ll’’IIsswwaapp  qquuii  sséévviiss--
sseenntt,,  qquuaanntt  àà  eeuuxx,,  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dduu  llaacc
TTcchhaadd,,  ttoouutt  eenn  cchheerrcchhaanntt  àà  ssee  pprrooppaaggeerr
aauu--ddeellàà..    

AAuu  ccoouurrss  ddee  cceettttee  rreennccoonnttrree  pprrééssiiddééee
ppaarr  llee  mmiinniissttrree  ttcchhaaddiieenn  ddee  llaa  DDééffeennssee
qquuii  aavvaaiitt  jjuussttiiffiiéé  pprrééccééddeemmmmeenntt  llaa
rréédduuccttiioonn  dduu  ccoonnttiinnggeenntt  ttcchhaaddiieenn  aauu
sseeiinn  ddee  llaa  ffoorrccee  dduu  GG55  SSaahheell,,  lleess  ddiissccuuss--
ssiioonnss  oonntt  aaiinnssii  ppoorrttéé  eesssseennttiieelllleemmeenntt

ssuurr  «« llaa  nnoouuvveellllee  ddiimmeennssiioonn »»  ddee  llaa  lluuttttee
ccoommmmuunnee  ccoonnttrree  llaa  mmoonnttééee  eenn  ppuuiiss--
ssaannccee  ddeess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  ddaannss  ll’’eenn--
sseemmbbllee  ddee  llaa  rrééggiioonn..  

UUnnee  ffooiiss  ddee  pplluuss,,  ll’’aacccceenntt  aa  ééttéé  mmiiss
ssuurr  lleess  eeffffoorrttss  nnéécceessssaaiirreess  àà  eennttrreepprreenn--
ddrree  ppoouurr  àà  llaa  ffooiiss  rreennffoorrcceerr  lleess  mmooyyeennss
hhuummaaiinnss  eett  mmaattéérriieellss  ddeess  ttrroouuppeess  eennggaa--
ggééeess  ddaannss  cceettttee  lluuttttee  eett  ppaarrvveenniirr  àà  uunnee
ccooooppéérraattiioonn  eett  uunnee  iinntteerraaccttiioonn  ssoouutteennuuee
aaffiinn  ddee  ggaaggnneerr  eenn  eeffffiiccaacciittéé  ddaannss  llaa
rriippoossttee  oorrggaanniissééee  ffaaccee  aauuxx  aaccttiivviittééss  tteerr--
rroorriisstteess,,  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddeess
««ttrrooiiss--  ffrroonnttiièèrreess»»..  

LLee  TTcchhaadd  qquuii  ffoouurrnniitt  llee  pplluuss  ggrrooss  ddeess
mmooyyeennss  mmiilliittaaiirreess  aa  ppllaaiiddéé,,  àà  cceettttee  ooccccaa--
ssiioonn,,  ppoouurr  uunnee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  pplluuss  ccoonnsséé--
qquueennttee  ddeess  aauuttrreess  ppaayyss  dduu  GG55  SSaahheell  ddee
mmêêmmee  qquu’’iill  aa  ééttéé  qquueessttiioonn  dd’’uunnee  ppaarrttiiccii--
ppaattiioonn  aaccccrruuee  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppooppuullaa--
ttiioonnss  dduu  SSaahheell  àà  lleeuurr  pprroopprree  ssééccuurriittéé
aaffiinn  ddee  ccoonnttrreeccaarrrreerr  lleess  mméétthhooddeess  aauussssii
bbaarrbbaarreess  qquuee  ssoouuddaaiinneess    ddeess  mmoouuvvee--
mmeennttss  tteerrrroorriisstteess,,  hhaabbiittuuééss  àà  aattttaaqquueerr

ppaarr  ssuurrpprriissee  ppuuiiss  àà  ddiissppaarraaîîttrree  ddaannss  llaa
nnaattuurree..  AAnnnnoonnccééee  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraann--
ççaaiiss,,  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  eenn  jjuuiinn  ddeerr--
nniieerr,,  llaa  rréédduuccttiioonn  pprrooggrreessssiivvee  ddee  llaa  ffoorrccee
BBaarrkkhhaannee,,  aappppeellééee  àà  ccééddeerr  llaa  ppllaaccee  àà  uunnee
ffoorrccee  eeuurrooppééeennnnee  TTaakkuubbaa,,  pplluuss  mmooddeessttee
ddaannss  sseess  mmooyyeennss  ccoommmmee  ddaannss  sseess  aammbbii--
ttiioonnss,,  aa  ééttéé  ccoonnffiirrmmééee  llee  mmooiiss  ddeerrnniieerr,,
aavveecc  llee  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  mmooiittiiéé  ddee  ll’’eeffffeecc--
ttiiff  ((  22550000  mmiilliittaaiirreess  ssuurr  55330000  qquuee
ccoommppttee  BBaarrkkhhaannee))  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ffiinn
22002211..  AAvveecc  ccee  pprroocceessssuuss,,  iill  eesstt  pprréévvuu  llaa
ffeerrmmeettuurree  ddééffiinniittiivvee  ddeess  ppoosstteess  ddee  KKiiddaall,,
TToommbboouuccttoouu  eett  TTeessssaalliitt,,  aauu  MMaallii..    EEnn
oouuttrree,,  lleess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  dduu  GG55  SSaahheell
nn’’oonntt  ppaass  mmaannqquuéé  dd’’éévvooqquueerr  llaa  ssiittuuaattiioonn
eenn  LLiibbyyee,,  ccoonndduuiissaanntt  llee  TTcchhaadd  àà  rreeffuusseerr
ccaattééggoorriiqquueemmeenntt  uunn  rreettoouurr  aauu  ppaayyss  ddeess
rreebbeelllleess  ttcchhaaddiieennss,,  uuttiilliissééss  ccoommmmee  mmeerr--
cceennaaiirreess  ppaarr  llee  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr,,  ccee  qquuii
nnee  mmaannqquueerraa  ppaass  ddee  ccoommpplliiqquueerr  ddaavvaann--
ttaaggee  ll’’ééqquuaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree  ddaannss  ll’’eenn--
sseemmbbllee  ddee  llaa  rrééggiioonn..                                                                

CC..  BB..

