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PRÊTE À FAIRE FACE À TOUTE TENTATIVE D’AGRESSION EXTÉRIEURE

LL’’AAllggéérriiee  22ee ppuuiissssaannccee  mmiilliittaaiirree  dd’’AAffrriiqquuee
EELLLLEE s’appuie sur un partenariat historique, en particulier avec la Russie et la Chine.

LL ’Algérie seconde puis-
sance militaire du conti-
nent africain : rassurant

en cette période où la région est
en constante ébullition. Un sta-
tut qu’elle s’est forgée à travers
des choix stratégiques progres-
sistes dictés par des conditions
géopolitiques, son histoire, son
engagement en faveur des peu-
ples opprimés en quête de
liberté. 

Une condition qu’elle a
subie, vécue dans sa chair, à
travers un colonialisme barbare
dont elle n’a pu se défaire qu’a-
près plus de 130 années, au
bout d’une guerre de libération,
d’une révolution, de plus de
sept années qui a fait l’admira-
tion du monde. C’est donc, tout
naturellement qu’elle s’est
retrouvée dans le camp des
nations, des puissances militai-
res qui ont appuyé son acces-
sion à l’indépendance.  

La puissance militaire indé-
niable du pays s’appuie sur un
partenariat historique, notam-
ment avec la Russie et la Chine,
souligne Observateur
Continental, un site d’informa-
tion spécialisé dans les analyses
portant sur les événements
importants dans le monde. Un
axe sur lequel elle s’appuie et
qui demeure inébranlable mal-
gré les yeux doux et tout l’arse-

nal de séduction déployé par
d’autres puissances occidenta-
les, en particulier pour la faire
basculer de camp. 

Les campagnes occidentales
de lobbying n’ont pas été des
éléments jusqu’à maintenant
convaincants dans les choix
stratégiques de l’Algérie.
Confirmant, par la même occa-
sion, une approche pleinement
indépendante et souveraine,
souligne Mikhail Garmandiy-

Egorov, artisan et spécialiste
des relations russo-africaines.
Une forteresse imprenable qui
s’est fait une place dans la cour
des grands. 

L’Algérie maintient, en
effet, sa place indiscutable de
deuxième puissance militaire
du continent africain, selon le
classement du portail améri-
cain Global Fire Power pour
l’année 2021.Au niveau mon-
dial, le pays est monté d’une

place – passant en une année de
la 28e à la 27e place du classe-
ment. Elle est par conséquent
prête à faire face à toute tenta-
tive de déstabilisation ou d’a-
gression extérieure. C’est juste-
ment grâce à cette capacité
défensive indéniable, que
l’Algérie peut se tenir prête à
toute tentative de déstabilisa-
tion ou d’agression extérieure,
à l’instar de ce qui s’est passé
en Libye. Un tel scénario est

aujourd’hui inconcevable sur le
sol algérien, souligne Mikhail
Garmandiy-Egorov. 

La puissance et la capacité
défensive de l’armée algérienne
est d’autant plus importante
que suite à l’intervention de
l’Otan contre la Jamahiriya
libyenne de Mouammar
Kadhafi, le chaos et la menace
terroriste se sont propagés à de
nombreux endroits de la région,
notamment au Sahel, ajoute l’a-
nalyste russe. Malgré cette 
« force tranquille c’est surtout à
travers le redéploiement qu’a
connu sa diplomatie ces der-
niers jours, en se plaçant au
cœur du conflit opposant Le
Caire et Khartoum à Addis-
Abeba, à cause du remplissage
du Grand barrage de la
Renaissance, construit par l’É-
thiopie en amont du Nil que
l’Algérie a fait l’actualité. Son
apport à la relative stabilité
retrouvée par la Libye, à celle à
laquelle aspire la Tunisie et la
région sahélo-sahélienne, le
Mali, a confirmé que sa voix est
non seulement précieuse, mais
recherchée, pour apaiser les
tensions qui secouent le conti-
nent en particulier. 

Un autre statut qu’elle s’est
forgé avec pour slogan au front
la formule, consacrée, de son
chef de la diplomatie, Ramtane
Lamamra : « L’Algérie est un
pays exportateur net, de paix. ». 

MM..TT..

MISE EN PLACE D’UNE PLATE-FORME NATIONALE POUR LA VÉRIFICATION DES FAKE NEWS

LL’’AAllggéérriiee  ddééccllaarree  ssaa  gguueerrrree
IILL  SSEEMMBBLLEE  que « Graphika » subit le sort qu’elle a réservé aux autres plates-formes  en s’attaquant,notamment aux pays,
comme c’est le cas pour l’Algérie, à travers ses mercenaires qui diffusent des fake news sous la dictée de leurs maîtres. 

LL a question de la guerre de qua-
trième génération ou hybride
comme elle est qualifiée par cer-

tains experts dans le domaine de la
cybercriminalité requiert une impor-
tance capitale dans le cadre des nouvel-
les guerres visant la destruction des
Etats nationaux et leur dislocation.

L’Algérie n’est pas en reste de ce qui
se fait et se trame dans ce domaine déli-
cat et porteur de menaces réelles sur le
plan politique et stratégique, qui a trait
à la Sécurité nationale.

Le ministre de la Communication et
porte-parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, a soulevé ces menaces qui se
cachent derrière le Net et via les réseaux
sociaux en expliquant que « l’anticipa-
tion et la prospective dans l’analyse des
évolutions des événements sont parmi
les caractéristiques de la stratégie poli-
tique de l’Algérie nouvelle. L’Algérie a
démontré l’existence de plans diabo-
liques ciblant   son unité et sa stabilité.
Nous avons mis avant le rôle des médias
et l’accès du citoyen à l’information sur
les événements nationaux et internatio-
naux ainsi que les enjeux et les défis en
toute objectivité et avec professionna-
lisme, particulierement dans le contexte
actuel », a-t-il souligné.

Dans ce registre, le ministre de la
Communication et porte-parole du gou-
vernement a rappelé dans sa dernière
sortie médiatique que le « complot et les
plans de déstabilisation maroco-sionis-
tes existent bel et bien ». À ce propos, le
ministre de la Communication a affirmé

que l’Algérie a pris des mesures pour la
« mise en place d’une plate-forme natio-
nale pour la vérification des fake news ».
Cette décision louable mérite d’être trai-
tée avec rapidité pour mettre un terme
aux attaques contre l’Algérie sur le Net.
Il s’agit d’adopter des méthodes plus
agressives dans ce domaine et concevoir
une communication réactive pour con-
trer les fake news et les formes perver-
ties des médias-mensonges qui se propa-
gent sur les réseaux sociaux en premier
lieu.

Selon le ministre de la
Communication, la nouvelle stratégie
consiste de « veiller à promouvoir davan-
tage ces positions à travers une politique
nationale de communication globale qui
consacre la relation entre le citoyen et
ses institutions à travers un discours
équilibré et un message objectif », et d’a-
jouter « cette politique sera concrétisée
dans le cadre de la concertation et la
consultation, et la complémentarité
entre les fonctionnaires du secteur de la
communication et les représentants des
différents secteurs et les partenaires
dans différents domaines », a-t-il men-
tionné.

Belhimer suggère une démarche qui
consiste à combattre et faire face aux
fake news en précisant qu’ « il s’agit éga-
lement d’investir les espaces les plus
influents, dont les réseaux sociaux, à
travers les médias de proximité, en
impliquant la société civile et les mos-
quées », a-t-il rappelé.

L’intérêt que donne le gouvernement
à ce volet sensible de la cybercriminalité
et des attaques via les réseaux sociaux
par des forces obscures et leurs mentors

qui les financent dans la perspective de
déstabiliser le pays, répond à une donne
géostratégique à l’image du rapport de
la société américaine « Graphika » sur
l’Algérie, dont la guerre cybernétique de
quatrième génération est plus saillante
pour semer les troubles et un climat
délétère sur le plan politique.

«Graphika» est l’un des organismes
américains qui se déploient dans le sens
dicté par les services de renseignement
des USA qui sont coiffés par le ministère
de la Défense US.

C’est dire que «Graphika» est une
officine qui fait travailler les ennemis de
l’Algérie en soutenant leurs plates-for-
mes et leurs sites au sein des réseaux

sociaux. Cette ingérence est devenue
palpable et saillante, c’est ce qui
explique la réaction de cet organisme
qui se plaint des attaques auxquelles
font face ses plates-formes et sites desti-
nés à faire propager les fake news contre
l’Algérie en utilisant des faux profils et
en recourant à un logiciel qui fait multi-
plier le nombre des personnes qui sui-
vent lesdites plates-formes. Il semble
que «Graphika» subit le sort qu’elle a
réservé aux autres plates-formes et en
s’attaquant aux pays, comme c’est le cas
pour l’Algérie, à travers ses mercenaires
qui diffusent des fake news sous la dic-
tée de leurs maîtres.

HH..NN..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

La puissance de feu de l’ANP reconnue

Une arme de destruction massive
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L a région du Sahel traverse une phase
critique de son Histoire. Attaques terro-
ristes récurrentes, coups d’Etat à répéti-

tion et situation humanitaire dégradée, les
vastes territoires paraissent comme ingouver-
nables. L’enchevêtrement des conflits au sein
de chaque pays et l’effet domino qu’ont ces
conflits les uns sur les autres, donne du Sahel
l’image d’un vaste puzzle où les pièces sont
tellement ressemblantes que le tout est
impossible à monter. Quelle que soit la com-
binaison qu’on adopte, il restera toujours
quelques pièces sans emplacement et des
vides dans la structure. L’ensemble ne tient
donc jamais et toutes les bonnes volontés qui
s’y sont essayées se sont plantées face à la
complexité de l’équation. La fragilité des Etats
empêche un véritable consensus autour d’une
stratégie efficace et réaliste à même de mettre
le Sahel sur la voie de la stabilité. L’initiative
est aux putschistes, aux brigands et aux ter-
roristes. Cela est un fait. Et la destruction de
la Libye par les pays de l’Otan a très largement
contribué à aggraver cette instabilité. 

Beaucoup d’observateurs, dans la région
et ailleurs, accusent l’Occident d’organiser le
chaos au Sahel. Mais quand bien même ce
serait vrai donc que les premiers adversaires
des peuples de la région soient les gouverne-
ments occidentaux. Pour Dieu sait quel objec-
tif stratégique, le conglomérat occidental
maintient la région dans un état de délabre-
ment avancé, ce n’est certainement pas une
raison suffisante pour laisser faire. 

S’il faut une guerre contre l’Occident pour
libérer le Sahel, il faut la mener sur le terrain
de la diplomatie. Cela passe par la consolida-
tion des liens entre les pays qui ont cette
région en partage. Ces liens ne sauraient véri-
tablement être solides qu’en y mettant un
maximum de solidarité et d’économie. 

La stabilisation du Mali et de la Libye est,
certes, la priorité de l’heure, mais si les fron-
tières entre les Etats ne sont pas cimentées
par des échanges profitables aux populations,
si les espaces, tous les espaces, ne sont pas
occupés par les autochtones qui sauront les
défendre avec le soutien des Etats, il sera
impossible de stabiliser le Sahel. À Niamey et
Nouakchott, Ramtane Lamamra a rappelé l’in-
térêt de tous les pays du Sahel à construire la
stabilité avec les volontés des enfants de la
région. En fait, la volonté, l’unité et la souve-
raineté sont les pièces qui manquent au
puzzle. Il faut les reprendre aux Occidentaux.

S.B.

EE n septembre, c’est aussi la ren-
trée judiciaire. Certes pas l’offi-
cielle, programmée générale-

ment pour octobre en présence du
ministre de la Justice, mais celle du
retour des grands procès de corrup-
tion. Ainsi, après le feuilleton des
révélations de Mme Maya, Tliba, Ould
Abbès et bien d’autres, une nouvelle
série sera lancée dans les tout pro-
chains jours. À l’affiche, des noms
d’ex-hautes personnalités du pays
dont celui de Saïd Bouteflika, ex-
conseiller et frère de l’ancien prési-
dent déchu. Ce dernier, condamné
pour «complot» à 15 ans de prison
ferme par le tribunal militaire, avant
d’être acquitté en appel, a été trans-
féré en janvier de la prison de Blida,
où il a été incarcéré le 5 mai 2019, à la
prison d’El Harrach. Saïd Bouteflika a
été mis à la disposition du procureur
de la République près le pôle pénal
économique et financier du tribunal
de Sidi M’hamed où, impliqué dans
d’autres dossiers de corruption, il a été
entendu à plusieurs reprises déjà par
le juge d’instruction, notamment pour
le financement du 5ème mandat et
dans l’affaire de Tayeb Louh, l’ancien
ministre de la Justice. La programma-
tion du procès des deux anciens
responsables est plus que probable
dans l’actuelle session pénale. Hamid
Melzi, l’ancien directeur général de la
résidence d’Etat «Sahel» (Moretti et
Club des pins), sera le 13 septembre
prochain, face au juge. L’audition à la
barre de l’homme qualifié d’être une
véritable boîte à Pandore, est des plus
attendues. Ce dernier est accusé dans
une affaire de corruption à grande
échelle où il serait question d’abus de
fonction et de transfert illicite de
millions d’euros vers l’étranger. Outre
les deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal
qui sont impliqués dans cette affaire,
des enfants de Melzi sont aussi pour-
suivis. Des révélations fracassantes
sont également attendues dans le pro-
cès de Ould Kaddour. L’ex-P-DG de
Sonatrach, extradé en août dernier
des Emirats arabes, est poursuivi pour
les dépenses liées à l’acquisition et la
réhabilitation de la vieille raffinerie
Augusta qui s’élèvent à quelque 
975 millions $, mais aussi pour des
marchés octroyés de gré à gré avec en
prime une accusation de surfactura-
tion. Mais ce n’est pas uniquement sur
sa gestion que Ould Kaddour est
attendu, mais plus pour connaître ses
complices et ceux qui lui ont permis
une réhabilitation après avoir été
accusé d’espionnage et d’intelligence
avec l’étranger en 2007. Imane Houda
Feraoun devra, elle aussi, rendre des
comptes. L’ancienne ministre de la
Poste répondra aux chefs d’accusation
liés à la corruption dont la dilapida-
tion des deniers publics, l’octroi d’in-
dus privilèges et l’abus de fonction, le
20 septembre prochain. Le nom de la
plus jeune ministre des gouverne-
ments successifs de l’ex-président
Bouteflika, placée en détention le 
8 décembre 2020, est revenu souvent
dans le procès des frères Kouninef

dont la société Mobilink aurait bénéfi-
cié d’avantages pour l’installation de
20 000 cabines téléphoniques. Il y a
également les contrats passés pour un
flux Internet de haute qualité. Outre
Houda Feraoun, les procès de Hamid
Temmar ou encore Djamila Tamazirt
seront programmés. L’ancienne
ministre de la Culture, Khalida
Toumi, qui croupit en prison depuis
près de 2 ans, devrait voir son procès
programmé. Khalida Toumi est pour-
suivie pour dilapidation , attribution
d’avantages injustifiés et abus de fonc-
tion dans le cadre des trois manifesta-
tions culturelles à savoir «Alger, capi-
tale de la culture arabe en 2007», «le
Festival panafricain de 2009» et enfin,
la manifestation «Tlemcen, capitale de
la culture islamique de 2011». À
Constantine, les auditions de l’ancien
Premier ministre, Noureddine Bedoui
portant sur le projet de la nouvelle
aérogare internationale, se sont clôtu-
rés par les services de sécurité. Son
dossier a été transmis à la justice qui
avait déjà vu son nom apparaître dans
plusieurs affaires liées au foncier à l’é-
poque où il était ancien wali mais
aussi dans l’octroi d’indus avantages
s’agissant de marchés publics. Son
nom a également été cité lors du pro-
cès de l’ex-patron de la Dgsn,

Abdelghani Hamel et celui de l’ex-
député d’Annaba Baha Eddine Tliba.
Mahieddine Tahkout, aux côtés des
anciens responsables, aura un nou-
veau procès le 19 septembre prochain,
tout autant que les accusés dans l’af-
faire de l’autoroute Est-Ouest, pro-
grammée pour l’actuelle session
pénale. Il y a l’affaire du groupe
Amenhyd, impliquant l’ancien
Premier ministre Sellal, d’anciens
ministres du secteur de l’eau et 5 ex-
walis, qui devra être programmée.
Outre ces affaires de corruption, la
justice devra se pencher aussi, sur
d’autres dossiers comme le procès en
appel de l’islamologue Saïd Djabelkhir,
prévu pour le 20 septembre, celui de
Karim Tabbou programmé le 27 du
mois.  Le procès de Ali Ghediri, en
détention depuis plus de 27 mois, est
programmé pour le 22 septembre pro-
chain.  Pour le général à la retraite, les
juges ont décidé de ne retenir que le
chef d’inculpation d’«atteinte au
moral de l’armée». Son collectif d’avo-
cats s’est pourvu en cassation et la
Cour suprême a rendu, dernièrement
son verdict, en renvoyant le dossier
pour un second examen, devant la
même juridiction autrement compo-
sée. Une décision qui suscite beaucoup
d’espoir. HH..YY..