LE G5 SAHEL EN QUÊTE D’UNE NOUVELLE STRATÉGIE ANTITERRORISTE

LLee  TTcchhaadd  rreeffuussee  uunn  rreettoouurr  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  eenn  LLiibbyyee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL e Nigeria a annoncé,
jeudi, l’élimination de
48 terroristes de Boko

Haram, dans le nord-est du
pays, selon le porte-parole
adjoint du ministère de la
Défense, Bernard Onyoko.
Dans une déclaration à la
presse, le porte-parole
adjoint, a déclaré que l’armée
avait mené des opérations
contre des éléments de l’orga-
nisation terroriste dans
l’Etat de Borno, entre le 14 et
le 27 août dernier. Il a affirmé
que 48 terroristes de Boko
Haram, avaient été éliminés
et d’autres, blessés, s’étaient
évadés au cours des opéra-
tions, que 20 dirigeants de
l’organisation avaient été
arrêtés et 565 autres s’é-
taient rendus aux forces
armées. Depuis 2009, la vio-
lence de Boko Haram a fait
plus de 20.000 morts et
déplacé des millions de per-
sonnes au Nigeria.
L’organisation a également
lancé, depuis 2015, des
attaques dans les pays voisins
comme le Cameroun, le
Tchad et le Niger. «Boko
Haram» est une organisation
terroriste nigériane, apparue
en janvier  2002 et elle a subi
une scission avec l’apparition
d’une autre faction se reven-
diquant du groupe autopro-
clamé Etat islamique,
l’ISWAP.

En outre, les forces de
sécurité nigérianes ont
annoncé, jeudi, la libération
de cinq lycéennes qui fai-
saient partie des 73 élèves
enlevés la veille dans un lycée

du nord-ouest du Nigeria, a
annoncé la police. Des hom-
mes lourdement armés, dési-
gnés localement sous le terme
de «bandits», ont enlevé mer-
credi matin ces élèves dans le
lycée de Kaya situé dans les
environs de Maradun, dans
l’Etat de Zamfara, dernier
kidnapping en date d’une
longue série visant les éta-
blissements scolaires. Le
porte-parole de la police de
Zamfara, Mohammed Shehu,
a déclaré dans un communi-
qué jeudi qu’une équipe de
sécurité conjointe s’est mobi-
lisée pour secourir les otages
«à la suite de l’enlèvement de
73 étudiants et étudiantes».
«La mission de recherche et
de sauvetage en cours donne

des résultats positifs puisque
cinq étudiantes enlevées ont
été sauvées aujourd’hui», a-t-
il déclaré sans toutefois pré-
cisé si une rançon avait été
payée pour leur libération.
«Les victimes ont subi un
examen médical à l’hôpital, et
ont été entendues par la
police avant d’être réunies
avec leurs familles», a-t-il
ajouté. Les autorités de
Zamfara ont imposé des res-
trictions de circulation noc-
turne et les écoles primaires
et secondaires ont été tempo-
rairement fermées après l’en-
lèvement des lycéens. 

Les enlèvements de
masse, avec demande de ran-
çon, dans le nord et le centre
sont devenus de plus en plus

fréquents au Nigeria, pays le
plus peuplé d’Afrique. Depuis
le début de l’année, des grou-
pes d’hommes armés ont
multiplié les rapts dans les
écoles et autres établisse-
ments scolaires dans toute la
région, pour réclamer des
rançons aux proches des vic-
times. Près de 1.000 élèves
ont ainsi été enlevés en
quelques mois dont la grande
majorité ont été ultérieure-
ment relâchés. Les Etats du
nord et du centre du pays
sont depuis longtemps en
proie à de graves troubles
sécuritaires, avec des groupes
criminels qui mènent
attaques, pillages et enlève-
ments de masse dans les
zones rurales reculées. Mais
les incidents ont redoublé ces
derniers mois, suscitant de
vives critiques contre les
autorités incapables de rame-
ner l’ordre. Le président
Muhammadu Buhari, un
ancien général élu pour la
première fois en 2015, puis
réélu en 2019, est sous pres-
sion en raison de l’insécurité
grandissante, malgré le
déploiement de l’armée qui
mène opérations terrestres et
raids aériens pour déloger les
criminels. 

Ces derniers jours, quatre
Etats du Nord-Ouest, dont
celui de Zamfara, ont mis en
place des restrictions visant à
enrayer les violences, notam-
ment en limitant la circula-
tion des motos, la vente de
carburant et en suspendant
les marchés et le transport du
bétail.

AU NIGERIA,  L’ARMÉE A TUÉ 48 TERRORISTES DE BOKO HARAM

LLiibbéérraattiioonn  ddee  55  llyyccééeennnneess  ssuurr  lleess  7733  ééllèèvveess  eennlleevvééeess  mmeerrccrreeddii
DDAANNSS des opérations contre l’organisation terroriste dans l’Etat de Borno, entre le 14 et le 27 août dernier,
48 terroristes de Boko Haram, ont été éliminés et d’autres blessés, tandis que 20 dirigeants de l’organisation
ont été arrêtés et 565 autres se sont rendus aux forces armées.

ESPAGNE
UUnn  jjeeuunnee  MMaarrooccaaiinn  ssee  nnooiiee  eenn
vvoouullaanntt  rraalllliieerr  CCeeuuttaa  àà  llaa  nnaaggee
Un jeune Marocain s’est noyé jeudi en
tentant de rallier à la nage l’enclave
espagnole de Ceuta, située dans le
nord du Maroc, a indiqué vendredi la
Garde civile espagnole. Ce «jeune»
homme, dont l’âge n’a pas pu être
déterminé mais «qui semble adulte», a
été retrouvé aux environs de 21H15
jeudi près de la plage de Tarajal, en
compagnie d’un autre migrant
marocain qui a pu être sauvé, a
expliqué un porte-parole de la Garde
civile. L’enclave espagnole n’est qu’à
200 mètres à la nage de la plage côté
marocain et des migrants tentent
régulièrement la traversée par la mer.
Une autopsie est en cours pour
déterminer l’âge de la personne
décédée, selon la Garde civile. La
minuscule enclave de Ceuta, tout
comme celle de Melilla, constituent les
seules frontières terrestres de
l’Europe avec l’Afrique. A la mi-mai,
Ceuta avait vu arriver en 48 heures
plus de 10.000 personnes,
essentiellement de jeunes Marocains
ayant rejoint l’enclave à la nage ou à
l’aide de petits bateaux gonflables
pendant que les gardes-frontières
marocains détournaient le regard. Cet
afflux s’était produit en pleine crise
diplomatique entre l’Espagne et le
Maroc, Madrid ayant suscité la colère
de Rabat en accueillant le leader des
séparatistes sahraouis du Front
Polisario pour qu’il soit soigné du
Covid-19. Quelque 2.500 migrants
sont toujours sur place, selon le chef
du gouvernement local de Ceuta, Juan
Rivas. 

SYRIE
NNoouuvveellllee  ffrraappppee  ddee  mmiissssiilleess
iissrraaéélliieennss  ssuurr  DDaammaass

L’armée israélienne a mené dans la
nuit de jeudi à vendredi une nouvelle
frappe de missiles sur des sites près de
Damas, a rapporté l’agence officielle
syrienne SANA.»Nos défenses
aériennes ont intercepté les missiles
(...) en abattant la plupart d’entre
eux», a rapporté l’agence de presse
officielle Sana, citant une source
militaire qui a précisé que l’attaque
n’avait causé que des dégâts
matériels. Selon elle, les projectiles
israéliens tirés avaient traversé
l’espace aérien libanais.
L’Observatoire syrien des droits de
l’Homme (OSDH) a indiqué pour sa
part que cette frappe israélienne avait
visé des sites militaires damascènes.
Le 20 août, Israël avait déjà visé
plusieurs sites militaires dans la
capitale syrienne, deux jours après
avoir bombardé d’autres sites dans la
province méridionale de Kouneitra.
Les frappes ont visé «certains points à
proximité de la ville de Damas», selon
la source citée par Sana. Depuis le
début de la guerre civile syrienne en
2011, l’entité sioniste a régulièrement
mené des raids en Syrie, prétendant
viser principalement les forces
iraniennes, celles du Hezbollah
libanais et les troupes
gouvernementales syriennes. Le mois
dernier, des frappes aériennes ont
entraîné la mort de quatre
combattants du Hezbollah près de la
capitale syrienne, selon l’OSDH. 

FRANCE

MMaaccrroonn  aauu  cchheevveett  ddee  MMaarrsseeiillllee  aavvaanntt  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee

EE mmanuel Macron a présenté, jeudi,
un vaste plan de soutien à la grande
ville méditerranéenne de Marseille,

accablée de plusieurs maux, des annonces
et un déplacement qui s’inscrivent dans la
perspective de la prochaine présidentielle
française, à laquelle le président devrait se
présenter. Insécurité, écoles délabrées,
finances municipales exsangues, pau-
vreté...Deuxième ville de France, Marseille
souffre de multiples handicaps justifiant le
«plan» dévoilé par le président et pré-
voyant que l’Etat mette la main à la poche
pour soulager ce grand port méditerra-
néen. «Le devoir de la Nation est d’être
aux côtés des Marseillais», a déclaré 
M. Macron, se lançant dans un long inven-
taire des faiblesses mais aussi des forces
d’une «ville-monde» «à la confluence de
tous les défis». Des défis «climatiques,
migratoires», avec une pauvreté «concen-
trée toujours aux mêmes endroits», a dit le
président après deux jours de visite dans
les quartiers du nord de la ville, les plus
déshérités. 

Mais ce déplacement de trois jours - le
plus long consacré à une seule ville par le
président français - s’inscrit aussi dans le
cadre de l’élection présidentielle du prin-
temps prochain, à laquelle le chef de l’Etat
sera certainement candidat, même s’il se
défend d’être entré en campagne. «Pas du
tout», a-t-il répondu à Marseille. «Ce n’est
pas le sujet». «A Marseille, Macron rode sa
campagne», titre pourtant le journal Le
Figaro (droite), quand Le Parisien estime

que «la bataille de l’Elysée s’est bel et bien
délocalisée à Marseille», où le chef de
l’Etat est venu en force, accompagné de
nombreux ministres. «On pourrait même
trouver habile et opportun le déplacement
d’un président dont il fait peu de doutes
qu’il sera candidat à sa succession», ana-
lyse le journal régional La Provence.»Du
très grand classique: un président dont on
sait qu’il va se représenter fait campagne
sans le dire», commente Frédéric Dabi,
directeur général de l’institut de sondage
Ifop.