Une cascade de procès
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SSeepptteemmbbrree  ddeess  rroobbeess  nnooiirreess
AAPPRRÈÈSS le feuilleton des révélations de Mme Maya, Tliba, Ould Abbès,
Haddad…, une nouvelle série sera lancée dans les tout prochains jours avec, 
à l'affiche, les noms d'ex-hautes personnalités du pays comme Saïd Bouteflika,
Melzi, Houda Feraoun,  Ould Kaddour et bien d'autres.  
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LLe procédé que d’aucuns qualifient
de moyen le plus rapide pour récu-
pérer cet argent n’est pas nouveau,

en réalité. L’idée a été lancée, il y a plus
d’une année par plusieurs personnalités
algériennes et appuyée par des partis
politiques sans qu’elle ait un écho favora-
ble. De manière presque inattendue, la
proposition a été reprise par le gouverne-
ment qui, en la formulant d’une manière
lapidaire, lui rajoute une zone d’ombre
pour susciter ainsi, de nombreuses inter-
rogations. À supposer que les autorités en
charge de ce dossier aient réussi à locali-
ser les fortunes des ex- hommes d’affai-

res, comment ce « règlement à l’amiable »
va-t-il se traduire sur le terrain ? Par des
négociations directes avec ces hommes
d’affaires , et contre quoi vont-ils rapa-
trier cet argent ? Verront-ils leurs peines
réduites ou tout simplement seront-ils
amnistiés ? Il y a, ensuite la contrainte
externe sur laquelle ni l’Algérie ni les
pays où résident ces fonds, ne maîtrisent.
Il est de notoriété publique que les États
occidentaux quelles que soient leurs puis-
sances n’ont pas la mainmise pour préle-
ver des comptes des personnes et transfé-
rer l’argent. L’exemple de la Tunisie voi-
sine est éloquent à ce titre. Après la révo-
lution  des jasmins en 2011, elle s’est
retrouvée dans l’impossibilité de rapa-
trier l’argent transféré à l’étranger par le
clan Benali. Le gouvernement algérien
prendra-t-il le risque de s’avancer sur un
dossier aux aléas qu’il ne maîtrise pas ?
S’il en a fait un des axes de son Plan d’ac-
tion, c’est qu’il a réellement avancé dans

le dossier. On croit savoir, en effet,  que la
justice algérienne a multiplié depuis ces
trois derniers mois les requêtes judiciai-
res internationales . Au nombre de 53, ces
requêtes destinées dans un premier
temps à localiser les fonds détournés ont
été adressées à plusieurs pays à travers le
monde. On y trouve, notamment la
Chine, la France, l’Espagne, la Suisse,
l’Italie, le Luxembourg, les USA, les
Emirats arabes unis, le Canada, ainsi que
le Panama. Il s’agit essentiellement de
demandes de coopération internationale.
La tâche semble rude, longue, mais pas
impossible surtout que les montants
détournés sont  tout simplement farami-
neux. À en croire notre confrère Le soir
d’Algérie : « La somme d’argent, que
l’Algérie tente de récupérer de l’étranger,
a été évaluée à plus de 3 milliards d’euros,
apprend-on auprès de sources proches du
dossier ». Hallucinant ! 

BB..TT..

LLee  tteessttaammeenntt  ddeess  oolliiggaarrqquueess  
LLEESS  EEXX--PPUUIISSSSAANNTTSS  hommes d’affaires, actuellement en détention, vont-ils faire amende honora-

ble après la main tendue du gouvernement qui leur  propose un règlement à l’amiable ? 

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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APRÈS LE NIGER, LAMAMRA, DEPUIS HIER, EN MAURITANIE

LLaa  ffoorrccee  ttrraannqquuiillllee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  eenn  aaccttiioonn
ÀÀ  TTRRAAVVEERRSS le retour gagnant de l’Algérie sur la scène diplomatique, l’actualité maghrébine, arabe et africaine a
connu une accélération certaine.

AA près Niamey, avant-hier,
le ministre des Affaires
étrangères, Ramtane

Lamamra est, depuis hier, à
Nouakchott. Envoyé spécial du
président de la République, le
ministre aura des entretiens
avec son homologue, ainsi qu’a-
vec le président mauritanien,
Mohamed Ould El-Ghazaouani.
Le communiqué du ministère
des Affaires étrangères qui a fait
état de cette visite, évoque «la
concrétisation de la volonté com-
mune des dirigeants des deux
pays et leurs orientations judi-
cieuses  (…) ainsi que l’accéléra-
tion du rythme de la coopération
bilatérale dans divers domai-
nes». Il convient de rappeler, à
ce propos, que la Mauritanie a
été le premier pays du Sahel
avec lequel l’Algérie a établi des
relations commerciales réguliè-
res à travers le poste frontière
ouvert, il y a quelques années.
De fructueux échanges ont été
réalisés entre les deux pays et
l’Algérie a organisé à
Nouakchott, un Salon de la pro-
duction nationale qui a connu
un franc succès auprès des
consommateurs mauritaniens.
De fait, cette visite vient consoli-

der des relations de bon voisi-
nage et également  «examiner
les questions régionales et inter-
nationales d’intérêt commun,
notamment les derniers déve-

loppements sur la scène ma-
ghrébine et aux niveaux arabe et
africain», rapporte la même
source. Il y a lieu de souligner,
qu’à travers le retour gagnant

de l’Algérie sur la scène diplo-
matique, l’actualité maghrébine,
arabe et africaine a connu une
accélération certaine. Pays limi-
trophe de l’Algérie et partageant
le statut d’observateur dans le
dossier de décolonisation du
Sahara occidental, la Mauritanie
est un précieux allié de l’Algérie
et un partenaire dans la per-
spective de l’intégration écono-
mique de la région du Maghreb
et de la zone de libre-échange
africaine.  La veille, à Niamey,
Ramtane Lamamra a eu d’inté-
ressantes discussions avec son
homologue nigérien a  rapporté,
hier, un autre communiqué du
ministère des Affaires étrangè-
res. Les deux hommes ont «pro-
cédé à un examen exhaustif des
questions de coopération bilaté-
rale, notamment celles relatives
à la défense et à la sécurité, à la
migration, à l’énergie, au
pétrole, et à la formation profes-
sionnelle». Autant de secteurs
qui rappellent la détermination
d’Alger de   ne  pas se limiter
qu’aux aspects strictement
diplomatiques. La volonté algé-
rienne de contribuer à renforcer
la défense et la sécurité du
Niger, mais également de  s’inté-
resser à l’énergie et le pétrole
dans ce pays, traduit sa résolu-
tion   d’éviter un parasite étran-

ger à la région. Les deux pays ne
cachent pas leurs ambitions de
«forger un partenariat sous-
régional viable au service des
peuples de la région, en vue de
promouvoir une coopération
Sud-Sud pragmatique et soli-
daire». Le propos est on ne peut
plus clair et les moyens d’y par-
venir ont été sériés par les deux
délégations. Et pour cause, les
deux pays se sont engagés à
«faire face aux multiples défis
sécuritaires qui se posent à eux,
en particulier dans la région du
Sahel». La convergence de vues
est allée jusqu’à envisager des
consultations bilatérales au
niveau des ministres de
l’Intérieur des deux pays, pour
examiner la situation des
migrants nigériens travaillant
en Algérie. Un geste inédit
d’Alger, susceptible d’ouvrir de
nouvelles perspectives pour les
migrants nigériens présents en
Algérie. L’intérêt mutuel intè-
gre est allé jusqu’à se donner
rendez-vous pour ouvrir, très
sérieusement, le dossier du
gazoduc transsaharien, «lors de
la prochaine visite du ministre
algérien de l’Energie et des
Mines au Niger , d’ici la fin du
mois de septembre 2021». 

SS..BB..

INVESTISSEMENTS

QQuu’’aatttteennddrree  ddeess  ppaayyss  aarraabbeess  ??
LLEE  BBUUTT  que recherche le Cnese, aux niveaux international et régional, est d’encourager le rôle de la

société civile et du secteur privé à contribuer aux projets de développement moderne.

ÀÀ l’heure où le déploiement écono-
mique de l’Algérie aux niveaux
régional et international souffre

d’une conjoncture complexe, qui a pesé de
tout son poids sur la concrétisation des éta-
pes déterminantes pour une relance effi-
ciente et la valorisation de sa position géo-
stratégique, les voies de sortie de crise com-
mencent à prendre forme. C’est du moins ce
qui ressort des débats de la 47e session de la
Conférence arabe du travail, tenue au Caire
et  à laquelle prend part  le président du
Cnese, Rédha Tir, et ce jusqu’ au 12 de ce
mois. Une opportunité qui tombe à point
nommé pour porter le potentiel de l’écono-
mie nationale à la dimension qui devait être
la sienne, n’étaient-ce les retards enregis-
trés et engendrés par la situation pandé-
mique et la crise politique, sociale et écono-
mique, qui ont marqué le pays ces deux der-
nières années. Un recul qui devait être rat-
trapé, notamment par le Plan d’action du
gouvernement qui sera présenté lundi pro-
chain à l’APN et se base sur les mêmes prin-
cipes de développement et d’investissement
évoqués lors de cette rencontre. À ce titre,
Tir est longuement revenu sur cette cohé-
rence entre les directions et les visions de la
Ligue arabe  les orientations contenues
dans le Plan d’action du gouvernement, qui
se base essentiellement sur l’éradication de
tous les obstacles à l’investissement, l’amé-
lioration du climat des affaires, l’encourage-
ment et la facilitation des initiatives, dans
le cadre du partenariat étranger, la révision
du Code de l’investissement en faveur d’une
amélioration de  la compétitivité et l’attrac-
tion de l’économie algérienne à l’étranger.
Dans ce sens, Rédha Tir a mis en avant « le
rôle que joue le Cnese, aux niveaux interna-
tional et régional, et qui  est d’encourager le

rôle de la société civile et du secteur privé à
contribuer aux projets de développement
moderne, et son rôle dans la coopération
avec les organisations internationales et
régionales, en encourageant le dialogue
social à atteindre l’harmonie entre les trois
parties de la production, à savoir les gou-
vernements, les travailleurs et les
employeurs ». Saluant les actions de la
Ligue arabe dans la promotion de l’inter-
investissement dans la régions, le président
du Cnese n’a pas manqué de mettre en
exergue l’importance d’un développement
législatif et juridique de ces actions afin de
fluidifier les échanges et les initiatives, évo-
quant «la manière de développer les inter-
investissements dans les pays arabes, les
idées et les initiatives, dans le cadre de la
Ligue arabe, qui permettraient de dévelop-
per cette tendance et qui sont cohérentes
avec les politiques de l’Algérie, qui tend à
développer l’environnement législatif et

réglementaire pour permettre à davantage
d’investissements de circuler ». Pour sa
part, le secrétaire général (SG) de la Ligue
arabe, Ahmed Abou El Gheit, a salué «  le
rôle important  que joue l’Algérie sur les
scènes africaine et arabe, et les dernières
décisions du président de la République,
portant sur le redéploiement de la diploma-
tie algérienne ». Pour rappel, il y a lieu de
préciser que cette rencontre, sous le thème
«Management et microprojets, la voie vers
le développement durable et l’autonomisa-
tion», verra la participation du   Premier
ministre égyptien, de plusieurs ministres
arabes, du secrétaire général de la Ligue des
Etats arabes, Ahmed Aboul Gheit et des
membres des délégations représentant des
organisations patronales et des fédérations
ouvrières de 21 pays arabes ainsi que les
représentants d’organisations arabes et
internationales et de nombre d’ambassa-
deurs. AA..AA..

Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l’étranger

Le flux des IDE de ces pays, vers l’Algerie, reste faible

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� AALLII AAMMZZAALL

GISEMENT DE GHAR DJEBILET

Une délégation chinoise
bientôt sur les lieux  
Une réunion du Comité intersec-
toriel de coordination sur le projet
d’exploitation du gisement de fer
de Ghar Djebilet s’est tenue, 
hier, au siège du ministère de
l’Energie et des Mines en vue de
préparer la visite prévue à partir
du 10 septembre prochain d’une
délégation du consortium chinois
appelée à se déplacer à Tindouf
et à Béchar pour entamer les 
études du projet. Selon un com-
muniqué du ministère de
l’Energie et des Mines, cette
réunion présidée par le secrétaire
général a été consacrée à la 
présentation du projet et sa situa-
tion actuelle depuis la signature
du mémorandum d’entente le 
30 mars 2021 avec le consortium
d’entreprises chinoises. «Cette
rencontre vient en préparation de
la visite à partir du 10 septembre
d’une délégation du consortium
chinois. Cette délégation est
appelée à se déplacer à Tindouf
et à Béchar pour entamer les 
études du projet», a précisé le
ministère.La réunion s’est articu-
lée principalement sur les projets
connexes à prendre en charge
par les différents départements
ministériels chargés des
transports, des travaux publics,
des ressources en eau, des éner-
gies renouvelables ainsi que de
l’énergie et des mines, a ajouté le
communiqué. Pour rappel, le
ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, a pré-
sidé en août dernier la première
réunion de coordination intersec-
torielle sur le projet Ghar Djebilet,
en présence des ministres des
départements concernés. 
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Lancement d’un
« visa vert » pour 
travailler sans 
sponsor aux Emirats 
LES EMIRATS arabes unis ont
annoncé le lancement d’un
« visa vert » permettant aux
bénéficiaires de résider et tra-
vailler dans le pays sans être
sponsorisés par leur employeur,
une initiative visant à attirer plus
d’étrangers « hautement quali-
fiés » et à stimuler l’économie.
Pour résider aux Emirats, les tra-
vailleurs étrangers- qui représen-
tent 90% des 10 millions d’habi-
tants du riche pays du Golfe- se
voient normalement octroyer des
visas de court terme rattachés à
leur employeur, qui devient leur
sponsor (garant). Le « visa
vert » permettra aux étrangers
de travailler aux Emirats sans
sponsor, selon le ministre d’Etat
pour le Commerce extérieur,
Thani al-Zeyoudi. Ce nouveau
droit de résidence est destiné à
« des individus hautement quali-
fiés, des investisseurs, des hom-
mes d’affaires, des entrepre-
neurs, ainsi que des élèves
exceptionnels et des étudiants
en master et doctorat », a-t-il
ajouté lors d’une conférence 
de presse annonçant une flopée 
d’initiatives pour stimuler 
l’économie.

L’Algérie veut produire 
des générateurs d’oxygène 
LE MINISTRE de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a reçu  les responsables de la
start-up « Innoest » qui a développé le
premier générateur d’oxygène en Algérie,
appelant à lui assurer les moyens pour
concrétiser ce projet. Il a été procédé, lors
de cette rencontre, à la présentation des
phases de concrétisation de ce projet,
développé avec la contribution du
Groupement «Algeria Corporate
Universities» et des chercheurs universi-
taires algériens, à partir du prototype jus-
qu’à sa commercialisation dans le marché
local et les perspectives de son exporta-
tion vers les marchés voisins, ainsi que
des expériences de l’entreprise dans la
réparation des générateurs d’oxygène
dans certains hôpitaux.  Zeghdar qui a
salué les grands efforts consentis par les
jeunes responsables de cette start-up, leur
a assuré le soutien et l’accompagnement
du ministère de l’Industrie dans toutes les
phases de concrétisation de leur projet
qui revêt « une importance capitale » sur
fond du contexte sanitaire actuel.

Un Vietnamien a été condamné à 5ans de prison
pour avoir enfreint les règles de quarantaine de

son pays et transmis la Covid-19 à plusieurs
personnes. Le Van Tri, 28 ans, a été reconnu

coupable d’avoir « propagé des maladies
infectieuses dangereuses à d’autres personnes »

après s’être rendu en juillet dans sa province
natale de Ca Mau (sud) depuis Ho Chi Minh—

Ville en plein pic d’épidémie. Le jeune homme a
été accusé de ne pas avoir respecté sa

quarantaine obligatoire de 21 jours à domicile
lors de son arrivée à Ca Mau, région relativement
épargnée par le virus à l’époque, et il a été testé
positif au Covid-19 le 7 juillet. «La violation par

Tri du règlement de quarantaine médicale à
domicile a entraîné l’infection de nombreuses
personnes par la Covid-19 et le décès d’une

personne le 7 août 2021», selon la décision du
tribunal. Selon les médias d’Etat, huit

personnes ont été infectées à cause de lui..

5 ans de prison pour
avoir propagé la Covid-19
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World Robot Competition en Corée du Sud: 
Chahla Badrouh médaillée d’or 

Le Salvador,
premier pays au
monde à légali-

ser le bitcoin
LE SALVADOR est

devenu, hier, le premier
pays au monde à autori-

ser le bitcoin comme mon-
naie légale, à côté du dol-
lar américain, en dépit des

fortes réticences au sein
de la population et des

critiques d’économistes et
d’organismes financiers
internationaux. Pour le

chef de l’Etat et son gou-
vernement, le bitcoin per-
mettra aux Salvadoriens

d’économiser 400 millions
de dollars de frais 

bancaires lors des envois 
d’argent par la diaspora,
notamment installée aux
Etats-Unis, qui représen-

tent 22% du PIB du pays.
Cependant, plus des

deux-tiers des 6,5 millions
de Salvadoriens s’oppo-

sent pour la première fois
à une décision du très

populaire président
Bukele et disent dans

deux sondages distincts
vouloir continuer à utiliser

exclusivement le dollar
américain, la monnaie

légale du Salvador depuis
20 ans. 

LE CIP À L’HEURE DE LA VACCINATION
DEPUIS samedi dernier, le Centre

international de presse (CIP) à

Kouba (Alger) s’est transformé en

centre de vaccination. En effet,

dans le cadre de la semaine du 

« Big day » organisé par le

ministère de la Santé, son

homologue de la Communication

a mis à disposition ce centre, afin

que les professionnels de la

Communication et leurs proches

puissent recevoir leurs doses

dans de bonnes conditions.

Toutes les personnes concernées

doivent se rapprocher du Centre

international de presse, situé au

02, rue Farid Zouioueche, Maison

de presse, Kouba, de 9h00 à

15h30. L’opération, qui se déroule

dans de parfaites conditions, se

poursuivra jusqu’au 11 du mois

en cours.