Au deuxième jour de sa visite dans la
cité phocéenne, le chef de l’Etat est
retourné dans les quartiers nord, les plus
populaires de la ville, qu’il a déjà sillonnés
mercredi pour parler de l’insécurité liée
notamment aux trafics de drogue. En ce
jour de rentrée scolaire en France, il a
visité une école dont certains équipements
sont très dégradés, à l’instar de nombreu-
ses autres de la ville. Dans l’après-midi, au
palais du Pharo, il a présenté le plan
«Marseille en grand» qui comprend une
série de mesures et de projets pour un
montant environ 1,5 milliard d’euros de
financements nouveaux, principalement
pour les transports mais aussi pour la cul-
ture et la sécurité, a détaillé l’Elysée jeudi
soir. S’y ajoutera une contribution à la
rénovation de 174 écoles, encore à chiffrer,
a ajouté un conseiller d’Emmanuel
Macron, qui a promis de revenir en octobre
et en février pour un premier bilan.
Préfabriqués parfois installés depuis des

années ou, dans certains établissements,
rats dans les salles de classe, toit qui s’ef-
fondre ou punaises de lit dans les dortoirs
: «Les écoles sont indignes de la
République», résume le maire de gauche
de la ville, Benoît Payan. L’éducation est
l’un des trois priorités de ce vaste plan,
présenté comme «historique», pour per-
mettre à la deuxième cité de France - près
de 900.000 habitants pour la ville et de 1,6
million pour l’agglomération - de tenter de
rattraper son retard. Les deux autres sont
les transports collectifs, dans une ville qui
ne compte que deux lignes de métro, et la
réhabilitation des logements insalubres
près de trois ans après l’effondrement
d’immeubles en plein centre qui avait fait
plusieurs morts et cruellement illustré son
délabrement. Politiquement, Marseille
«est une ville qui symbolise ce sur quoi
Emmanuel Macron a prospéré: l’échec de
la gauche et de la droite» depuis 40 ans,
analyse M. Dabi. «Beaucoup de choses
qu’on va lancer n’auront pas de résultats
tout de suite, je suis lucide», avait prévenu
mercredi le président Macron.

Habitants et des élus locaux montrent
un certain scepticisme, rappelant que de
nombreux plans ont été annoncés depuis
des décennies pour Marseille, sans que la
situation ne s’améliore nettement. «Voilà
deux jours que ce cirque dure», s’est
exclamé jeudi le candidat de La France
insoumise (LFI) «Jean-Luc Mélenchon,
député de la zone et déjà candidat déclaré
à la prochaine présidentielle.»

Les redditions sont en
forte augmentation

depuis quelques mois
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L e coup d’envoi de la
course au Lion d’or
a été donné merc-

redi soir par un duo emblé-
matique du cinéma espa-
gnol, Pedro Almodovar et
Penelope Cruz, prélude
d’une Mostra de Venise
qui mêle cinéma d’auteur
et grand noms
d’Hollywood. Dans
«Madres Paralelas»,
Pedro Almodovar,    

71 ans retrouve son
actrice fétiche, Penélope
Cruz. 

L’histoire? celle du des-
tin de deux femmes qui
accouchent le même jour
et dans la même mater-
nité. La star espagnole
incarne Janis (un clin d’œil
à la chanteuse Janis
Joplin), une photographe
quadragénaire. Elle tombe
enceinte d’un ami archéo-
logue et marié, qui lui a
promis de l’aider à retro-
uver la sépulture de son
a r r i è r e - g r a n d - p è r e ,
disparu aux débuts de la
guerre civile espagnole, et
l’exhumer, dans son
village natal.

Le réalisateur et sa
muse, tout de noir vêtus,
ont foulé le tapis rouge du
palais du cinéma, déroulé
sur le Lido de Venise face
à la mer, sous les flashes
des photographes, mais
en l’absence de public,
mesures anti-covid obli-
gent

.Honneur 
à Benigni

Au cours de la cérémo-
nie d’ouverture, un Lion
d’or d’honneur a été
décerné au cinéaste italien
Roberto Benigni, l’auteur
inoubliable de «La vie est
belle». Pour cette 
78e Mostra, Almodovar fait
face à 

20 films en compétition
pour séduire un jury pré-
sidé par le Sud-Coréen

Bong Joon-Ho, Palme d’or
2019 avec «Parasite».

«Les réalisateurs ont
vécu une période très diffi-
cile cette année et l’an der-
nier, mais d’une certaine
façon si on regarde en
arrière c’est comme si ça
avait été un test et cela a
montré la vitalité du
cinéma», a estimé le réali-
sateur.

Son jury réunit, notam-
ment l’actrice franco-belge
Virginie Efira et la réalisa-
trice américaine d’origine
chinoise Chloé Zhao, qui,
avec «Nomadland», a tri-
omphé aux Oscars
quelques mois après avoir
remporté le Lion d’olr   l’an
dernier

.Cinq réalisatrices
Une trajectoire dont

peuvent rêver les réalisa-
teurs en compétition, les
plus confirmés comme la
Néo-Zélandaise Jane
Campion («La part du
Chien»), Palme d’or en
1993 avec «La leçon de
piano», comme les plus
neufs, à l’instar de l’actrice
américaine Maggie
Gyllenhaal, qui fait ses
débuts derrière la caméra
en adaptant l’autrice à suc-
cès Elena Ferrante («The
Lost Daughter»). Seuls
cinq films sont signés de
réalisatrices, le festival ne
reproduisant pas l’effort de
parité commencé l’an der-
nier,   où     huit      des 

18 films en compétition
étaient signés par des fem-
mes.

Le palmarès sera
dévoilé le 11 septembre,
au terme de cette
deuxième édition depuis le
début de la pandémie. L’an
dernier, le festival s’était
tenu en demi-teinte, avant
l’arrivée des vaccins
contre le Covid-19.

Changement d’am-
biance en cette rentrée,

même si les mesures sani-
taires continuent de s’ap-
pliquer: la Mostra marque
le retour en force des
grands noms du cinéma
sur le Lido.

L’événement
«Dune»

D’ici au palmarès, de
nombreuses stars sont
attendues, de Kristen
Stewart en Lady Di dans
«Spencer» de Pablo
Larrain, à Benedict
Cumberbatch, en passant
par Antonio Banderas.
«Tout le monde voulait
venir, recommencer à
voyager pour faire la pro-
motion des films, les voir
sortir dans des salles de
cinéma et enfin revenir à la
normalité», s’est félicité le
directeur de la Mostra,
Alberto Barbera, dans un
entretien avec l’AFP.
«Personne n’a été difficile
à convaincre!»

«La qualité des films
est très élevée cette
année, comme si les cir-
constances difficiles
avaient stimulé la créati-
vité des réalisateurs»,
s’est-il enthousiasmé.

L’événement se tiendra
aussi hors compétition, où
sera présenté «Dune»,
une nouvelle version du
space-opéra mythique à
laquelle s’est essayé le
Canadien Denis
Villeneuve, avec un cor-
tège de stars au géné-
rique, de Timothée
Chalamet à Oscar Isaac,
en passant par la révéla-
tion de la série
«Euphoria», Zendaya.
Ridley Scott occupera
aussi l’affiche, avec «Le
dernier duel», qui marque
la reformation à l’écran et
au scénario du duo Matt
Damon/Ben Affleck, un
quart de siècle après «Will
Hunting».

78e MOSTRA DE VENISE

Le vétéran Almodovar
donne le coup d’envoi

La 78e Mostra de Venise s’est ouverte mercredi soir avec la
projection     du 22e long métrage du réalisateur espagnol Pedro
Almodovar en présence de son actrice fétiche, Penélope Cruz…

FESTIVAL DU FILM D’AMMAN

Deux films algériens
primés en Jordanie

PATRIMOINE NATIONAL À TLEMCEN

Quinze sites historiques à classer

L a direction de la culture et des arts de la wilaya de Tlemcen s’active
actuellement à préparer les dossiers  de    classement  de 15 sites
historiques comme patrimoine d’importance nationale, a fait savoir,

mercredi dernier, le directeur de cette instance, Amine Boudefla. Des dos-
siers sont en cours de préparation pour classer des sites remontant à
diverses périodes historiques et implantés dans les villes de Tlemcen,
Ghazaouet, Nedroma, Honaïne, Beni Snouss et Ouled Mimoune, a précisé
Amine Boudefla. Ces dossiers de classement au patrimoine national
concernent la minoterie d’El Kalaa, la vieille mosquée d’Aïn El Houtz, le
foundouk de la médersa, Hammam Slimane, les bâtiments défensifs,
Maqam Sidi Abdelkader El DJilani, la citadelle d’Ouardania (commune de
Souk Tleta), la tour de Beni Khellad, Hammam Benouis, la citadelle de
Taouent à Ghazaouet, la zaouïa de Sidi Yacoub à Djebala (Nedroma), la
casbah d’Ouled Mimoune, la mosquée de Sidi Soltane, le site de Tabahrite
à Beni Snous et la medersa franco-musulmane, précise-t-on. À l’heure
actuelle, la wilaya de Tlemcen compte quelques 61 sites historiques et
archéologiques classés au patrimoine national. Le dernier site classé, la
mosquée de Sidi Zayed, implantée dans l’ancienne ville, date de 2013.
Parmi ces sites classés figurent notamment le complexe historique de
Sidi Boumediene, la grande mosquée, le minaret de Mansourah, Bab El
Khemis, la citadelle d’El Mechouar, le site du grand bassin, Bab Zir, note
la même source.

L
es films « Cigare au miel » de
Kamir Ainouz et « Leur
Algérie » de Lina Soualem ont

été primés au festival international
du film d’Amman qui a pris fin
mardi dans la capitale jordanienne,
indiquent les organisateurs. En
compétition avec cinq autres films
dans la catégorie des longs métra-
ges documentaires, « Leur
Algérie », a décroché le prix « Iris
noir », haute distinction de sa caté-
gorie. Sorti en 2020, ce documen-
taire de 72 mn, une coproduction
franco-algérienne-qatarie, raconte
l’histoire de ses grands - parents,
séparés après plus de 62 ans de vie
conjugale, en plongeant dans la
mémoire des premiers migrants
algériens en France. 

En compétition dans la catégorie
de longs métrage de fiction,
« Cigare au miel » a pour sa part

décroché l’ « Iris noir » de sa caté-
gorie. D’une durée de 100 mn, ce
film relate le quotidien d’une famille
algérienne, établie à Paris après
avoir quitté le pays en 1993. À tra-
vers la vie de Selma, une adoles-
cente de 17 ans qui rencontre
Julien, un garçon attachant et pro-
vocateur qui l’empêche de s’épa-
nouir, « Cigare de miel » plonge
dans la vie des immigrés, confron-
tés à cohabiter dans une société
qui a ses propres « codes » sociaux
et religieux. Ouverte le 23 août der-
nier, la 2ème édition du Festival
international du film d’Amman a
mis en compétition des films issus
de plusieurs pays comme l’Egypte,
l’Inde ou encore le Liban. En plus
des projections, un programme
d’activités en rapport avec l’indus-
trie cinématographique a été au
menu de cette édition.
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A
près l’appel à candida-
ture et l’annonce de l’é-
vénement il y a quelques

semaines, nous en saurons un
peu plus sur les intervenants de
ces ateliers prochainement. 

En effet, le réseau des
Instituts culturels nationaux de
l’Union européenne (Eunic),
organise avec le soutien du
ministère de la Culture et des
Arts et en partenariat avec le
Centre national de la cinémato-
graphie et de l’audiovisuel
(Cnca) et le Centre algérien pour
le développement du cinéma
(Cadc), les premières
Rencontres de Critique de
Cinéma en ligne intitulées « Jil
Cilima » du 11 au 18 septembre
2021. 

L’Institut culturel italien étant
membre partenaire de l’Eunic,
prendra part aussi à cet événe-
ment avec un atelier en ligne sur
la critique cinématographique.
Ce dernier sera dédié aux étu-
diants et professionnels du
cinéma algérien, les 12 et 
15 septembre 2021. 