L’ÉTUDIANTE, Chahla Badrouh, de la com-
mune de Beïda Bordj (sud de Sétif) a remporté
la médaille d’or au concours international de
l’industrie robotique (2020-2021), organisé à
distance en août dernier en Corée du Sud dont
les résultats ont été communiqués récemment.
Chahla, 17 ans, étudiante au Centre d’appren-
tissage de la programmation robotique (start-
up) implanté au chef-lieu de wilaya, a fabriqué
un robot, qui s’appuie sur l’intelligence artifi-
cielle et les probabilités, qui lui a permis de

décrocher la médaille d’or lors de la  compéti-
tion mondiale face à 400 concurrents de
Russie, d’Indonésie, de Malaisie et d’autres
pays. L’étudiante qui a participé au concours
international de l’industrie robotique, organisé,
à distance, le 15 août dernier sous le thème
« Les robots, amis de l’homme », a fabriqué un
robot qui pratique le jeu de réflexion (X-O) riva-
lisant avec le joueur qui met le symbole (X)
dans l’étude du placement du symbole (O)
pour ensuite commencer la compétition.

Bodybuilding : 
le scandale de trop !
LE BODYBUILDER, Fayçal Mihoubi,
Champion du monde de la discipline, inter-
venant sur la chaîne de télévision El Hayat,
a fait savoir qu’il n’a pas perçu son argent
et qu’aucun responsable ne s’est soucié de
son cas. «Le couteau a atteint l’os, j’ai
frappé à toutes les portes. Aucun des qua-
tre derniers ministres (de la Jeunesse et
des Sports, ndlr) n’a accordé d’intérêt à
mon cas », dénonce-t-il cité par le site TSA.
Le sportif a révélé qu’il pense même à quit-
ter l’Algérie clandestinement, vers un autre
pays où il sera mieux considéré. « J’en suis
arrivé à penser à émigrer clandestinement
(harga), c’est tout ce qu’il me reste. Je sais
que si je vais dans un autre pays, avec mes
17 médailles, 8 en or et 9 en argent, on va
m’ouvrir grandes les portes. Je suis lésé en
Algérie alors que j’ai hissé haut le drapeau
national », regrette-t-il.
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ENGOUEMENT POUR LES RETRAITS DE FORMULAIRES DE SIGNATURE

CChhaarrffii  eesstt  uunn  hhoommmmee  hheeuurreeuuxx
LLAA  BBAASSEE militante des différents partis politiques doit être entretenue et motivée, à travers une participation
accrue aux différents rendez-vous politiques et électoraux, notamment.

II l semblerait que les pro-
chaines joutes électorales
seront plus attractives que

celles des législatives écoulées.
Pour nombre d’observateurs,
comme pour les responsables
des partis politiques, les élec-
tions locales du 27 novembre
apporteront également, leurs
lots de surprises et de nouveau-
tés. Cette tendance est mise en
exergue par le président de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections Anie,
Mohamed Charfi, qui animait,
hier, une conférence de presse
au sujet du lancement de l’opé-
ration de révision des listes
électorales et l’opération de
retrait des formulaires de can-
didature. Contrairement aux
précédentes élections du 12 juin
écoulé, ce sont les partis poli-
tiques qui semblent les plus
enclins à aborder en masse ces
prochaines locales. Ainsi, selon
Charfi, 1 366 listes de partis et
13 listes d’indépendants
avaient retiré, à ce jour, les for-
mulaires de souscription des
signatures, en prévision des
élections locales du 27 novem-
bre prochain. Le président a
précisé, par ailleurs, que ces
chiffres représentent 1 327 lis-
tes pour les APC et 39 autres

pour les APW, concernant les 
1 366 listes des partis poli-
tiques. Alors que pour les 13 lis-
tes des indépendants, cela
représente huit listes pour les

APC et cinq autres pour les
Assemblées populaires de
wilaya. Ces chiffres, somme
toute provisoires, pourraient
connaître des changements,

voire même des bouleverse-
ments, notamment à travers
une percée des listes indépen-
dantes, comme ce fût le cas lors
des législatives. D’aucuns,
parmi les observateurs et les
analystes de la scène politique
nationale, estiment que ces pro-
chaines élections draineront
d’abord, une participation
significative de sigles poli-
tiques, et aboutiront, par consé-
quent, à un taux de participa-
tion plus élevé que celui des
législatives. Aussi, parmi ce lot
de surprises fortement envisa-
gées, la participation des partis
politiques traditionnellement
abstentionnistes, pour lesquels
ces élections locales sont une
affaire de survie politique. En
effet, sans une représentation
électorale et sans présence
directe aux côtés des popula-
tions et des citoyens, en quête
de solutions pour leurs problè-
mes quotidiens, les partis les
plus robustes finiront par
disparaître ou par être relégués
au second plan. Idem pour la
base militante qui doit être
entretenue et motivée, à tra-
vers une participation accrue
aux différents rendez-vous poli-
tiques et électoraux, notam-
ment. 

La campagne électorale des
élections locales du 27 novem-
bre, pourrait réaliser des chal-

lenges, jusque-là imprévisibles,
tant pour les partis politiques,
que pour les électeurs. Cela est
d’autant plus intéressant, que
l’autorité de Charfi vient d’an-
noncer des mesures nouvelles,
notamment pour ce qui est des
interventions télévisées et
radiophoniques des candidats.
Selon le président de l’Anie,
« les candidats aux élections
n’auront plus à se déplacer à
Alger pour effectuer les enregis-
trements radiophoniques et
télévisés ». 

Dans ce cadre, il appellera
l’ensemble « des acteurs concer-
nés par l’opération électorale, à
sensibiliser les citoyens à l’im-
portance du vote à ce scrutin
pour le parachèvement de l’édi-
fication institutionnelle », dira-
t-il, en s’engageant à « réunir
tous les moyens à même d’assu-
rer la transparence et la régula-
rité du scrutin et de permettre
aux citoyens d’exercer leur
droit en toute souveraineté et
liberté ». Pour ce qui est de l’o-
pération d’assainissement des
listes électorales, Charfi
annonce que « les premiers
résultats montrent l’inscription
de 25 813 nouveaux électeurs et
la radiation de près de 
42 000 autres pour cause de
décès ou de changement de rési-
dence ». MM..OO..

Mohamed Charfi, président de l’Anie

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

LL e mouvement du Hirak avait tou-
tes les chances de participer, plei-
nement, à l’édification du pays si

les choses avaient évolué différemment.
Dès le premier acte, tout le monde avait
senti que le peuple allait saisir sa
chance, pour apporter les changements
auxquels avaient rêvé toutes les généra-
tions depuis 1962. Mais, malgré la mobi-
lisation massive de toutes les couches
sociales pendant une si longue durée et
les atouts dont elles disposaient, la
défaite a été sidérante. N’est-ce pas là
une malédiction qui nous interpelle tous
à l’approche des élections locales ?

En effet, le Hirak avait la capacité de
changer les donnes de manière radicale,
si tel mouvement avait trouvé les hom-
mes et les femmes qui auraient su l’o-
rienter vers un destin plus flamboyant.  

La lecture lucide des événements
nous ramène, dès à présent, aux sources
de cet échec, parce qu’il était impensable
de continuer de marcher chaque ven-
dredi et chaque mardi, pendant plus
d’une année, sans vision claire. Surtout
pendant les derniers mois, quand les
marcheurs s’étaient adonnés à l’insulte
des institutions comme si les excès cons-
tituaient un programme.

Avec du recul, on s’aperçoit que la
parole était donnée à un courant bien
précis. D’Al Magharibia à Echourouk, en
passant par la presse écrite, les choix
étaient faits. On privilégiait une appro-
che radicale, avec des touches d’islamis-
tes, par-ci et des jeunes blogueurs par-là,

qui n’avaient aucune vision politique.
Mieux, il y avait une tribune à  la place
Audin, où des jeunes venaient interpel-
ler des personnes âgées en leur disant :
« Venez tonton, pour que je vous
explique ce que nous voulons. ». Et cha-
cun mettait son grain de sel pour dis-
traire les foules.

Au fil des jours, le Mouvement popu-
laire, salué pourtant par le monde
entier, est tombé dans une routine mor-
telle. Tous ceux qui meublaient les chaî-
nes offshore et les réseaux sociaux, n’a-
vaient rien à proposer. Les plus malins
parmi eux mettaient en avant la
« Constituante », sans savoir ce que ça
voulait dire, quand ils ont su qu’une sor-
tie à la soudanaise était exclue. Il y a
bien sûr, les ténors, qui ont été incarcé-
rés pour « écarts de langage », qui ont
occupé le haut du pavé, mais sans faire
de propositions  concrètes. D’ailleurs, on
ne les voit plus depuis le meurtre de
Djamel Bensmail. Comme une flamme
qui s’est éteinte,toutes les démonstra-
tions de force inouïes et spectaculaires
font désormais partie du passé.

Toutes les propositions les plus conci-
ses ne sortaient pas du cadre de la
« Constituante » ou de « période de tran-
sition » ; en dehors de cela, il n’y avait
rien. Et les chantres de la démocratie
rejetaient en bloc les autres proposi-
tions. Ils ont même tenté de tenir les
assises d’un congrès, mais sans associer
tous les courants qui meublaient le
Hirak. La tenue du congrès a été bien
sûr empêchée et les têtes visibles furent
ciblées, les têtes visibles seulement,
parce que ceux qui orientaient et dic-

taient les slogans sont restés dans l’om-
bre.

Maintenant que les jeux sont faits et
que les résultats sont connus, on est en
droit de se poser des questions comme :
- quel aurait été l’impact du Hirak sur la
vie politique, sociale et économique du
pays si le mouvement s’était structuré
en parti, dans la mesure où les slogans
ont vilipendé et les partis de la coalition
et l’opposition ? Quelle aurait été sa
représentativité lors des dernières légis-

latives ? Quelles seraient la forme et la
couleur des mairies, si les idées avancées
avaient été autres et si le Hirak avait
présenté ses propres candidats aux élec-
tions? On peut se poser un tas de ques-
tions de ce genre, seulement pour dire
que, dans chaque révolution, il y a l’élite
qui propose ses idées et la plèbe qui l’ac-
compagne. Or, l’élite a été magistrale-
ment absente, cette fois-ci.  ou empêchée
d’être présente dans le fleuve du Hirak.

AA..HH..

LES ÉLECTIONS LOCALES SANS LE HIRAK

««LLaa  ppllèèbbee»»  ddééccllaassssee  ll’’éélliittee
LLEESS  PPRROOCCHHAAIINNEESS élections locales nous rappellent, à juste titre, la fuite en avant des acteurs les plus en vue du Hirak et

l’absence de structures du Mouvement populaire qui auraient pu tracer un autre destin au pays. Flash-back.

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

L’élite algérienne est passée à côté de… l’urne
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ÉLECTIONS LOCALES

LLee  FFLLNN  ttoouujjoouurrss  aauussssii  ««  vvoorraaccee  »»
LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN de collecte des signatures pour les candidatures des militants du parti, a déjà commencé dans
plusieurs wilayas.

LL e secrétaire général du
FLN, Abou El Fadl
Baâdji est apparu

stoïque et serein, lors de la
conférence de presse animée, en
marge des travaux de la
Commission nationale des élec-
tions. Un conclave, tenu à huis
clos, consacré à la préparation
des prochaines élections locales,
en présence des membres du
bureau politique et du comité
central, ainsi que les commis-
saires des mouhafadhas du
parti. Le secrétaire général du
FLN a explicité les nouvelles
démarches et les instructions
qu’il a adressées aux militants
de base, ainsi qu’aux responsa-
bles de kasmas et de mouhafad-
has, dans l’organisation de l’o-
pération de dépôt des dossiers
de candidatures, ainsi que leur
traitement, suivant un mode
bien déterminé. Il expliquera, à
ce sujet, que « des commissions
de candidatures communales
seront installées, selon le nom-
bre de kasmas existantes dans
chaque wilaya. 

Ces commissions confieront
leur travail à une commission
nationale qui étudiera les dos-
siers, pour les acheminer,
ensuite au niveau national ».
Baâdji confiera devant l’assis-
tance que « des instructions ont

été adressées à la base, selon
une feuille de route que nous
avons tracée, conjointement
avec les membres du bureau
politique et du comité central »,
expliquera-t-il. Il ajoutera que
la rencontre qui a eu lieu a été
consacrée également à l’analyse

des dernières législatives,
comme cela a permis également
« l’évaluation des élus locaux et
de leurs bilans, ainsi que la
situation globale des militants
de base, sans compter le suivi
des activités des mouhafadhas
du parti ». Il annoncera, par

ailleurs, que « l’opération de
collecte des signatures pour les
candidatures des militants du
parti, a déjà commencé dans
plusieurs wilayas ». Au sujet
des incidents qui ont eu lieu et
des litiges qui ont surgi au
cours de ces dernières semai-
nes, le SG du FLN a expliqué
qu’«il s’agit là d’un groupe d’a-
gitateurs, exclus des structures
du parti, bien avant mon arri-
vée… D’autres anciens mili-
tants, qui ont fait l’objet de
mesures disciplinaires, puis-
qu’ayant été contre le parti et
ses décisions lors des dernières
législatives, se sont joints à ces
agitateurs…

La Loi fondamentale et le
règlement intérieur du parti
sont entre nous… ». Pour ce qui
est du report du congrès du
parti, il expliquera que « cela
s’est fait dans les normes et
avec un large consensus, avec
l’approbation de l’ensemble des
membres du comité central du
parti… En plus, cela s’est fait
juste avant mon élection à la
tête du parti », dira-t-il, avant
de préciser : «Nous avions un
agenda politique dense à
respecter, notamment le vote de
la Constitution, les élections
législatives, etc.». Il ne man-
quera pas, par ailleurs, de char-
ger ses détracteurs en les quali-
fiant de sobriquets riches en
qualificatifs. « Ce sont des

mafieux et des cachiristes qui
ont soif d’argent et de pou-
voir… Ce sont eux que le peuple
a sifflé à la Coupole… Moi et
mes militants, nous n’y étions
pas.» Et de scander haut et fort,
qu’ils ont « gagé sur notre échec
et nous avons vaincu… Nous
sommes toujours la première
force politique du pays », rétor-
quera-t-il. À une question de
L’Expression au sujet des lectu-
res politiques et des messages à
tirer du recul dans les voix et
dans le nombre des voix des
partis à l’issue des dernières
législatives pour l’ensemble du
paysage politique, il expliquera
qu’«il existe un projet de texte
pour la refonte du parti, que
nous allons soumettre à débat
dans les prochains mois », dira-
t-il. Préconisant un raz-de-
marée de son parti lors des pro-
chaines joutes électorales, il
annoncera qu’« une autre
bataille devra être bien prépa-
rée, qui est celle du renouvelle-
ment du Sénat ». Au sujet du
retrait de la garde rapprochée
affectée à sa protection, il mini-
misera les faits, estimant que
«tous les partis politiques, qui
disposaient de cette procédure,
ont fait l’objet de cette mesure
ordinaire et normale», expli-
quera-t-il, avant de renchérir :
«Nous, nous sommes protégés
par nos militants».

MM..OO..    

Abou El Fadl Baâdji, secrétaire général du FLN

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

LLEE  MMSSPP  FFAAIITT  MMOONNTTEERR  LLEESS  EENNCCHHÈÈRREESS
«« LLEE  PPAARRTTII,,  qui présente des listes à travers toutes les APC et les APW, doit recueillir 800 000 signatures. »

LL e MSP critique l’Autorité nationale
indépendante des élections(Anie).
Dans un communiqué sanction-

nant la réunion de son bureau exécutif, il
considère que «la gestion de la première
phase relative à la collecte des signatures
et la déclaration des candidatures pour les
élections locales, ne contribue pas à la
création d’un environnement politique
propice à une large participation électo-
rale, mais favorise plutôt l’abstention et
tend vers l’orientation précoce de la masse
électorale pour influencer le choix des
électeurs ». Ce parti accuse l’Anie,
laquelle, selon le même document, « ne
semble pas se soucier de l’importance de
la participation populaire ou se préoccu-
per de rétablir la confiance rompue entre
les citoyens et les institutions de l’État ».
Et, poursuit-on, « ne tient pas compte de
l’importance des élections locales et de
leur impact sur la gestion des affaires
citoyennes et des collectivités locales ». À
cet égard, le parti de Abderrezak Makri
déplore « la non-prise en charge de la
revendication relative à la révision du
contenu de l’article 200 de l’ordonnance
portant loi organique relative au régime
électoral, qui a été utilisé arbitrairement
pour écarter injustement un nombre de
candidats crédibles et compétitifs… ». Il
dénonce aussi « le retard considérable
accusé avant de remettre aux partis les
dossiers de candidature et les formulaires
de collecte des signatures, dans certaines
wilayas ». « Ce retard a pris 10 jours sur
les délais impartis aux partis pour confec-
tionner et présenter leur dossier», est-il
estimé. Il dénonce aussi ce qu’il appelle
« les entraves » dues à « la complexité des
procédures juridiques liées à la collecte

des signatures, à tel point que « le parti
qui décide de présenter des candidatures à
travers toutes les Assemblées populaires
de wilayas et les Assemblées populaires
communales « sera dans l’obligation de
collecter un nombre incroyable de signa-
tures, pouvant aller, en moyenne, jusqu’à
800 000 signatures alors que la loi prévoit
la collecte de 50 000 signatures pour l’é-
lection présidentielle et de 25 000 signatu-
res, exceptionnellement, lors des élections
législatives anticipées ». Ce nombre est
« exagéré », aux yeux du MSP, d’autant
plus que « les fiefs électoraux participa-
tionnistes font l’objet d’une rude concur-
rence entre les partis et les candidats en
lice, et ce, sur fond de désaffection géné-
rale favorisée par la persistance de mau-
vaises pratiques politiques d’antan…». Le

parti du défunt Mahfoudh Nahnah rap-
pelle, par ailleurs, « la problématique liée
à la non-transparence des élections, ainsi
que le flou entourant le fichier électoral
inexploitable, engendrant diverses lacu-
nes ». Le parti cite, à ce propos, le cas « des
personnes, pourtant inscrites et disposant
d’une carte d’électeur, qui découvrent, le
jour du scrutin, que leur nom ne figure
pas sur les listes électorales ». Par consé-
quent, le MSP plaide « l’élimination des
entraves bureaucratiques et juridiques,
pour la prise en compte de formules pra-
tiques appropriées pour les élections loca-
les, qui donnent aux assemblées locales,
de la crédibilité et les qualifient pour jouer
leur rôle dans le développement local et
redonner espoir au citoyen et restaurer la
confiance perdue… ». MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Abderrezak Makri, président du MSP

DETTES DE PAYS

AFRICAINS ET

ARABES

L’Algérie n’a
jamais utilisé 
ce levier comme
moyen 
de pression 
En décidant de procéder à
l’effacement des créances
détenues auprès d’un certain
nombre de pays africains et
arabes, l’Algérie n’a jamais
utilisé ce levier comme moyen
de pression politique.
L’Algérie s’est toujours
refusée d’utiliser le levier de
sa décision d’effacer des
dettes détenues par divers
pays comme un moyen
d’exercer une pression
quelconque, en plaidant
régulièrement, dans le cadre
de sa politique étrangère et de
coopération internationale,
pour un monde solidaire. À ce
titre, l’Algérie a procédé,
durant la période de 2010 –
2014, à l’annulation de dettes
d’un montant global de 
1,4 milliard de dollars. Ces
dettes concernent 14 pays
africains pour un montant de
902 millions de dollars et deux
pays arabes pour un montant
de 504 millions de dollars.
L’Algérie détient aussi d’autres
créances sur certains pays qui
n’ont pas fait l’objet
d’annulation, mais font l’objet
d’accords pour des échéances
de remboursement. 