Le programme comprendra
des cours qui partent de la théo-
rie à la pratique, dédiés à la
« grammaire » cinématogra-
phique. 

Cet atelier sera dispensé par
la cinéaste et programmatrice
cinématographique italo-suisse
Valentina Manzoni.

À noter que le 14 et le 
16 septembre 2021, le journa-
liste et professeur italien Andrea
Chimento participera à une dis-
cussion animée par Ian Haydn
Smith, Helena Lindblad et Pere
Ortin Andres avec la participa-
tion de Nabil Hadji, Ghania
Seddik et Nabila Rezaig 

(le 14 september) et Yassmine
Chouikh, Abdelkader Djeriou et
Driffa Mezner (le 16 septtem-
bre). « L’objectif de cette forma-
tion est d’analyser les instru-
ments utiles à une lecture atten-
tive et approfondie des films, les
participants auront la possibilité
de regarder des images et des
séquences extraites de divers
films italiens contemporains et
d’apprendre les fondements de
la critique cinématographique
actuelle. » soulignent les organi-
sateurs. Et de poursuivre : « Au
travers d’une réflexion sur le
sens de la critique cinématogra-
phique aujourd’hui, divers
modèles pour évaluer, compren-
dre et interpréter un film seront
commentés, et pour enfin élabo-
rer une critique. »

À rappeler que Valentina
Manzoni figure parmi les tuteurs
italiens de cette formation. Cette

dernière est cinéaste et pro-
grammatrice cinématographique
italo-suisse, basée à Milan.

Des intervenants 
de qualité 

En 2017 elle obtient son
diplôme en beaux-arts avec une
spécialisation en cinéma et
vidéo à la School of the Art
Institute de Chicago. Elle conso-
lide sa passion pour le cinéma à
travers une série de collabora-
tions avec le collectif Mass
Ornament Films.

Toujours à Chicago, elle
entre aussi dans le monde de la
programmation cinématogra-
phique d’abord comme membre
de l’équipe curatoriale du
cinéma d’essai The Nigthingale,
puis dans le Comité de sélection
de l’Union city film festival.

En 2019, elle rentre en
Europe et commence à travailler

pour le Bureau de programma-
tion du Locarno film festival,
dont elle fait toujours partie.
Pendant ce temps, Valentina
continue à cultiver également sa
propre pratique artistique. Elle
se forme auprès de réalisateurs
renommés comme Abbas
Kiarostami et Béla Tarr, et
réalise des films qui ont été pré-
sentés dans plusieurs galeries à
Chicago dont Acre Projects,
Sullivan Galeries, gene siskel
film center, ainsi qu’à des festi-
vals internationaux comme
Locarno film festival,filmmaker
Film festival (Milan, IT) et Torino
short film market.

De la théorie 
à la pratique

Le second tuteur italien de
ces ateliers est Andrea
Chimento. 

Il s’agit d’un docteur en

Cultures de la communication,
dans le domaine universitaire. Il
est professeur adjoint d’Histoire
du cinéma et d’Histoires et scé-
narios de l’image et de l’audiovi-
suel au Master Mica (manage-
ment de l’Image, du cinéma et
de l’audiovisuel) à l’université
catholique du Sacré Cœur de
Milan. Journaliste critique de
cinéma, il écrit sur
IlSole24Ore.com depuis 2009,
collabore avec divers journaux
et revues, de Cineforum à La
Rivista del Cinematografo, et est
le créateur et directeur du site
longtake.it (dédié au cinéma).
Andrea Chimento a reçu plu-
sieurs prix et récompenses et
publié des ouvrages personnels,
dont « 9/11 : la 25ème heure du
cinéma américain » (Editions
Fondazione ente dello spetta-
colo) et « Il Divo. La grandeur de
l’énigme » (Editions
Falsopiano). 

Pour info, « Eunic est une
association d’organismes cultu-
rels nationaux ou officiels de
l’Union européenne qui repré-
sentent les relations culturelles
et, dans de nombreux cas, édu-
catives avec d’autres pays.
Eunic est un leader reconnu de
la coopération culturelle dirigé
par ses 33 membres de 27 pays
et plus de 90 clusters basés
dans le monde entier. 

Les membres d’Eunic tra-
vaillent dans les secteurs des
arts, des langues, de la jeu-
nesse, de l’éducation, des scien-
ces, du dialogue interculturel et
du développement. » 

Au vu des noms des interve-
nants, gageons que cette forma-
tion en ligne sera des plus
instructives et bénéfiques pour
les jeunes participants.

O.H.

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE
Appel à contribution pour l’édition

d’un livre sur le cinéma

D
ans le cadre de ses missions d’édi-
tion d’ouvrages faisant la promotion
du cinéma algérien, le Centre algé-

rien de la cinématographie (CAC), qui gère la
Cinémathèque algérienne, lance un appel à
contribution pour la rédaction d’un livre sur la
mémoire du cinéma algérien. La direction de
la Cinémathèque algérienne appelle tous les
critiques, journalistes et chercheurs à contri-

buer à cet ouvrage qui sera édité avant la fin
de l’année 2021. Destiné à un large public,
ce livre prendra la forme d’une publication
bilingue (arabe/français), retraçant l’histoire
du cinéma algérien. Les thèmes choisis pour
cette édition sont l’hommage aux cinéastes
algériens disparus et les films immortels du
cinéma algérien, cela pourra concerner un
film algérien célèbre, le parcours d’une per-
sonnalité du cinéma algérien disparue ou le
succès d’un film algérien à l’international. Afin
de donner la chance à tous les cinéphiles de
participer, il ne sera accepté qu’un seul arti-
cle par auteur. 

La direction de la Cinémathèque algé-
rienne sélectionnera les meilleurs articles
pour les éditer dans le livre et informera les
auteurs de leur sélection. Les auteurs peu-
vent envoyer leurs propositions d’articles
avant rédaction, dans un court texte (100 à
300 mots) expliquant le choix de leur sujet et
son importance pour le cinéma algérien et
cela avant le 05 septembre 2021. 

Les articles finaux envoyés ne doivent pas
dépasser les 3000 mots et peuvent être rédi-
gés dans l’une des deux langues, en arabe
ou en français. Les articles doivent etre
envoyés à l’adresse suivante cinemathe-
quedz@gmail.com avant le 15 septembre
2021.

L
e Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi a
lancé, le 22 août dernier,

l e

concours
« Saïd-
Hilmi des
s p e c t a -
c l e s
comiques
», destiné
aux pro-
f e s s i o n -
nels et
a m a t e u r s
de théâtre
âgés de
plus de 20
ans. 

L’appel à
participation
est ouvert
jusqu’au 22
s e p t e m b r e
2021 Les can-
didats devront
envoyer une
vidéo (en
haute qualité)
présentant un
spectacle comique, entre cinq et

dix (5-10) minutes. 
Ce concours

récompensera
respectivement
trois (03) lau-
réats.

Le Premier
Prix est d’une
valeur de 150
000 DA,
leSecond de
100 000 DA et
l e Tr o i s i è m e
Prix est de
l’ordre    de

70 000 DA.
Les candida-
tures sont à
e n v o y e r ,
avec le nom,
le prénom,
l’âge et le
numéro de
té léphone
du partici-
pant/ la
p a r t i c i -
pante à
c e t t e

a d r e s s e
é l e c t r o n i q u e
mussabaka.tna.2021@gmail.com

FORMATION DE CRITIQUE DE CINÉMA EN LIGNE

L’Italie participe avec deux tuteurs 
Les premières Rencontres de critique de cinéma en ligne intitulées « Jil Cilima » se tiendront  du 11 au 
18 septembre 2021 et auront comme intervenants Nabila Rezaig, Yasmine Chouikh, Abdelkader Djeriou etc.

�� O.HIND

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN 

Concours Saïd Hilmi
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LL a nouvelle est tombée, hier, tel
un couperet plongeant la région
dans l’émoi. Béjaïa perd un de
ses révolutionnaires qui aura

laissé une empreinte indélébile. On le
savait malade depuis plusieurs semaines. Il
était  au CHU de Béjaïa, où il était admis,
après avoir été contaminé par le maudit
virus, qui l’a ravi, hier matin, aux siens, à
sa famille révolutionnaire et  à tout le pays,
qui perd ainsi un témoin de valeur de la
période la plus cruciale de l’histoire récente
de l’Algérie. Une des figures embléma-
tiques de la guerre d’indépendance, nous
quitte pour un autre monde....Une jeunesse
au maquis et toute une vie à témoigner
dans des conférences, écrits journalistiques
et oeuvres sur la révolution. Djoudi
Attoumi a livré des témoignages précieux
pour les générations futures.   Ami du quo-
tidien L’Expression, où il a eu à intervenir
à plusieurs reprises par des articles sur des
hauts fais d’armes de  la guerre de libéra-
tion, le défunt moudjahid s’en est allé, hier

matin, laissant derrière lui un trésor de
témoignages à travers d’innombrables
œuvres portant sur sa vie de maquisard
au côté du colonel Amirouche et d’autres
combattants de la Wilaya III historique.
C’est grâce à ses écrits que nous avons
découvert la grandeur du colonel
Amirouche. Djoudi Attoumi, ce digne
fils de la vallée de la Soummam, était

un ancien officier de l’ALN. Il
devait boucler ses 83 ans le 16
novembre prochain. Étudiant en
commerce, à Alger en 1952, il

rejoint le Mtld en 1953, il n’avait,
alors, que 18 ans. Convaincu de l’impé-

ratif de libérer le pays du joug colonial,
il rejoint en 1956 les maquis après le

congrès de la Soummam. Il sera affecté
directement au PC de la Wilaya III, où il

eut à collaborer avec le colonel Amirouche
et son équipe. Au niveau des zones 2, 3 et 4,
dans les régions de Béjaïa et Tizi Ouzou, il
contribuera longtemps à l’organisation de
la révolution avec pour fonction de secré-
taire de zone.

LL’’ooppéérraattiioonn  ««JJuummeelllleess»»
Promu au rang d’officier par le colonel

Mohand Oulhadj en 1961, Djoudi Attoumi
sera affecté dans la vallée de la Soummam
dévastée par l’opération «Jumelles». Avec
une équipe d’officiers de l’Armée de
Libération nationale (ALN) comme Aissat
Meziane, Zane Boualem, Benseghir
Belkacem et Mezaoui Larbi, ils se donnent
pour mission la réorganisation de la zone 3,
trés éprouvée par les opérations Challe,
l’organisation d’actions contre l’ennemi, la
restructuration des maquis et de la popula-
tion et surtout le rétablissement du moral
des moudjahidine et des civils, durement
mis à l’épreuve... En avril 1962, Attoumi
est désigné membre de la commission com-
pétente locale du cessez-le-feu pour veiller à

l’application des accords d’Evian pour les
régions de Béjaïa, B.B.A., M’sila et Bouira,
un mois après la proclamation de l’indépen-
dance pour participer à la construction du
pays. Il fut nommé directeur de l’hôpital de
Bouira et ensuite dans d’autres wilayas,
puis élu président de l’APW de Béjaïa. En
juin 1986, il prend sa retraite pour se
consacrer à l’écriture de livres sur la révo-

lution algérienne. Le colonel
Amirouche entre légende et his-
toire, Avoir 20 ans dans les
maquis, Journal de guerre
d’un combattant de l’ALN en
wilaya III (kabylie), 1956-
1962, Colonel Amirouche à la
croisée des chemins,
Chroniques des années de
guerre en Wilaya III, Récits de
guerre Wilaya III de 56 à 62,

««AAvvooiirr  2200  aannss  
ddaannss  llee  mmaaqquuiiss»»

Les appelés du contingent,
ces soldats qui ont dit non à la
guerre, autant d’ouvres qu’il
aura laissées comme héritage
pour l’histoire et les nouvelles
générations. On n’en citera
que ceux-là parmi tant 
d’autres. C’est dire tout l’ap-
port qu’il aura apporté sur
l’histoire récente du pays et,
plus particulièrement, la
région de Kabylie. Avec sa
disparition, c’est une biblio-
thèque qui s’en va car, croit-on
savoir, il s’apprêtait à repren-
dre sa plume pour dire encore
certaines vérités historiques. 