APS
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SIT-IN DEVANT LE SIÈGE DE LA WILAYA DE BÉJAÏA

LLeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddee  ll’’AAaaddll  eenn  ccoollèèrree
LLEE  NNOOUUVVEEAAUU pôle urbain d’Ighzer Ouzarif, de 16 000 logements, toutes formules confondues, souffre du manque
du minimum vital pour une vie décente.

QQ uelques dizaines de per-
sonnes, sur les 
3 016 bénéficiaires des

logements promotionnels de
type Aadl, ont pris part, hier, au
rassemblement initié par l’asso-
ciation « Amel » devant le siège
de la wilaya.  Ce peu d’engoue-
ment constaté, par rapport au
précédent rassemblement initié
par un autre collectif s’explique
par les tiraillements qui minent
cette ancienne association.

Ces quelques dizaines de
participants ont, néanmoins,
posé des problèmes liés au
cadre de vie au niveau de ce
pôle urbain dont la réalisation a
traîné des années durant, pour
être livré ensuite, hâtivement,
en juin, avec de nombreuses
insuffisances qui ne permettent
guère un cadre de vie normal. 

Sans salle de soins, encore
moins de bureau de poste ni
CEM ni lycée, les habitants de
ce nouveau pôle urbain se
demandent : qu’ont-ils fait pour
mériter ce sort, à la veille de la
rentrée sociale ? Si certains ont
déjà déménagé et inscrit leurs

enfants dans les plus proches
établissements scolaires, à
savoir le chef- lieu de la com-
mune de Oued Ghir, d’autres
sont dans l’expectative. 

Sans réseaux téléphoniques
et Internet ni transport, avec
un aménagement urbain fait à

la hâte non encore achevé, le
site d’Ighzar Ouzarif n’est fran-
chement pas un cadre de vie. La
livraison des logements, érigés
au pôle d’Ighzar Ouzarif, dans
la commune de Oued Ghir, à
une dizaine de kilomètres du
chef-lieu de la wilaya de Béjaïa,

pose un problème d’équipe-
ments publics, qui n’ont pas
suivi la réalisation de ces unités
de logements, qui, au demeu-
rant, a duré plus de 18 ans,
pour certains programmes et
moins de 10 ans pour d’autres. 

Le nouveau pôle urbain

d’Ighzar Ouzarif, de
16 000 logements, toutes for-
mules confondues, souffre du
manque du minimum vital pour
une vie décente.

La joie d’occuper, enfin, son
logement tant attendu, aura été
de courte durée puisque à peine
les clés reçues que d’autres pro-
blèmes ont surgi. 

Le manque flagrant d’équi-
pements publics, de téléphone,
d’Internet et de transport, dé-
senchante tous les nouveaux
habitants. Ils l’ont fait savoir
au nouveau locataire du siège
de la wilaya qui avait, la
semaine dernière, choisi d’opé-
rer sa première sortie sur ce
site. Hier, il a été de nouveau
interpellé pour les mêmes
motifs qui lui ont été présentés
lors de sa visite. 

C’est le troisième mouve-
ment de protestation initié
devant le siège de la wilaya
depuis son installation. C’est
dire la pression que subit le
nouveau chef de l’exécutif de la
wilaya, sans compter les trois
fermetures de routes interve-
nues, également, depuis son
arrivée. AA..SS..

L’interminable rengaine

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

OUAGUENOUN À TIZI OUZOU

UUNN  MMOOIISS  SSAANNSS  EEAAUU  !!
UUNN  FFOORRAAGGEE débordant d’eau, sans électricité pour être mis en marche.

LL e siège de la daïra
d’Ouaguenoun, située à une
trentaine de kilomètres au

nord-est du chef-lieu de la wilaya
de Tizi-Ouzou, a été le théâtre
d’un grand rassemblement de
citoyens, hier, dans la matinée.
Les centaines de personnes qui
ont tenu un sit-in sur les lieux dès
les premières heures de la journée,
voulaient alerter les autorités
locales sur le problème du manque
d’eau, qui dure depuis plus d’un
mois. Les villages des deux com-
munes composant la daïra, à
savoir Ouaguenoun et Aït Aïssa
Mimoun, n’ont, en effet, pas reçu
une goutte d’eau depuis quatre
semaines.

Aussi, hier, la coordination des
comités de villages des deux cir-
conscriptions a tenu à être reçu

par le chef de daïra pour lui rappe-
ler les promesses données par les
services concernés au niveau de la
wilaya. Reçue effectivement par ce
dernier, la délégation des repré-
sentants des villages a exposé à
leur interlocuteur leurs problème.
Selon des citoyens présents, le pro-
blème serait en voie de règlement
et l’eau pourrait couler dans les
robinets dans une semaine.  Une
chose est cependant sûre, du coté
des villageois: l’eau doit couler
autant qu’elle coule dans les aut-
res daïras. «S’il y a de l’eau une
fois par semaine dans les autres
daïras, nous ne demandons pas
plus, mais pas moins aussi»,
affirme un citoyen de la commune
d’Aït Aïssa Mimoun questionné
sur la situation. En fait, sur les
lieux, on nous a expliqué l’origine
du problème qui fait que ces villa-
ges sont complètement déconnec-

tés de la situation générale  préva-
lant dans la wilaya. La grande
majorité des villages des commu-
nes d’Ouaguenoun et d’Aït Aïssa
Mimoun n’est pas alimentée à par-
tir du barrage de Taksebt, mais
plutôt de deux forages se trouvant
au niveau de l’oued Sébaou. Dans
l’incapacité de couvrir la demande
croissante, les services concernés
ont promis de creuser un autre
forage. Chose qui a été faite. Mais,
voilà, au grand étonnement des
populations, l’eau ne coule pas, car
le forage attend encore d’être mis
en service.

Questionnés, les représentants
des villages, qui ont fait une
réunion avec les responsables
locaux, il y a un mois de cela,
expliquent que leurs interlocu-
teurs ont justifié ce retard par
l’absence d’électricité nécessaire
pour la mise en marche du maté-
riel de pompage. Depuis le 
1er août, le raccordement à l’élec-
tricité n’a pas été effectué par les
services concernés, alors que les
villages guettaient la moindre
goutte d’eau par ces temps de
canicule et de sécheresse. Ainsi,
devant cette situation, la colère est
montée d’un cran et il aura fallu
que les sages des villages viennent
calmer les esprits tout en orien-
tant les actions afin d’éviter les
fermetures des sièges et des rou-
tes.  Enfin, il convient de rappeler
que les villageois, qui sont restés
un mois sans eau, gardent tou-
jours espoir de voir tenue la pro-
messe de faire couler de l’eau dans
les robinets dans une semaine. Au-
delà, il deviendra plus difficile de
les convaincre  ou de les  calmer
avec des promesses.

KK..  BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

TRAFIC DE DROGUE

LLaa  ppoolliiccee  ttrraaqquuee
lleess  ddeeaalleerrss  

DD ans un communi-
qué transmis à
notre rédaction, la

cellule de communication
de la sûreté de la wilaya
souligne que « la brigade de
police judiciaire de la 5ème
sûreté urbaine de
Constantine a arrêté der-
nièrement un repris de jus-
tice âgé de 63 ans, pris en
flagrant délit de détention
et de propagation de dro-
gue destinée à la vente ».
La même source précise
que « c’est une patrouille
motorisée des éléments de
la sûreté urbaine qui avait
surpris le mis en cause en
pleine rue ». La tentative
de fuite du mis en cause fut
vaine car il a été aussitôt
rattrapé et neutralisé.
Procédant à sa fouille, les
policiers ont trouvé en sa
possession une « certaine
quantité de drogue, une
somme d’argent et un télé-
phone portable ». Conduit
au siège de la brigade, l’ac-
cusé a été  soumis aux for-
malités judiciaires. Un
mandat de perquisition de
son domicile a permis à la
police la découverte d’une
autre quantité de drogue,
des armes blanches et une
autre somme d’argent pro-
venant de la vente de sa
marchandise. Le suspect a
été déféré par devant le
procureur de la République
local. Rappelons que dans

le cadre de ses activités la
sûreté de la wilaya a égale-
ment rendu publique son
intervention contre un dea-
ler de cocaïne. C’est suite à
une opération menée par la
BRI de la sûreté de la
wilaya que cette opération
a été possible. Les éléments
de la BRI ont appréhendé
un individu, âgé 29 ans,
dealer de cocaïne au niveau
de la ville de Ali Mendjeli.
Suite à l’exploitation d’in-
formations vérifiées et
recoupées, faisant état
d’un individu commerciali-
sait de la cocaïne dans le
quartier où il réside, les
enquêteurs ont réussi,
après des investigations, à
identifier le mis en cause.
Suite à une autorisation de
perquisition du domicile du
suspect, qui a été délivrée
par le parquet, l’opération
« a permis aux enquêteurs
de saisir une quantité de
drogue dure (cocaïne) et
plus de 400 000 dinars, qui
proviendraient vraisembla-
blement de la commerciali-
sation de cette substance
prohibée », a précisé la cel-
lule de communication de
la sûreté de la wilaya.

Après l’établissement
d’un dossier pénal, le
suspect a été présenté
devant le parquet local
dans une affaire de « déten-
tion et commercialisation
de drogues dures », précise
la même source.

II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Une situation intenable
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RETOUR SUR L’ÉTÉ INFERNAL DE KABYLIE

LLEE  FFEEUU  DDEE  LLAA  TTEERRRREEUURR

L
es derniers incen-
dies, en Kabylie,
avaient provoqué
un élan de solida-
rité nationale pré-
visible. Le gisement

de générosité du peuple dans sa
diversité, qu’on redécouvre de
nouveau, à la suite de la tragé-
die qui venait de frapper
l’Algérie, à travers ces feux
invraisemblables, est greffé,
malheureusement de la mort
cruelle et immonde de Djamel
Bensmaïl, qui se trouvait à
Larbaâ Nath Irathen, précisé-
ment pour aider à les éteindre. 

Pourtant, la région est
connue pour sa remarquable
propension à protéger les étran-
gers de passage, et bien plus ses
hôtes, qui, de surcroît, se trou-
veraient là, pour l’aider. 

Il y a près de 170 ans, exac-
tement en 1851, un homme
était venu de l’Ouest, peut-être
de Miliana ou de Saida, pour
combattre à côté de ses frères
kabyles. 

Il s’agit de Mohamed Lamjed
Ben Abdelmalek dit Chérif
Boubeghla, un résistant, connu
pour avoir été l’initiateur de la
révolte populaire contre la colo-
nisation. Il avait dirigé cette
insurrection jusqu’à sa mort le
24 décembre 1854. En peu de
temps, il avait réussi à allumer
le feu de la résistance, à se join-
dre aux forces de Lalla Fatma
N’soumer, et à renforcer la
cohésion populaire.  

Et c’était tout naturellement
qu’il avait été adopté par la
Kabylie comme son propre fils,
et dont le nom est porté par une
multitude de lieux et de places,
afin d’honorer, à jamais, sa
mémoire. 

Le capital de sympathie que
la région lui voue, est si impor-
tant, que beaucoup le prennent
pour un Kabyle. 

Ce caractère de protection
de l’étranger placé sous la3naya
d’un notable kabyle est souli-
gné avec force par Louis Rinn,
dans un ouvrage paru en 
1891  : Historie de l’insurrec-
tion de 1871 en Algérie. 

A ce propos, il évoque le
respect par les Kabyles d’un
principe qu’ils n’avaient jamais
transgressé, au point que les
colons « civilisés », fussent frap-
pés par la loyauté de ces « sau-
vages indigènes ». 

Il cite le cas des 39 habi-
tants, à Bordj Ménaïel, aux-
quels le marabout Si Moussa
ben Ahmed avait proposé sa
« la3naya », du maire de la ville
qui s’était mis sous la protec-
tion du douar Rouaffa, et enfin
des 30 voyageurs de la diligence
de Dellys qui s’étaient réfugiés
sous la protection d’Azib
Zamoun. 

Ces adversaires avaient
continué à vivre, en pleine sécu-
rité durant toute l’insurrection. 

En outre, l’auteur souligne
avec insistance le respect par
les Kabyles, du code d’honneur
qui régit toute confrontation, à
tel point qu’ils n’attaquaient
jamais les colons avant de les
avoir prévenus. 

Parfois, « de simples feux,
allumés sur des sommets

connus des montagnes (…)
annonçaient que la guerre
sainte était ouverte ». 

Alors que s’est-il passé, ce
jour du 11 août 2021 pour
qu’un homme qui vient de
l’Ouest, pour éteindre le feu
soit tué, brûlé, décapité et
scalpé, devant une étrange
foule, en délire ? 

À ce propos, la voix caver-
neuse de ce sinistre individu,
qui annonçait, dans un « live »,
juste avant la tragédie, que la
police détenait des pyromanes
qu’elle s’apprêtait à faire fuir,
augurait de la suite que les cri-
minels avaient déjà réservé à ce
hôte de Larbaâ Nath Irathen.

« Venez, venez tous. Nous
allons les en empêcher. »

« Ad yemeth. Ad yehraq »,
répétait-il.  (Il doit être tué, et
brûlé). 

Son accent s’apparentait à
celui que Muhend U Yahia s’a-
musait à gausser dans ses tex-
tes : « Ah ya les bros bros, ah ! »

Muhend U Yahia est origi-
naire d’Iboudraren, une com-
mune qui a brûlé aussi. Sur la
stèle érigée pour lui, il inter-
pelle les esprits naïfs qu’il
appelle affectueusement : « ay
arrac ney ». 

?u?wat wi berrun i þþbel deg
waman

?urwat wi teþþun, iþþbeddil
zzman

Ce jour, à 11 heures environ,
à l’entrée de la ville dans le sens
Oued Aïssi – Larbaâ, une
chaine humaine s’était formée
pour tenter d’éteindre le feu
qui s’approchait des maisons.
Un jeune, le visage noirci par la
fumée, remontait, en courant le
versant de la montagne, afin de
fuir le feu, lancé à ses trousses. 

Après beaucoup de temps, et
d’effort, en usant de simples
sceaux d’eaux, ces jeunes, épui-
sés, les yeux rougis par la
fumée, et les nuits d’insomnie,
avaient réussi à freiner l’assaut
des flammes. 

Un moment de soulagement
dérisoire. Car, avant qu’ils
n’eurent le temps de savourer
cette victoire factice, qu’un peu
plus haut sur la route menant
vers Aïn El Hammam, un feu
gigantesque se déclara et mit en
péril la volonté de cette jeu-
nesse qui s’en prenait aux flam-
mes, presque à mains nues.  

Mauvais signe du temps, le
vent s’était mis à souffler. En

un laps de temps très court, les
flammes, comme prises de 
panique, allaient dans tous les
sens, et ne laissaient aux villa-
geois qui s’escrimaient à les
combattre que le choix de fuir,
pour sauver leur peau. Elles
lapaient avec avidité l’histoire
d’une population solitaire au
sommet des montagnes solitai-
res. 

C’est l’histoire d’une rela-
tion sacrée, d’amour et de
confiance entre l’homme et l’ar-
bre qui se rompait, et qui se
désagrégeait. Mais, si par le
passé, on arrivait à éteindre le
feu sans trop de drames pour
que la saison d’après les hom-
mes, les animaux et les arbres
se régénérassent dans une sym-
biose parfaite ; ce n’est plus le
cas cette fois que les temps sont
plus durs, les feux plus âpres et
les conditions plus difficiles.  

Les particules de cendre
noire qui volaient dans le ciel
tombaient en une pluie de feu
sur ceux qui s’attelaient à venir
à bout de ces flammes en folie.
Les agents de la Protection

civile, avec leurs véhicules sta-
tionnés en bord de route,
étaient en alerte, au milieu des
citoyens qui observaient le feu
ravageur dans l’impuissance. 

Aucune piste carrossable
pour aller à l’assaut de ces
flammes opportunistes qui
bouffaient tout sur leur pas-
sage. En quelques minutes seu-
lement, en un clin d’œil, elles
étaient aux pieds de ces soldats
du feu, improvisés. 

Alors, à titre de précaution,
pour des raisons de sécurité, les
citoyens avaient décidé d’inter-
rompre le trafic. 

Pendant ce temps, qui res-
semblait à une mi-temps mal
engagée, on discutait du nom-
bre de morts et de disparus. On
citait quelques noms, ceux des
familles entières qui avaient été
décimés. 

Le coronavirus qui faisait
aussi des victimes, pour
manque d’oxygène, passait au
second plan. On ne les comptait
plus. Les parents les enter-
raient dans une douloureuse
solitude que cet enfer avait pri-
vée de deuil.   

Les villages Agoulmime et
Ikhelidjen étaient les plus tou-
chés. Un couple et leur bébé
avaient été rattrapés par le feu,
alors qu’ils tentaient de faire
fuir leurs enfants. 

On évoquait des feux à Ait
Douala, Ait Yenni et Ain El
Hammam, puis les deux jeunes
fillettes mortes en enlaçant leur
maman, et le cri du jeune mili-
taire, sauvé in extremis, et qui
avait fait le buzz sur les réseaux
sociaux. 

Un gosse, qui avait échappé
aux flammes après avoir perdu
ses camarades. Il revenait du
front du feu avec des cris et des
sanglots qui résonneront
encore longtemps dans les mon-
tagnes de Larbaâ Nath Irathen. 

Son cri exprimait l’engage-
ment d’une région dans un
combat inégal qui dépassait ses
forces. Ce n’était pas des feux
qu’on pouvait éteindre. Qu’on
pouvait combattre. Non, c’était
des feux qui se nourrissaient,
qui s’entretenaient par des
feux, par des mots, et par des
discours. 

La population qui livrait un
combat de survie, assistait,
médusée, à une troisième mi-
temps qui se jouait en dehors
d’elle, en recevant le ressac des

appels aux meurtres contre elle
dans une impunité énigma-
tique.  

Mais, c’était sans compter
sur une population aguerrie qui
avait su former, à travers l’his-
toire, une couche de dignité
ininflammable.  

C’était sans compter sur les
millions d’Algériens qui avaient
accouru de partout pour sauver
une région à qui on reconnaît
toujours les énormes sacrifices
consentis, sans aucun ménage-
ment, pour défendre le pays
centimètre carré par centimè-
tre carré.  

C’était sans compter sur le
fil de la résistance qui cousait
entre elles les villes, et les cam-
pagnes dans une Algérie histo-
rique qui dépasse l’Algérie car-
tographique.  

Quelqu’un annonçait en ce
moment le chiffre de 40 morts
ou un peu plus, parmi lesquel-
les des militaires au nombre de
25. Un chiffre qui donnait le
tournis comme à la lecture d’un
BRQ en temps de guerre, au
lieu du bref OK qu’on attendait
(zéro killed).  

La nervosité était percepti-
ble. Elle était dans l’air. Un
automobiliste avait failli être
lynché en voulant forcer le pas-
sage, alors que la circulation
était bloquée. Il eut suffi d’un
mot de plus, pour déclencher
une bagarre. 

Une atmosphère tendue.
Explosive. Electrique. 

Des bouches brûlées par la
chaleur, sortait des étincelles.
Chaque mot était de trop. 

Il eut suffi d’un rien pour
déclencher une émeute.  

Alors la voix caverneuse de
ce « pyromane » de réserve, qui
avait fait son « live », sur l’exis-
tence d’individus arrêtés, que la
police faisait fuir, tournait en
boucle dans ma tête. Mais,
Pourquoi, annoncer un men-
songe pareil dans un moment
pareil ?  

Sur l’autre montagne, je
suppose celle d’Ait Douala, une
autre colonne de fumée montait
dans le ciel. 

Décidément, La Kabylie
était plongée dans l’enfer.

Le feu dévorait les arbres
par les racines. Il s’était déclen-
ché en plusieurs endroits en
même temps, et les colonnes de
fumée qui montaient dans le
ciel, faisaient sourdre un crépi-
tement lugubre continu.  

Des volutes épaisses de
fumées qui tourbillonnaient,
surgissaient parfois d’énormes
langues de feu qui léchaient les
arbres, branche par branche, et
rameau par rameau, pour ne
laisser derrière, que des fantô-
mes effroyables figés dans leur
dernière posture « de mains en
l’air », de victimes désarmées. 

Les habitants qui se trou-
vaient sur leur balcon ne se
rendaient compte de l’immi-
nence du danger qu’une fois
trop tard, au moment où le feu
flamboyait dans leurs jardins. 

Et oui, les temps changent.
Il ne faut jamais
l’oublier :?urwat wi teþþun,
iþþbeddil zzman, nous alertait
le défunt Muhend U Yahia.  

YY..  BB..
(*) Auteur 
(yb000306@gmail.com)

Des décors 
apocalyptiques

� YYAAHHIIAA BBOOUUBBEEKKEEUURR (*)

IIll  yy  aa  pprrèèss  ddee  117700  aannss,,
eexxaacctteemmeenntt  eenn  11885511,,
uunn  hhoommmmee  ééttaaiitt  vveennuu
ddee  ll’’OOuueesstt,,  ppeeuutt--êêttrree

ddee  MMiilliiaannaa  oouu  ddee
SSaaiiddaa,,  ppoouurr  ccoommbbaattttrree

àà  ccôôttéé  ddee  sseess  ffrrèèrreess
kkaabbyylleess..  

IIll  ss’’aaggiitt  ddee  MMoohhaammeedd
LLaammjjeedd  BBeenn

AAbbddeellmmaalleekk ddiitt CChhéérriiff
BBoouubbeegghhllaa,,  uunn

rrééssiissttaanntt,,  ccoonnnnuu  ppoouurr
aavvooiirr  ééttéé  ll’’iinniittiiaatteeuurr

ddee  llaa  rréévvoollttee
ppooppuullaaiirree  ccoonnttrree
llaa ccoolloonniissaattiioonn..  IIll
aavvaaiitt  ddiirriiggéé  cceettttee

iinnssuurrrreeccttiioonn  jjuussqquu’’àà
ssaa  mmoorrtt  llee  

2244  ddéécceemmbbrree  11885544..  EEnn
ppeeuu  ddee  tteemmppss,,  iill  aavvaaiitt

rrééuussssii  àà  aalllluummeerr  llee
ffeeuu  ddee  llaa  rrééssiissttaannccee,,  àà
ssee  jjooiinnddrree  aauuxx  ffoorrcceess

ddee  LLaallllaa  FFaattmmaa
NN’’ssoouummeerr,,  eett  àà

rreennffoorrcceerr  llaa  ccoohhééssiioonn
ppooppuullaaiirree..    
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ORAN

TTrrooiiss  aannss  rreeqquuiiss  ccoonnttrree  llee  ffaallssiiffiiccaatteeuurr  ddeess  vviissaass
LL’’AAUUTTHHEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN opérée sur place a été positive : les visas des 7 personnes se sont avérés totalement faux.

LL e procureur près le tribu-
nal de Fellaoucen, cité
Djamel, a requis un

emprisonnement, de trois
années, ferme contre un indi-
vidu accusé de faux et usage de
faux, falsification de documents
officiels et de visas. Ce dernier,
âgé   de  40 ans, a été pris en fla-
grant délit de falsification de
sept visas au profit de sept 
autres individus arrêtés alors
qu’ils s’apprêtaient à quitter le
territoire national à partir du
port d’Oran pour rallier le terri-
toire espagnol.

Le mis en cause principal fai-
sait l’objet d’un mandat de
recherches qui a été délivré à
son encontre depuis 2019, suite
à l’arrestation  desdits passa-
gers en possession de faux
documents de voyage.

Ces mis en cause ont, après
audition, déballé les tenants et
les aboutissants de cette affaire.
Tout a commencé lorsque les
policiers ont suspecté l’authen-
ticité des visas estampillés sur
les passeports des sept mis en
cause. L’authentification opé-
rée  sur place a été positive,les
visas des sept  personnes se
sont avérés totalement faux,
d’où leur arrestation sur place
et l’ouverture d’une première

note d’information. Cette der-
nière a permis de  remonter la
filière et l’identification du
faussaire, ce dernier s’est éva-
poré dans la nature avant qu’il
ne soit repéré plus tard et
arrêté. 

Les demandes de visa, sui-
vies des rejets très souvent for-
mulés par les services consulai-
res, sont d’autant plus croissan-
tes que le recours à la falsifica-

tion a pris de l’ampleur ces der-
nières années.

Dans l’une des plus grandes
enquêtes policières, les services
de la sûreté de wilaya d’Oran
ont, en 2017, démantelé un
réseau spécialisé dans la falsifi-
cation de documents adminis-
tratifs officiels et d’imitation de
cachets frappés du sceau de 
l’État ayant des ramifications à
l’étranger. Cette opération a

nécessité des enquêtes appro-
fondies, menées par les services
de police sur la base d’informa-
tions faisant état de l’existence
d’un réseau de faussaires, ayant
abouti à l’arrestation de quatre
de ses membres et l’identifica-
tion de deux autres individus.
Cette affaire est la plus impor-
tante parmi celles traitées
depuis le début de l’année
2017», a-t-on expliqué, ajoutant

que «l’activité de ce réseau cri-
minel s’est étendue à de nomb-
reux services administratifs». 

Ce puissant réseau, a-t-on
ajouté, excellait dans la falsifi-
cation de divers documents
administratifs, à l’instar des 
titres de propriété, des cartes
grises, des permis de conduire,
des attestations de sécurité
sociale et d’exonération d’im-
pôts et autres diplômes de cent-
res de formation profession-
nelle, en plus de plusieurs acti-
vités criminelles qu’exerçait ce
réseau, à savoir  la falsification
de documents de renouvelle-
ment de résidence au profit des
étrangers, des contrats de tra-
vail au profit des étrangers et
autres documents en lien avec
la délivrance du visa. Les inves-
tigations ont été menées par les
services de la police judiciaire
de la sûreté de wilaya, ayant
conduit à des perquisitions
dans les lieux de prédilection de
ce réseau qui opérait au niveau
de Haï Sidi El Bachir  dans la
commune de Bir El Djir et du
lieudit Coca, à l’ouest de la ville
d’Oran. 

Cette opération s’est soldée
par la saisie de 188 cachets
frappés du sceau de l’État, de
différentes administrations
publiques et de matériel infor-
matique.

WW..AA..OO..

Le trafic des visas est un «marché» juteux

PUB

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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S
e trouvant dans le
groupe, centre-est, qui
s’annonce des plus
serrés avec la pré-

sence de 3, désormais ex- pen-
sionnaires de l’élite qui sont
rétrogradés cette année, les
clubs de Yemma Gouraya, le
MOB et la JSMB devraient
reprendre les entraînements, la
semaine prochaine. Mais, il y a
lieu de faire remarquer que ces
deux clubs de Béjaia, vivent
des moments difficiles à cause
des problèmes, surtout d’ordre
financier.

Et cette situation perdure
depuis des années.  Les fans
des deux clubs ont l’impres-
sion que cette situation n’est
pas près de se terminer.

Aux dernières nouvelles, les
subventions de l’APC, tardent à
être débloquées et cela est dû à
l’absence des responsables de
leur Assemblée populaire com-
munale. Cela se passe au
moment où la commission
d’homologation des stades doit
effectuer une visite dans l’en-
ceinte de cette infrastructure
de la wilaya à savoir le stade
OPOW, aujourd’hui.

Encore faut-il rappeler que la
saison dernière, ce stade n’a
pas été homologué, en raison
de l’état catastrophique de sa
pelouse.

Et ce n’est qu’à la 3e journée
du championnat que la JSMB,
par exemple, a pu y disputer
son premier match.

Mais, au grand bonheur des
supporters, cette année, le
stade est fin prêt et il n’ y a pas
à s’inquiéter quant à l’inspec-
tion attendue, aujourd’hui,
pour l’homologation du stade.

Seulement, le plus important
pour les fans des deux clubs
chers à cette wilaya, les 2 , 5
milliards, constituant la sub-
vention de l’APC, tardent à être
versés dans les caisses. Pour
le moment, les joueurs, des
deux clubs attendent avec
impatience l’annonce par leur
direction respective du retour
aux entraînements.

Le 24 août dernier, réuni en

session statutaire ordinaire, le
Bureau fédéral de la FAF, sui-
vant la note du ministère de la
Jeunesse et des Sports, a pris
la décision d’autoriser les
clubs, toutes catégories et tous
paliers confondus, à reprendre
l’activité sportive.

La décision est prise et elle
fait suite à la note 1972 , adres-
sée aux présidents des
Fédérations, Associations

sportives nationales et aux
directeurs de la jeunesse et des
sports, datant du 23 août der-
nier, et portant sur l’obligation
de soumettre tout «le corps»
sportif à la campagne de vacci-
nation contre la pandémie de
Covid-19.

Ainsi, les clubs sont appelés
à intensifier la vaccination de
leurs athlètes, mais aussi de
leurs différents staffs, avant le

début des entraînements.
Les joueurs sont donc  appe-

lés à se faire vacciner et suivre
tous les protocoles sanitaires,
pour éviter toute mauvaise sur-
prise à l’approche du début des
entraînements.

Il est important de signaler
que les joueurs des deux clubs
accusent un retard considéra-
ble dans la préparation de la
nouvelle saison qui devrait
reprendre dans un mois.
D’ailleurs, sur le plan tech-
nique, à un mois seulement du
début de la saison, c’est déjà
un retard relatif pour espérer
jouer les premiers rôles. Cela
est valable pour les deux for-
mations qui ont raté l’acces-
sion, la saison dernière, dans
les dernières journées de la
compétition. Et les joueurs ne
veulent pas du tout connaître le
même sort cette année. Il est
donc très important pour les
responsables, au sein des deux
clubs, de mettre de côté les
divergences et voir surtout l’in-
térêt principal du club et non
celui personnel. 

Un autre point commun aux
deux clubs de Béjaia : les
responsables ne peuvent
convaincre les joueurs de
poursuivre l’aventure avec eux,
à cause de la problématique
qui perdure, à savoir le manque
de finances.

Ainsi donc et bien que la
situation aussi bien administra-
tive que financière, surtout,
n’ait pas du tout changé au
MOB et à la JSMB, les diri-
geants se doivent donc de
prendre leurs responsabilités
respectives pour que l’entame
de la saison soit au moins,
digne de la valeur des deux
clubs de Yemma Gouraya. Les
joueurs sont impatients de
reprendre les chemins des
entraînements et les fans sont
impatients de voir plus clair
dans la situation que traverse
leur club respectif. La balle est
donc bel et bien dans le camp
des responsables de deux for-
mations de la wilaya de Béjaia.

S.M

LE MOB ET LA JSMB
SOUFFRENT DE PROBLÈMES 

ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS
LA SEMAINE PROCHAINE
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QUALIF. MONDIAL-2022

UN TEST POUR L’ANGLETERRE
La France ne peut pas se permettre le moindre faux pas à la maison après son nul 
décevant, samedi, en Ukraine (1-1).

A
près cinq victoires en
cinq matchs, l’Angleterre
passera, aujourd’hui, un

gros test en Pologne, 2e du
groupe I, pour les qualifications
pour le Mondial-2022, dont
l’Italie, freinée par deux nuls
consécutifs, tentera de se rap-
procher en recevant la faible
Lituanie.

Dès la victoire engrangée en
Andorre (4-0), le sélectionneur
anglais, Gareth Southgate, a mis
les points sur les «i»: les finalis-
tes du dernier Euro iront à
Varsovie pour gagner et « pren-
dre vraiment le contrôle de ce
groupe ». Pas forcément évi-
dent, sur le terrain de leur princi-
pal concurrent pour la première
place, directement qualificative
pour le Qatar: la sélection polo-
naise est la meilleure attaque du
groupe depuis son carton 
7-1 sur la pelouse de Saint-
Marin (18 buts, contre 17 pour
les Anglais). Sous la menace de
la Suisse, qui compte 4 points de
retard mais deux matchs en
moins, les champions d’Europe
italiens tenteront, eux, de
renouer avec la victoire après 
2 nuls consécutifs, dont un à
Bâle dimanche, en recevant la
faible Lituanie (4 défaites en 4
rencontres). Sauf énorme sur-
prise, les hommes de Roberto
Mancini devraient étirer à 37 leur
série de matchs sans défaite, un
record pour une sélection. Les
Suisses se rendront, quant à
eux, en Irlande du Nord.
L’équipe de France,
Championne du monde en titre,
espère se relancer après 5
matchs nuls consécutifs, avec la

réception, mardi, de la Finlande,
dans le cadre des qualifications
zone Europe pour le Mondial-
2022. Leaders du groupe D, les
Français disposent de 4 points
d’avance sur les Finlandais qui
comptent 2 matchs de moins, et
les hommes de Didier
Deschamps ne peuvent donc
pas se permettre le moindre faux
pas à la maison après leur nul
décevant samedi, en 
Ukraine (1-1). Dans le même
groupe, Bosniens et Kazakhs
s’affrontent pour tenter de décro-
cher leur première victoire tandis
que l’Ukraine est exempte.

Dans le groupe E, après avoir
facilement disposé, dimanche,
3-0 des Tchèques, deuxièmes et
dispensés de match mercredi,
les Belges d’un Eden Hazard en
grande forme, se rendront au
Bélarus pour accroître leur
avance en tête. En embuscade,
les Gallois de Gareth Bale tente-
ront, eux, de chiper la deuxième
place du groupe aux Tchèques
en recevant l’Estonie. Dans le
groupe G, les Pays-Bas de
Memphis Depay, seront sous
pression à Amsterdam face à la
Turquie, leader avec un point
d’avance sur les Néerlandais et

les Norvégiens. La Norvège
pourrait profiter d’un match nul
pour s’emparer de la première
place directement qualificative,
alors qu’elle sera ultra-favorite à
domicile contre la modeste
équipe de Gibraltar.

Le Monténégro, qui pointe à 
4 unités des Turcs, a absolu-
ment besoin d’un succès devant
la Lettonie pour se mêler à la
lutte en tête. Dans le groupe H,
la Russie semble en mesure de
conserver la tête à l’occasion de
la venue de Malte à Moscou. La
Croatie, 2e à la différence de
buts, devra, en revanche, se
méfier de la Slovénie, qui n’est
pour l’instant, qu’à 3 points der-
rière. Et la Slovaquie, qui reçoit
Chypre, visera, elle, un succès,
nécessaire, pour continuer à
envisager la qualification pour le
Mondial-2022 au Qatar, 
12 ans après sa seule participa-
tion à une Coupe du monde.

L’Allemagne, qui a repris
seule la tête du groupe J en
étrillant 6-0 une surprenante
Arménie, se rendra en Islande
pour consolider sa première
place.  Les Arméniens, eux,
devraient se remettre dans le
sens de la marche en recevant
le Liechtenstein (5 défaites, 
14 buts encaissés).

Enfin, les deux leaders du
groupe B se livreront, mercredi,
un duel à distance: l’Espagne,
première avec 10 points, se ren-
dra au Kosovo, et la Suède,
deuxième avec 9 points mais 
2 matchs supplémentaires à
jouer, affrontera la Grèce à
Athènes.

Difficile match de l'Angleterre en Pologne, aujourd’hui

BRÉSIL

Pelé opéré d’une
tumeur suspecte 
au côlon 
Le Brésilien Pelé, 80 ans,
légende vivante du football,
a été opéré samedi, d’une
tumeur « suspecte » au
côlon, a annoncé l’hôpital
Albert Einstein de Sao
Paulo, précisant que la
légende du football « était en
train de récupérer » dans
une unité de soins intensifs.
La tumeur a été découverte
durant des examens de
routine et une biopsie va
être réalisée, a expliqué
l’hôpital, où «le Roi» Pelé se
trouve depuis six jours.
Pelé, de son vrai nom Edson
Arantes do Nascimento, a
été de santé fragile ces
dernières années, avec
plusieurs hospitalisations.
La dernière remonte à avril
2019, à Paris, à cause d’une
infection urinaire sévère. De
retour au Brésil, il s’était vu
retirer un calcul rénal.
Fin 2014, Pelé avait déjà été
victime d’une grave infection
urinaire et placé en soins
intensifs et sous dialyse.
Il est aussi diminué par des
problèmes aux hanches et
se déplaçait à l’aide d’un
déambulateur lors de ses
dernières apparitions
publiques.
En février 2020, Pelé avait
tenu à rassurer ses
admirateurs sur sa santé
mentale, après des propos
de son fils, Edinho, affirmant
qu’il vivait « reclus » et
souffrait « d’une certaine
forme de dépression ».

COUPE DU MONDE
2022 (QUALIFICATIONS)

L’Egypte vire 
son sélectionneur 
Le sélectionneur de l’Egypte,
Hossam al-Badri, a été
démis de ses fonctions
lundi, au lendemain d’un nul
laborieux face au Gabon 
(1-1), en  qualifications pour
le Mondial-2022, a annoncé
la Fédération égyptienne de
football. Hossam al-Badri
avait assuré à la presse qu’il
ne démissionnerait pas,
arguant que sous son
mandat, les Pharaons
étaient parvenus à se
qualifier pour la coupe
d’Afrique des nations prévue
en janvier au Cameroun.
Mais la Fédération en a
décidé autrement et a
promis d’annoncer les noms
de la nouvelle équipe
technique sous 48 heures.
Le match nul (1-1) contre le
Gabon, obtenu dans les
dernières minutes du match,
et la victoire poussive (1-0),
contre l’Angola mercredi
dernier,  avaient entraîné de
nombreuses critiques sur les
réseaux sociaux. En dépit de
ce nul, l’Egypte est en tête
de son groupe des
éliminatoires au Mondial-
2022 avec  4 points, devant
la Libye (3 pts) qui compte
un match en moins.

L
e WA Tlemcen a jeté
son dévolu sur l’entraî-
neur Kamel Bouhellal,

pour lui confier la barre tech-
nique de son équipe en vue de
la saison prochaine, a-t-on
appris, hier, du président de ce
club de Ligue 1 de football.

« Nous avons tout conclu
avec l’entraîneur Bouhellal, qui
devra se rendre jeudi, à
Tlemcen, pour signer son
contrat avec notre club », a
déclaré, à l’APS, Rachid
Meliani.

Le WAT avait évité in-extre-
mis la relégation lors du précé-
dent exercice, pendant lequel
sa barre technique a connu le
défilé de trois techniciens, dont
le dernier en date, Abdelkader
Amrani, qui a annoncé son
départ au lendemain du der-
nier match des siens en
championnat.

« Nous plaçons d’énormes
espoirs sur Bouhellal afin de
mener notre équipe vers des
résultats meilleurs la saison
prochaine, car nous ne vou-
lons pas revivre le même scé-
nario de l’exercice précédent»,
a ajouté le premier responsa-
ble de la formation des
«Zianides». Le successeur de

Amrani avait dirigé plusieurs
clubs de différents paliers. Son
dernier club étant le WA
Boufarik, qu’il a entraîné la sai-
son passée en championnat
de Ligue 2.

Le président du WAT a fait
savoir, en outre, qu’il était en
train de « faire le nécessaire »,
pour lever l’interdiction de
recrutement dont fait l’objet
son club à cause de plaintes
déposées à son encontre par
d’anciens joueurs au niveau de
la Chambre nationale de réso-
lution des litiges (CNRL).

« Les dettes que le club doit
à d’anciens joueurs ne dépas-
sent pas les 25 millions de
dinars. Nous comptons tout
régler pour lever l’interdiction
de recrutement et engager de
nouveaux joueurs en vue de
l’exercice à venir », a affirmé
Rachid Meliani.

Le même responsable a
informé, au passage, que 
13 joueurs de l’effectif de
l’exercice écoulé ont à leur tour
saisi la CNRL, ce qui pourrait
priver le WAT de recrutement
lors du prochain mercato hiver-
nal.

L
’entraîneur Saïd
Hamouche, sera bientôt
convié à négocier avec la

direction du MCB Oued Sly en vue
de prolonger son contrat avec ce
club de Ligue 2 de football, a indi-
qué, hier, le président de ce der-
nier. Rachid Chiranou a fait savoir,
à ce propos, qu’il était « satisfait »
du travail réalisé par son entraî-
neur au cours de l’exercice passé,
qui a vu son équipe échouer de
peu dans la course à l’accession
en Ligue 1.

« Nous préférons opter pour la
stabilité, d’où notre désir de pro-
longer le contrat de l’entraîneur
Hamouche, si nous parvenons,
bien sûr, à trouver un terrain d’en-
tente dans les jours à venir. Ce
technicien a réalisé du bon travail
la saison passée, et nous souhai-
tons bien qu’il continue avec
nous», a déclaré Chiranou sur la
page officielle de son club.

Le coach Saïd Hamouche avait
atterri au MCB Oued Sly au milieu
de l’exercice passé en remplace-
ment de son collègue Touhami
Sahraoui. Il a réussi à terminer
champion de son groupe Ouest,
avant d’échouer dans les Play-Off.

En attendant de connaître le
sort des négociations avec le tech-

nicien Hamouche, le président du
représentant de la wilaya de Chlef
a informé avoir noué des contacts
avec sept joueurs « de valeur », en
vue de les recruter. Il a, en outre,
affiché de grosses ambitions pour
jouer les premiers rôles la saison
prochaine, « et pourquoi pas,
accéder parmi l’élite », a-t-il
encore dit. Par ailleurs, le même
responsable s’est dit « inquiet »
quant au retard accusé dans l’a-
ménagement du stade communal,
une situation qui avait obligé son
équipe à accueillir ses adversaires
au niveau du stade Mohamed
Boumezrag, à Chlef, tout au long
de l’exercice écoulé.« Comme les
compétitions des jeunes catégo-
ries seront relancées la saison
prochaine, nous risquons de trou-
ver des difficultés pour leur assu-
rer un lieu d’entraînement et de
domiciliation de leurs matchs, vu
que les travaux au niveau de notre
stade ne sont pas encore ache-
vés », a-t-il prévenu.

Contrairement à la saison pas-
sée, les 32 clubs du deuxième
palier ont été répartis en deux
groupes (centre-ouest et centre-
est). Les leaders de chaque
groupe accéderont en Ligue 1 en
fin de saison.

MCB OUED SLY

Le coach Saïd
Hamouche maintenu ? 

WA TLEMCEN

Kamel Bouhellal 
nouvel entraîneur
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CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DE TENNIS DE TABLE

L’Algérie éliminée en demi-finale
Le double messieurs algérien de tennis de table, composé de Sami Kherouf et Mohamed
Sofiane Boudjadja, a été éliminé par son homologue d’Egypte (Ahmed Saleh/Khalid Assar)
sur le score de (4-0), en demi-finale des championnats d’Afrique (messieurs et dames) qui
ont pris fin, hier, avec les finales simples messieurs et dames.

F
ace à des Egyptiens très
coriaces, la paire
Kherouf/Boudjadja s’est

inclinée sur le score (6-11, 9-11,
7-11, 7-11).La finale de l’épreuve
est revenue aux Nigérians,
Aruna Quardi/Bode Abiodun,
vainqueurs des Egyptiens sur le
score de 4-2 (6-11, 11-9, 13-11,
9-11, 11-3 et 11-6).En simples,
les pongistes algériens mes-
sieurs et dames n’ont pas
dépassé le cap des 8es de fina-
les. Mohamed Sofiane
Boudjadja a été écarté par
l’Egyptien, Mohamed Shouman
(4-0), Sami Kherouf par l’autre
égyptien Khalid Assar (4-2) et
Abdelbasset Chaichi a perdu
face au Nigérian Olajide
Omotaya (4-0).

Chez les dames, Lynda
Loghraibi, a été éliminée en 8es
par la Tunisienne Maram
Zoghlami (4-3), Katia Kessaci
par l’Egyptienne Mariam
Alhodaby (4-0) et Widad Nouari
écartée par l’Egyptienne Yousra
Helmy (4-0). Le chemin de Hiba
Feredj s’est arrêté, en revanche,
au tour précédent, face à
l’Ougandaise   Amaniyo Flavia 
4-0.Pour rappel, l’Algérie avait
pris la  3e position par équipes
après sa victoire sur le Togo 
(3-0), assurant du coup, sa qua-
lification aux Championnats du
monde prévus en 2022 en
Chine, alors que les dames
(Lynda Loghraibi, Katia Kessaci
et Hiba Feredj), ont pris la 
5e position en battant l’Afrique
du Sud (3-0). 

Il est à rappeler que l’Algérie
avait pris part aux championnats
d’Afrique de tennis de table à
Yaoundé avec 4 athlètes, mes-
sieurs, et autant en dames.

La Suédoise Petra Sorling
seule candidate 
à la présidence

D’autre part, la Suédoise
Petra Sorling, actuellement vice-

présidente de la Fédération
internationale de tennis de table
(ITTF) en charge des finances,
sera l’unique candidate à la pré-
sidence de l’instance, lors des
prochaines élections prévues en
novembre 2021 à Houston, a
indiqué l’ITTF sur son site offi-
ciel. Pour la première fois depuis
sa création, l’instance internatio-
nale de la discipline (ITTF)
devrait être présidée par une
femme qui remplacera le prési-
dent sortant, l’Allemand,
Thomas Weikert, qui a renoncé,
en août dernier, à solliciter un
nouveau mandat, après avoir
perdu la confiance du comité
exécutif et s’est même vu retirer
son pouvoir de décision.
Thomas Weikert était devenu
président de l’ITTF en 2014,
après le retrait du Canadien,
Adham Sharara. Il avait, ensuite,

été confirmé dans son rôle, lors
d’une élection organisée en
2017. Membre du comité exécu-
tif de l’ITTF depuis 2009, Petra
Sorling se retrouvera face à un
terrain totalement dégagé. Elle
deviendra la troisième femme à
présider une Fédération interna-
tionale d’un sport olympique
d’été, après l’Espagnole Marisol
Casado (triathlon) et la Suédoise
Annika Sorenstam (golf), lors du
Congrès annuel de l’instance,
prévu à Houston, aux Etats-
Unis, en marge des Mondiaux
de tennis de table. Outre la can-
didature au poste de président,
l’ITTF a publié la liste des postu-
lants aux différents postes offi-
ciels au sein de l’instance mon-
diale. Ils sont 17 candidats,
notamment à viser un siège de
vice-président exécutif, suite à
un processus de vérification par

le Comité des nominations de
l’ITTF des nominés proposés par
leur association membre respec-
tive de l’ITTF.

Les 17 postulants dont 
2 Africains, le Nigérian Wahid
Oshodi et l’Egyptien Alaa
Meshref, seront en course pour
8 postes au sein de l’exécutif de
l’ITTF.Les membres de l’ITTF
voteront pour élire les 9 mem-
bres du Comité exécutif de
l’ITTF, dont le président lors de
l’Assemblée générale annuelle
de l’ITTF, prévue le 24 novembre
2021 à Houston (Etats-Unis),
pour un mandat de 4 ans. Les 
9 membres élus rejoindront le
président de la commission des
athlètes de l’ITTF, Zoran
Primorac (Croatie) et le membre
du CIO Ryu Seungmin (Corée
du Sud) pour former le comité
exécutif complet de l’ITTF.

C
omme aux 1er et 3e tours, le 
numéro un mondial a perdu un set, le
premier, passant totalement à côté

de son entame de match, avec une pelletée
d’erreurs directes (41 au total), souvent pro-
voquées par les coups de canon de son
adversaire, âgé de 20 ans, dont le style
baroque, notamment en revers, semblait illi-
sible pour le Serbe. «Nole» a réagi dans la
2e manche, qui a atteint des sommets d’in-
tensité dans le jeu, au moment de devoir
confirmer le break (3-1) qu’il venait de réus-
sir. 20 minutes durant, les 2 joueurs se sont
rendus coup pour coup, avec une violence
parfois inouïe, offrant une succession de
points exceptionnels, accueillis par des
vivats toujours plus forts du public du Arthur
Ashe. Un vent de sidération a soufflé quand
Brooksby a réussi à débreaker sur sa 
6e opportunité. Son illustre rival semblait
alors perdu sur le court. Mais mieux que per-
sonne, sur la planète tennis, Djokovic sait se

reconcentrer et se remettre dans un match
au milieu des ouragans contraires. Et après
une autre grosse bataille, marquée par d’in-
cessants rallyes, il a repris le service de
l’Américain, non sans le foudroyer d’un
regard guerrier en repartant sur sa chaise.

Après une rapide pause vestiaire et l’ab-
sorption d’un comprimé donné par un méde-
cin, le Serbe a encore su élever son niveau
de jeu, face à cet adversaire déroutant qui
venait de confier à son camp ne « plus pou-
voir bouger », guère habitué qu’il est à livrer
de telles batailles en Grand Chelem.

Pour battre (1-6, 6-3, 6-2, 6-2) Brooksby,
déroutant adversaire de 20 , au jeu aussi
puissant que baroque, le Serbe a dû s’em-
ployer. « Je m’attendais à une bataille, et je
l’ai eue », a-t-il reconnu, alors que
l’Américain a souffert physiquement dans la
seconde partie du match. « D’abord il vous
coupe les jambes.... Puis il prend votre
âme », a, d’ailleurs, tweeté l’ancien vain-

queur de l’US Open , Andy Roddick, à pro-
pos de Djokovic. « Merci Andy », a répondu
l’intéressé en souriant. « Je vais prendre ça
comme un compliment pour ce qui est de la
première partie. En revanche, je ne  prends
l’âme de personne... ».  Invité à regarder
dans le rétroviseur de sa carrière, alors qu’il
essaie d’en écrire la plus belle page,
Djokovic a répliqué que « c’est difficile de
réfléchir à tout cela, alors que vous êtes
encore en train d’avancer ».  Un peu de répit,
enfin, pour «Djoko», vainqueur en presque 3
heures, toujours en quête de son meilleur
tennis et qui donne l’impression de surtout
lutter avec lui-même depuis le début du tour-
noi.

Mercredi, il aura pour adversaire l’Italien
Matteo Berrettini (8e), demi-finaliste en
2019, qui a, lui, vaincu 6-4, 3-6, 6-3, 6-2
Oscar Otte (144e). Et il le connaît bien, pour
l’avoir battu en finale de Wimbledon, en
juillet.

Les Algériens ont été éliminés par les Egyptiens

BOXE

Holyfield
rencontrera

finalement Belfort
L’ancien roi des poids lourds

Evander Holyfield, bientôt 
59 ans, qui n’a plus disputé de

combat de boxe depuis plus de
dix ans, rencontrera finalement

le Brésilien Vitor Belfort, 
44 ans, star encore active du

MMA (arts martiaux mixtes)
pour une exhibition, samedi en

Floride. Il supplée sur le ring
Oscar De La Hoya, 48 ans, 

ex-champion du monde dans
six catégories différentes, des

super-plumes aux moyens, qui
devait lui aussi sortir de sa
retraite, mais a dû déclarer

forfait après avoir contracté le
Covid-19 et été hospitalisé.

Cette soirée-exhibition se
tiendra en Floride, car les

autorités de la boxe en
Californie, où il devait avoir

lieu, au Staples Center de Los
Angeles, n’ont en effet pas

autorisé la tenue de
l’événement dans cet Etat.

Holyfield avait posté en août
un message sur Instagram où

il affirmait «s’entraîner
durement depuis plusieurs

mois». Après ce combat, qui
devrait se dérouler le temps de

huit reprises de 2 minutes,
pourraient se profiler des

retrouvailles avec un autre ex-
roi des lourds, l’Américain Mike

Tyson, aujourd’hui, âgé de 
55 ans, lui aussi 

remonté sur le ring en
novembre 2020 contre Roy

Jones.

MONDIAL DES RALLYES
(WRC)

Annulation 
de l’édition du Japon 

Les organisateurs du Rallye du
Japon, qui aurait dû être la
finale du Championnat du

monde des rallyes (WRC) du
11 au 14 novembre, ont

annoncé, hier, l’annulation de
l’édition en raison à cause 

de la pandémie de
coronavirus. «Compte tenu des

caractéristiques de la
compétition, qui se déroule sur

des routes publiques avec la
coopération impérative de tous

les membres de la
communauté locale, et du fait

qu’au Japon les cas urgents de
Covid-19 continuent

d’augmenter chaque jour et
que l’amélioration de la

situation 
reste imprévisible, nous

n’avons qu’un seul choix qui
est, malheureusement,

d’annuler le Rallye du Japon
2021», a expliqué le comité

exécutif responsable de
l’épreuve dans un

communiqué.
Une manche de remplacement

doit être annoncée
prochainement, indique le
WRC sur son site internet.

Après huit rallyes, le Français
Sébastien Ogier (Toyota) mène
le classement des pilotes avec

38 points d’avance sur son
équipier britannique Elfyn

Evans et sur le Belge Thierry
Neuville (Hyundai), alors que

chez les constructeurs, Toyota
a 41 longueurs d’avance sur
Hyundai. Après le Rallye de

l’Acropole, en Grèce, de jeudi
à dimanche, deux autres

épreuves figurent au
calendrier, en Finlande 

(1er-3 octobre) et en Espagne
(14-17 octobre).

US OPEN

Djokovic se fait des frayeurs mais passe en quarts
Novak Djokovic, en quête d’un Grand Chelem calendaire historique, a encore dû s’employer, lundi, pour

passer en quarts de l’US Open, en battant 1-6, 6-3, 6-2, 6-2, Jenson Brooksby (99e), qui lui a posé
énormément de problèmes pendant un set et demi.
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ESPAGNE : LE MATCH
SÉVILLE-BARÇA REPORTÉ

Le match entre le FC Séville et le FC Barcelone,
programmé samedi pour le compte de la 4e journée
de Liga, est reporté. Cette décision, actée par le
Conseil supérieur des sports, fait suite à la décision
du Tribunal arbitral du sport (TAS) de rejeter l’appel
de la Liga contre la prolongation, jusqu’à vendredi,
de la trêve internationale pour les internationaux
sud-américains. Les Brésiliens et Argentins, par
exemple, joueront dans la nuit de jeudi à vendredi et
ne seront donc pas en mesure de jouer dès ce
week-end en championnat. La rencontre Villarreal-
Alavés a, également, été reportée.

D epuis plusieurs
jours, la presse
espagnole se pen-

che sur les
détails finan-
ciers du nou-
veau contrat
liant Neymar
(29 ans, 
1 match en L1
cette saison),
au Paris Saint-
Germain. Avec
n o t a m m e n t
l ’ e x i s t e n c e
d’une lucrative
prime d’éthique.
Et cette fois, le
journal Marca
est remonté
plus loin en sai-
sissant les diffé-
rents docu-
ments publiés pour évo-
quer les bienfaits finan-
ciers de la signature de
l’attaquant brésilien chez
les Rouge et Bleu à l’été
2017. Si l’on se fie aux
révélations du quotidien
ibérique, l’Auriverde aurait

rapporté  400 millions
d’euros au club franci-
lien... dès sa première sai-

son ! Un montant
énorme, expliqué
d’une part par
l’arrivée de puis-
sants sponsors
comme Jordan,
séduit par la pré-
sence du «Ney»,
mais aussi par
l’audience, en
énorme hausse,
du PSG sur les
réseaux sociaux,
ainsi que la pro-
motion et la diffu-
sion du champ-
ionnat de France
en nette progres-
sion au Brésil.
Autant dire que,

dans de telles conditions,
la dépense du Paris Saint-
Germain - qui avait levé la
clause libératoire à 
222 millions d’euros de
l’ancien Barcelonais - a
rapidement été rentabili-
sée.

Déjà très apprécié par les sup-
porters de l’Olympique de
Marseille, le défenseur cen-

tral, Luan Peres, semble déjà très
heureux dans son nouveau club.
Très ambitieux, l’ancien de Santos
savoure une adaptation réussie.
Luan Peres a rapidement pris ses
marques à l’OM. En l’espace de
quelques rencontres de prépara-
tion et trois matchs de Ligue 1, le
défenseur central, Luan Peres, a
mis tout le monde d’accord du côté
de l’Olympique de Marseille.
Recruté pour 4,5 millions d’euros,
lors du mercato estival, sur la
demande de l’entraîneur Jorge
Sampaoli, l’ancien de Santos a déjà
commencé à montrer ses qualités,
tant dans les interventions défensi-
ves que dans les projections balle
au pied. 

Certes, l’Auriverde de 27 ans,
n’a pas encore atteint son meilleur
niveau, mais il donne déjà satisfac-
tion aux côtés de Leonardo Balerdi
et William Saliba, dans la défense
olympienne à 3. 

Interrogé par le média brésilien,
Goal, ce mardi, l’arrière olympien a,
d’ailleurs, donné ses premières
impressions, qu’il juge très bon-
nes. «Je ne parle pas encore trop
français, je parle espagnol avec le
staff et anglais avec les autres,
alors, il n’y a pas d’urgence. Je me
suis très bien adapté. Je m’entends
très bien avec Gerson et avec Luis
Henrique. C’est un super club, le
stade est merveilleux, le public
chaleureux. Ça se passe très bien
pour moi, j’espère pouvoir rester
longtemps et continuer à donner
satisfaction au public marseillais»,
a assuré Peres. Avant de dresser
un comparatif entre les exigences
de la  Ligue 1 et le style de jeu pra-

tiqué au  Brésil : «Le football euro-
péen est très différent. Ici, le jeu est
beaucoup plus rapide, la transition
attaque-défense est beaucoup plus
poussée. Toutes les équipes sont
très verticales, avec du jeu direct,
des longs ballons, dans le dos de
la défense. Le jeu est très diffé-
rent.» Très heureux sur la
Canebière, celui qui avait déjà
réalisé un premier passage en
Europe, du côté de Bruges, lors de
la saison 2018-2019, compte main-
tenant enchaîner, pour réaliser l’un
de ses rêves, en rejoignant son
coéquipier de l’OM, Gerson, en
Équipe nationale du Brésil. «Aller
en sélection est un rêve énorme,
pour tout joueur je pense. Avant, je
ne l’imaginais même pas, mais j’ai
gagné ma place, je joue bien et,
quand il y a une convocation, on
m’envoie toujours des commentai-
res du genre : «Et Luan Peres, il
joue au volley ?!» Je sais qu’il y a
la queue, qu’il y a beaucoup de
bons joueurs devant moi. Ce serait
un plaisir immense d’être appelé,
un véritable rêve», a avoué l’élé-
gant défenseur. Une chose est
sûre, au vu de son acclimatation, et
s’il continue de monter en puis-
sance, Peres pourrait rapidement
entrer dans les plans, ou au moins,
dans la réflexion du sélectionneur
de la Seleçao, Tite. Surtout s’il par-
vient à réaliser un grand match
contre le Paris Saint-Germain de
Lionel Messi le 24 octobre pro-
chain. «Je suis impatient de l’af-
fronter, ça va être un super match,
surtout l’aller, chez nous. Et qui
sait, peut-être qu’on peut faire un
grand match et s’en sortir avec une
petite victoire 1 à 0 ?». Voilà un
joueur décidément ambitieux ! 

Chelsea : Christensen
discute prolongation

Régulièrement utilisé par son
entraîneur, Thomas Tuchel, le

défenseur central Andreas
Christensen (25 ans, 4 matchs

toutes compétitions cette
saison) s’impose comme un

élément important à Chelsea.
En toute logique, les Blues

tenteront donc de lui offrir un
nouveau contrat au-delà de juin
2022 dans les prochains mois.

Le Danois a confirmé des
négociations.

« Je ne peux pas trop en dire.
Mais je pense que cela avance

bien. Je suis très heureux
d’être dans ce club et je sens
que Chelsea est l’équipe dans

laquelle il faut être, en
Angleterre », a assuré le natif

de Lillerød, pour le journal
danois Ekstra Bladet.

Au vu de l’état d’esprit actuel
du joueur, les discussions

pourraient rapidement aboutir
sur un accord dans ce dossier.

Roumanie : l’offre
pour Ben Arfa révélée

Sans club depuis la fin de son
contrat à Bordeaux en juin,
Hatem Ben Arfa (34 ans)

intéresse le Rapid Bucarest en
Roumanie. Le média local, Pro
Sport, confirme l’information et

dévoile les détails de l’offre
formulée par le club roumain

au milieu offensif français.
L’ancien Bordelais se voit ainsi

offrir un salaire mensuel de 
10 000 euros, plus des primes

« assez généreuses » - en
fonction du nombre de matchs

joués et des victoires - qui
peuvent faire grimper la note.
« Ben Arfa prend de plus en

plus au sérieux l’offre du
Rapid », affirme le média.

Plus que la proposition
financière, qui reste bien en
dessous de ce que pourrait
toucher le natif de Clamart

dans un autre club, c’est, avant
tout, le statut proposé, celui de
« superstar que les supporters
vont diviniser », qui attirerait

«HBA». Affaire à suivre...

ANGLETERRE : Gareth
Southgate pas fermé 

à un Mondial tous les 2 ans
Le sélectionneur de l’Angleterre n’est pas forcément

opposé à l’idée d’un Mondial tous les 2 ans, mais dispose
d’un avis très nuancé sur le sujet. Gareth Southgate affirme
qu’il n’est pas totalement opposé aux propositions

d’Arsène Wenger d’orga-
niser une Coupe du
monde tous les 2 ans,
même s’il pense que cer-
tains des plans du
Français doivent être
retravaillés. L’ancien
patron d’Arsenal, aujour-
d’hui responsable du
développement du foot-
ball mondial à la FIFA, a
demandé au manager
anglais de soutenir son
projet de faire du Mondial
un événement plus régu-
lier, alors que sa surpre-
nante proposition est lar-
gement critiquée ces der-

niers jours. En effet, ce projet a déjà de nombreux oppo-
sants, notamment du côté de l’UEFA, mais Gareth
Southgate estime qu’il faut discuter de la structure du
calendrier international. Les membres de la FIFA ont
approuvé le lancement d’une étude de faisabilité sur 
l’organisation de la Coupe du monde tous les 2 ans au lieu
de 4, après que la proposition a été soumise par la
Fédération saoudienne de football. Cette étude est en
cours, mais Arsène Wenger prépare le terrain auprès des
principaux acteurs. Gareth Southgate est l’un de ceux qui
ont rencontré le Français et il pense que certaines de ses
idées ont du mérite. « J’ai rencontré Arsène, il y a quelques
semaines, donc j’ai une assez bonne idée des proposi-
tions », a déclaré le patron des Three Lions. « Il y a beau-
coup de volets différents, donc il y a des parties qui pour-
raient fonctionner, des parties qui doivent être examinées
plus en détail et des parties qui ne fonctionneraient proba-
blement pas », a ensuite ajouté le technicien anglais, un
petit peu perplexe.
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TTrois semaines après la
chute sans combat de
Kaboul, plusieurs hauts

fonctionnaires et militaires
afghans racontent cette débâ-
cle, un cocktail d’incroyables
défaillances de leurs diri-
geants, d’une propagande tali-
bane conquérante et d’un
retrait américain laissant mili-
taires et policiers à nu.»Deux
jours avant la chute de Kaboul,
le président Ghani a reçu ses
deux vice-présidents, le minis-
tre de la Défense et celui de
l’Intérieur, le directeur des
renseignements et le chef du
Conseil de sécurité nationale
pour une réunion d’urgence»,
raconte l’un d’entre eux, Emal,
alors que les talibans doivent
annoncer instamment leur
futur gouvernement. Comme
les autres personnes, Emal
témoigne sous pseudonyme
pour éviter d’éventuelles
représailles contre sa famille
en Afghanistan.»Durant cette
réunion, une enveloppe de 100
millions de dollars a été déblo-
quée pour sécuriser la capitale.
Il a été dit que nous avions
assez d’armes, de munitions,
et de ressources financières
pour tenir Kaboul pendant
deux ans, poursuit-il. Mais ils
n’ont même pas protégé la ville
pendant deux jours.» Une telle
erreur d’analyse paraît sidé-
rante de la part du gotha sécu-
ritaire afghan. Mais Emal, qui
évoluait au plus haut niveau
de l’appareil étatique, y voit
une certaine logique.»Les
ministres mentaient à Ashraf
Ghani, lui disaient que tout
allait bien, pour garder leur job
et leurs privilèges. Nous ne
priorisions pas les choses cor-
rectement. Alors que les villes
tombaient les unes après les
autres, le Conseil national de
sécurité se réunissait pour par-
ler de recrutement et de réfor-
mes institutionnelles.» La
chute de Kaboul a été précédée
de deux semaines d’effondre-
ment ininterrompu du pays,
qui district par district, ville
par ville, s’est retrouvé aux
mains des talibans.»Quand l’é-

croulement a démarré, dès les
premiers avant-postes militai-
res, aucun des leaders n’a
montré d’autorité», acquiesce
Omar, 40 ans et auteur de
brillantes études à l’étranger.
«Aucun d’eux ne s’est exprimé
devant les médias pour rassu-
rer nos hommes. Aucun d’en-
tre eux n’est allé sur le ter-
rain», poursuit-il. A la tête du
pays, Ashraf Ghani, peut-être
du fait des fausses informa-
tions dont il était abreuvé, a
aussi pris des décisions straté-
giques erronées aux lourdes
conséquences. «J’ai proposé
qu’on abandonne les provinces
du Sud, qu’on n’était pas en
mesure de défendre durable-
ment, pour se concentrer sur
celles du Nord, où on ne devait
laisser aucune marge aux tali-
bans», raconte Omar. «Mais le
président n’était pas d’accord.
Il disait que tout l’Afghanistan
appartenait au gouvernement.
Et qu’on ne devait se retirer
d’aucun endroit.» Or tenir le
terrain est devenu impossible
pour les forces afghanes, dont
deux décennies d’une corrup-
tion insatiable avaient déjà
entamé les capacités. Car
depuis longtemps, nombre de
soldats et policiers se plai-
gnaient de ne pas recevoir leur
solde quand, dans le même
temps, des officiers corrompus
se partageaient celles de dizai-

nes de milliers de profils «fan-
tômes», créés uniquement
dans ce but.Le Sigar, l’inspec-
teur général spécial du
Congrès américain pour la
reconstruction de
l’Afghanistan, a aussi rapporté
que l’essence et les munitions
payées par les Etats-Unis aux
forces afghanes étaient détour-
nées. La situation a encore
empiré après la signature en
février 2020 de l’accord de
Doha, qui a acté le départ des
troupes américaines
d’Afghanistan contre de
vagues promesses des talibans.
Cet accord «nous a condam-
nés», regrette le général Sami
Sadat, reconnu pour sa bra-
voure dans le Helmand (Sud),
bastion taliban, puis appelé à
commander les forces spéciales
à Kaboul quelques jours avant
la chute de la capitale. Privées
du soutien aérien américain,
alors que leur propre aviation
se retrouvait clouée au sol
faute de maintenance - les
contractants l’assurant ayant
également été évacués par les
Etats-Unis -, les forces afgha-
nes ont perdu leur unique
avantage stratégique sur les
islamistes.»Les talibans se
sont enhardis. Ils sentaient la
victoire (...). Avant cet accord,
les talibans n’avaient rem-
porté aucune bataille impor-
tante contre l’armée afghane.

Après l’accord ? Nous perdions
des dizaines de soldats par
jour», peste le général Sadat
dans une tribune au New York
Times. Et de conter les der-
niers jours de guerre «surréa-
listes». «Nous nous sommes
engagés dans d’intenses com-
bats au sol contre les talibans
alors que les avions de chasse
américains tournaient au-des-
sus de nos têtes, en véritables
spectateurs», s’agace-t-il. Si les
commentaires mettent en évi-
dence l’apathie des forces
afghanes, «parfois sans même
combattre», lui préfère retenir
les «66.000» soldats et militai-
res tués ces vingt dernières
années. «Nous avons été tra-
his», s’indigne-t-il. Echelon
après échelon, la hiérarchie
sécuritaire s’est ainsi évapo-
rée. «Un commandant de gar-
nison de Kaboul, avec 300
hommes sous ses ordres, n’ar-
rêtait pas de m’appeler:
+Qu’est-ce que je fais ? Est-ce
qu’on se bat ? Est-ce qu’on
dépose les armes ?+ Quand il
appelait ses supérieurs, ceux-ci
lui répondaient : +c’est à votre
initiative+», se souvient
Abdul, désabusé. La chaîne de
commande a ainsi implosé,
laissant soldats et policiers
décider de leur sort... influen-
cés par des mois d’une excel-
lente communication tali-
bane.»La guerre des réseaux
sociaux, nous l’avions perdue il
y a longtemps», soupire Emal.
«Ils disaient aux soldats qu’ils
se battaient inutilement, parce
qu’à un plus haut niveau, un
accord avait déjà été signé.»
Les islamistes avaient égale-
ment promis l’amnistie à ceux
qui rendaient les armes,
comme ils l’ont répété après
avoir pris le pouvoir.»Il faut se
mettre dans la peau d’un sol-
dat. Tu sais que ton gouverne-
ment central ne peut pas t’ai-
der, que si tu combats, tu peux
mourir mais pas gagner. Quel
choix as-tu ?», observe Omar.
Le 15 août 2021, tous les ingré-
dients du cataclysme ont pris
corps. Et Kaboul est tombée
presque sans un tir.

GOUVERNEMENT DÉFAILLANT, CAMPAGNE DE COM’ TALIBANE, «TRAHISON» AMÉRICAINE

LLeess  rraaiissoonnss  dduu  ffiiaassccoo  ddeess  ffoorrcceess  aaffgghhaanneess  
LLAA  CCHHUUTTEE de Kaboul a été précédée de deux semaines d’effondrement
ininterrompu du pays qui, district par district, ville par ville, s’est retrouvé aux
mains des talibans.

BURKINA FASO
PPlluuss  ddee  11,,44  mmiilllliioonn  
ddee  ddééppllaaccééss
Le Burkina Faso enregistrait en date du
31 août 1.423.378 déplacés, soit une
augmentation de 4% par rapport à juin,
a annoncé, hier, le ministère en charge
de l’Action humanitaire. En date du 
30 juin, le pays comptait 1.312.071n
personnes ayant fui leur village à cause
des attaques terroristes.  La région du
Sahel vient en tête avec 498.802
personnes ayant fui, suivie du Centre-
Nord (494.061), de l’Est (136.764) et du
Nord (125.985). Depuis 2015, le Burkina
Faso est la cible d’attaques terroristes
ayant fait de nombreuses victimes et des
milliers de déplacés, ainsi que 17.500
réfugiés à l’étranger, selon l’ONU. Le
Haut-Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR) a remis lundi au
gouvernement un lot de matériel d’une
valeur de 260 millions de francs CFA
(470.000 dollars) dans le but de faciliter
le processus d’enregistrement des
déplacés.

SAHARA OCCIDENTAL
IIll  yy  aa  pprreessqquuee  uunn  aann,,  
llee  MMaarroocc  ttoorrppiillllaaiitt  
llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu    
Le 30ème anniversaire du cessez-le-feu
entre le Front Polisario et le Maroc,
revient en pleine guerre au Sahara occi-
dental, territoire non autonome, en
attente de décolonisation. Il y a 30 ans,
le cessez-le-feu est entré en vigueur un 6
septembre 1991, mettant fin à un conflit
militaire de plus seize ans. Depuis, le
Conseil de sécurité de l’ONU a régulière-
ment réaffirmé que les accords militaires
conclus avec la mission des Nations
unies pour l’organisation d’un référen-
dum au Sahara occidental (Minurso)
concernant le cessez - le-feu devaient
être pleinement respectés. La trêve a
duré 29 ans avant d’être rompue le 13
novembre 2020 par le Maroc. Des forces
marocaines ont agressé des civils sah-
raouis venant réclamer la fermeture
d’une  brèche illégale érigée dans la zone
tampon d’El Guergarat en violation de
l’accord de cessez-le-feu. L’agression d’El
Guerguerat qui n’était, selon les respon-
sables sahraouis, que le paroxysme de
l’entêtement du Maroc et sa défiance
pour la communauté internationale a
replongé le territoire sahraoui dans une
guerre largement en défaveur du Maroc.
L’attaque contre des civils a soulevé une
vague d’indignation et suscité  une mobi-
lisation internationale aux côtés du peu-
ple sahraoui, dénudant le régime de
Rabat, et faisant davantage écho à la
juste cause sahraouie, dont l’élan de soli-
darité se poursuit à ce jour. Outre la
défaite sur le plan diplomatique, le
Maroc subit depuis le 13 novembre 2020
des pertes humaines et matérielles infli-
gées par l’armée sahraouie. Pour tenir le
coup avec un éventuel soutien, le régime
marocain a trahi son propre peuple en
allant normaliser ses relations avec
Israël, ignorant le profond attachement
des Marocains au triomphe de la cause
palestinienne. Avant la violation mili-
taire du cessez-le feu, le Maroc n’a
respecté, durant prés de 30 ans, aucun
des termes de l’accord. Il a tout fait pour
torpiller les efforts de l’ONU à travers sa
mission (Minurso) chargée de veiller sur
le respect du cessez-le feu et d’organiser
un référendum d’autodétermination. Il a
saboté le processus de recensement et
d’établissement des listes des électeurs
sahraouis en vue d’un référendum. Le
Mandat de la Minurso, renouvelé tous
les ans depuis 1991, arrivera à échéance
le 31 octobre prochain.

NIGERIA

OOffffeennssiivvee  mmiilliittaaiirree  ccoonnttrree  ddeess  ggaannggss  aauutteeuurrss  dd’’eennllèèvveemmeennttss
LLEESS  OOPPÉÉRRAATTIIOONNSS militaires se poursuivaient lundi pour le troisième jour consécutif sur des

camps dans la forêt de Sububu, dans le district de Shinkafi, ont indiqué deux sources
sécuritaires citées par les médias.

LL ’armée nigériane, appuyée par des
hélicoptères et avions de combat,
mène une offensive contre des

gangs dans le Nord-Ouest du Nigeria, où
les réseaux mobiles ont été récemment
coupés, ont indiqué lundi des sources
sécuritaires et des habitants. Le 1er sep-
tembre, des criminels armés, appelés loca-
lement «bandits», ont enlevé dans l’Etat
de Zamfara, 73 écoliers, dernier kidnap-
ping en date d’une longue série dans des
établissements scolaires et universitaires
du Nord-Ouest du pays. Vendredi, le régu-
lateur des télécommunications avaient
appelé les opérateurs mobiles à couper
leurs réseaux dans l’Etat de Zamfara pour
deux semaines, à la demande des autorités
locales, lesquelles affirment que les ban-
dits sont informés de mouvements de
troupes ou se coordonnent par téléphone.

Samedi, des avions de combats ont entamé
des raids contre des camps de gangs dans
cet Etat, après la coupure des réseaux.

Les opérations militaires se poursui-
vaient lundi pour le troisième jour consé-
cutif sur des camps dans la forêt de
Sububu, dans le district de Shinkafi, ont
indiqué deux sources sécuritaires citées
par les médias. Cette forêt fait partie de la
vaste forêt de Rugu, qui s’étend sur les
Etats de Kaduna, Katsina, Zamfara et
Niger et abrite de nombreux camps de
gangs.»Plusieurs camps ont été attaqués,
un nombre important de bandits ont été
neutralisés», a déclaré une de ces sources.
«Les bandits sont sous pression et en
déroute et nos troupes les poursuivent», a
poursuivi cette source. Une deuxième
source sécuritaire a confirmé que des
camps de bandits étaient attaqués au sol

et depuis les airs. Le Nord-Ouest du
Nigeria est miné depuis des années par de
violents conflits entre cultivateurs locaux
et pasteurs nomades, au sujet de l’accès à
la terre et à l’eau. Cette violence s’est
considérablement aggravé avec l’émer-
gence de gangs, souvent forts de centaines
de membres, qui attaquent et pillent des
localités, volent le bétail et kidnappent les
habitants pour obtenir des rançons. Ces
gangs ont récemment intensifié leurs
enlèvements en masse d’élèves dans des
établissements scolaires et universitaires
dans le Nord-Ouest et le centre du
Nigeria. Un millier d’élèves ou étudiants
ont été enlevés depuis décembre au
Nigeria, pour la plupart libérés depuis,
après négociations, dont un certain nom-
bre à l’issue de paiements de rançons par
leur famille et leurs proches.

Un rassemblement dispersé, hier, par les talibans à Kaboul
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LL es appels au calme et au
retour à l’ordre constitu-
tionnel se sont multi-

pliés depuis dimanche, lorsque
les forces spéciales guinéennes
ont pris le contrôle du Palais
présidentiel, arrêté le président
Alpha Condé et «dissous» les
institutions et la Constitution
en vigueur. Dans la journée de
dimanche, des tirs nourris ont
été entendus dans la commune
urbaine de Kaloum, dans le
centre de Conakry, en Guinée,
où se trouvent le palais prési-
dentiel et plusieurs départe-
ments ministériels. Dans l’a-
près-midi, le ministère guinéen
de la Défense a déclaré que «la
garde présidentielle, soutenue
par les forces de défense et de
sécurité, a contenu la menace
et repoussé le groupe d’insur-
gés». Cependant, plus tard
dans la journée, le lieutenant-
colonel Mamady Doumbouya a
annoncé que ses forces avaient
arrêté le président Alpha
Condé et dissous le gouverne-
ment ainsi que les institutions
nationales. Les frontières du
pays ont été fermées et sa
Constitution a été déclarée
invalide dans cette annonce.
Une vidéo publiée sur les
réseaux sociaux montrait 
M. Condé entouré d’un groupe
de soldats armés.

Préoccupée par la situation
prévalant en République de
Guinée, l’Algérie a réaffirmé
lundi, son «attachement aux
principes cardinaux de l’Union
Africaine (UA), notamment le
rejet de tout changement anti-
constitutionnel de gouverne-
ment tel qu’énoncé par la déci-
sion d’Alger de 1999 et réaf-
firmé par la Charte africaine de
la démocratie, des élections et
de la gouvernance». 

Le SG de l’ONU, Antonio
Guterres, a de son côté
condamné toute prise de pou-

voir par la force des armes
appelant à la libération immé-
diate du président Alpha
Condé». L’Union africaine qui
compte 55 Etats membres, a
appelé à la libération immé-
diate de M. Condé. Felix
Tshisekedi, président de la
République démocratique du
Congo (RDC), et président en
exercice de l’UA, et Moussa
Faki Mahamat, président de la
Commission de l’UA, ont en
outre demandé au Conseil de
paix et de sécurité de l’UA de se
réunir d’urgence pour exami-
ner la nouvelle situation en
Guinée et prendre les mesures
appropriées aux circonstances.

L’organisation des Etats
ouest-africains, la Cédéao, a
exigé également «le rétablisse-
ment de l’ordre constitutionnel
afin d’éviter le recours aux
sanctions». L’Union euro-
péenne (UE) par le biais de son
haut représentant pour les
Affaires étrangères et la poli-
tique de sécurité, Josep Borrell,
a condamné dans un tweet le
coup d’Etat en Guinée, appe-
lant à la libération du président

Condé. Aux Etats-Unis, le
porte-parole du département
d’Etat américain, Ned Price, a
exhorté toutes les parties à évi-
ter la violence et à engager le
dialogue. La France qui a vive-
ment réagi au coup de force, a
demandé «le retour à l’ordre
constitutionnel». De son coté,
la diplomatie russe a affirmé,
qu’elle suivait les développe-
ments en Guinée avec une pro-
fonde inquiétude, soulignant
qu’elle rejette toute tentative
inconstitutionnelle de change-
ment de pouvoir. A ce titre, la
Chine, par la voix du porte-
parole de son ministère des
Affaires étrangères, Wang
Wenbin,  a appelé toutes les
parties à faire preuve de rete-
nue, à respecter les intérêts
fondamentaux du pays et à
résoudre les problèmes par le
dialogue et la consultation».

Le président du Burundi
Evariste Ndayishimiye a
condamné le coup de force en
lançant un appel au calme,
alors que le gouvernement du
Nigeria a exhorté les militaires
à rétablir l’ordre constitution-

nel sans délai et à protéger tou-
tes les vies ainsi que les biens».
Aussi, l’Egypte a appelé toutes
les parties en Guinée à faire
preuve de retenue et à régler la
crise de manière pacifique.
Alors que l’incertitude règne
sur l’évolution de la situation à
Conakry, la société civile gui-
néenne a appelé à mettre rapi-
dement en place un cadre
national de dialogue.  

Les militaires ont également
évoqué dans leurs derniers
communiqués, lus à la télévi-
sion nationale ou diffusés sur
les réseaux sociaux, la pro-
chaine ouverture d’une
«concertation» nationale pour
définir les modalités de la tran-
sition politique dans ce pays
pauvre d’Afrique de l’Ouest,
important producteur de mine-
rai, notamment de bauxite. Il
reviendra au futur gouverne-
ment «d’union nationale» de
conduire cette transition, a pré-
cisé hier dans un tweet le chef
du «Comité national du ras-
semblement et du développe-
ment» (CNRD), le lieutenant-
colonel Mamady Doumbouya.

LIBYE
LLeess  aauuttoorriittééss  aannnnoonncceenntt  
ll’’aarrrreessttaattiioonn  dd’’uunn  rreessppoonnssaa--
bbllee  ddee  DDaaeesshh

LLeess  aauuttoorriittééss  lliibbyyeennnneess  oonntt
aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  ll’’aarrrreessttaattiioonn  dd’’uunn  hhaauutt
rreessppoonnssaabbllee  lliibbyyeenn  dduu  ggrroouuppee  tteerrrroo--
rriissttee  aauuttoopprrooccllaamméé  EEttaatt  iissllaammiiqquuee  ((EEII,,
DDaaeesshh)),,  lloorrss  dd’’uunnee  ooppéérraattiioonn  mmeennééee
ppaarr  lleess    ffoorrcceess  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  àà
BBaannii  WWaalliidd,,  ddaannss  llee  nnoorrdd  dduu  ppaayyss..
««LL’’aarrrreessttaattiioonn  dd’’EEmmbbaarraakk  eell--KKhhaazziimmii,,
ll’’uunn  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  dduu  ggrroouuppee  EEttaatt
iissllaammiiqquuee,,  eesstt  uunn  ggrraanndd  ssuuccccèèss  ppoouurr
nnooss  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé  eett  nnooss  jjeeuunneess
mmeemmbbrreess  ddee  llaa  FFoorrccee  ooppéérraattiioonnnneellllee
ccoonnjjooiinnttee  qquuii  aa  mmeennéé  ll’’ooppéérraattiioonn»»,,
ss’’eesstt  fféélliicciittéé  ssuurr  TTwwiitttteerr  AAbbddeellhhaammiidd
DDbbeeiibbaahh,,  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  lliibbyyeenn
dd’’uunniittéé  nnaattiioonnaallee..  CCee  ssuuccccèèss  ««nnoouuss
ppeerrmmeettttrraa  ddee  rrééccoolltteerr  ddeess  éélléémmeennttss
vviittaauuxx  ssuurr  ll’’EEII  eett  lliivvrreerraa  àà  llaa  jjuussttiiccee  uunn
ddaannggeerreeuuxx  tteerrrroorriissttee»»,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé,,
ssoouulliiggnnaanntt  qquuee  lleess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé
ééttaaiieenntt  ««ddéétteerrmmiinnééeess  àà  ccoonnttiinnuueerr  lleeuurr
lluuttttee  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee  ooùù  qquu’’iill
ssooiitt»»..LLaa  FFoorrccee  ooppéérraattiioonnnneellllee
ccoonnjjooiinnttee,,  ccoommppoossééee  dd’’eeffffeeccttiiffss  ddeess
mmiinniissttèèrreess  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  eett  ddee  llaa
DDééffeennssee,,  aavvaaiitt  aannnnoonnccéé  pplluuss  ttôôtt  mmaarrddii
ll’’aarrrreessttaattiioonn  ddee  MM..  KKhhaazziimmii  àà  BBaannii
WWaalliidd,,  vviillllee  ssiittuuééee  aauuxx  ppoorrtteess  dduu  ddéésseerrtt
lliibbyyeenn,,  àà  117700  kkmm  aauu  ssuudd--eesstt  ddee  TTrriippoollii..
LL’’ooppéérraattiioonn  aa  ééttéé  mmeennééee  eenn  ccoooorrddiinnaa--
ttiioonn  aavveecc  llee  bbuurreeaauu  dduu  pprrooccuurreeuurr  ggéénnéé--
rraall  lliibbyyeenn,,  qquuii  aavvaaiitt  llaannccéé  eenn  sseepptteemm--
bbrree  22001177  ddeess  mmaannddaattss  dd’’aarrrrêêtt  ccoonnttrree
883300  mmeemmbbrreess  pprrééssuummééss  ddee  ll’’EEII,,  ddoonntt
MM..  KKhhaazziimmii..  AAvveecc  llaa  cchhuuttee  eenn  22001111  dduu
rrééggiimmee  EEll--GGuueeddddaaffii,,  llaa  LLiibbyyee  aa  pplloonnggéé
ddaannss  uunn  cchhaaooss  mmaarrqquuéé  ppaarr  ll’’eexxiisstteennccee
ddee  ppoouuvvooiirrss  rriivvaauuxx,,  ddeess  vviioolleenncceess  eett  llaa
pprréésseennccee  ddee  mmiilliicceess,,  ddee  ccoommbbaattttaannttss
ééttrraannggeerrss  eett  ddee  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess..
PPrrooffiittaanntt  ddee  ccee  cchhaaooss,,  ll’’EEII  aavvaaiitt
iinnssttaalllléé  ddeess  ffiieeffss  àà  DDeerrnnaa  ((eesstt))  eett  àà
SSyyrrttee  