Djoudi Attoumi n’aura pas
été avare en écriture. Dans le
récit de guerre, les combattants
d’une juste cause, Attoumi rap-
porte des faits avec la précision
de l’acteur passionné par son
rôle, dire ce qu’il a vu, ce qu’il
a vécu lui-même, ce que ses
compagnons ont accompli d’ac-

tes héroïques dans la Wilaya III, où il a
servi aux côtés de hauts combattants de la
révolution, ceux de l’ALN et du FLN. C’est
un immense patriote qui s’en va. Il aura été
un grand témoin de son temps, rendant ses
lettres de noblesses à la Wilaya III grâce à
ses écrits truffés de photos et de documents
inédits sur des pans entiers de la révolution
algérienne. Repose en paix Da El Djoudi !

AA..SS..

CONDOLEANCES
M. Ahmed Fattani, directeur, ainsi que l’ensemble du

personnel du journal L’Expression, présentent à la famille
du défunt ainssi qu’à ses compagnants de lutte, 

leurs condoléances les plus attristées 
suite au décès du MOUDJAHID

DJOUDI ATTOUMI, 
ancien officier de de la Wilaya III historique exprimant 

en cette douloureuse épreuve, leur profonde
compassion.

Puisse Dieu  Le Tout-Puissant accorder au défunt  
Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis. 

«À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

Djoudi
Attoumi
avec sa

grand-mère
en 1962

DERNIÈRE
HEURE

DISCOURS HAINEUX : TROIS ANS
DE PRISON PRONONCÉS À ORAN

Le juge du tribunal pénal de
Fellaoucène (Oran) a prononcé
hier, des peines de trois ans de
prison ferme assorties d’amende
à l’encontre de trois personnes
impliquées dans la diffusion de
vidéos appelant à la haine et à la
discorde. Les prévenus, dont un
mineur laissé en liberté, avaient
diffusé une vidéo sur les réseaux
sociaux tenant des propos hai-
neux. Le 18 août dernier, quatre
personnes avaient été arrêtées
dans le cadre de cette affaire. Les
personnes arrêtées étaient accu-
sées de « diffusion de vidéos sub-
versives appelant à la haine et à la
discorde entre les citoyens.

EPIDÉMIE DE CHOLÉRA AU NIGER
Une épidémie de choléra a fait

104 morts au Niger parmi 
2 874 malades recensés dans six
régions du pays, dont la capitale
Niamey, a annoncé, hier, le minis-
tère de la Santé. Le 19 août, le
ministère avait fait état de 845 cas
et de 35 décès à Niamey et quatre
régions, Maradi (Sud-Est), Zinder
(Centre-Sud), Dosso (sud-ouest)
et Tahoua (Sud-Ouest). La région
de Tillabéri (Ouest), est également
touchée, selon le ministère. Au
1er septembre, le bilan est passé
à 104 décès sur 2 874 malades et
« un taux de létalité de 4% », indi-
quent les chiffres publiés, hier, par
la direction de la surveillance et de
la riposte aux épidémies du minis-
tère de la Santé. La tranche d’âge
comprise entre 15 et 37 ans est la
plus touchée par l’épidémie pré-
cise le ministère, qui annonce
« l’extinction » d’une dizaine de
« foyers » sur les 28 « actifs » à
travers le pays.

LE BARIL DE BRENT À PLUS
DE 73 DOLLARS

Les cours du pétrole étaient en
légère hausse, hier, dans le
sillage de la veille, au dernier jour
d’une semaine marquée par le
maintien, par l’Opep+, de la
hausse progressive de sa produc-
tion et le passage de l’ouragan Ida
dans le golfe du Mexique. Vers
9h35 GMT , le baril de Brent de la
mer du Nord, pour livraison en
novembre, valait 73,39 dollars à
Londres, en hausse de 0,49% par
rapport à la clôture de jeudi. À
New York, le baril américain de
WTI, pour octobre, gagnait, de
son côté, 0,16% à 70,10 dollars.
Le Brent et le WTI ont déjà gagné
2% jeudi, le contrat de référence
outre-Atlantique, en profitant pour
passer au-dessus de 70 dollars le
baril, pour la première fois depuis
près d’un mois.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

393 NOUVEAUX CAS,
317 GUÉRISONS ET 34 DÉCÈS

ANCIEN OFFICIER DE LA WILAYA III HISTORIQUE
ET PROCHE DU COLONEL AMIROUCHE

DDJJOOUUDDII  AATTTTOOUUMMII
NNOOUUSS  QQUUIITTTTEE

IIll  aauurraa  ééttéé  uunn
ggrraanndd  ttéémmooiinn  
ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn,,
ggrrââccee  àà  sseess  ééccrriittss
ssuurr  llee  ccoolloonneell
AAmmiirroouucchhee  
eett  llaa  WWiillkkaayyaa  IIIIII
hhiissttoorriiqquuee..  DDeess
ttéémmooiiggnnaaggeess
ttrruuffffééss  ddee  pphhoottooss
eett  ddee  ddooccuummeennttss
iinnééddiittss  ssuurr  ddeess
ppaannss  eennttiieerrss  ddee
llaa  gguueerrrree
dd’’AAllggéérriiee..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII


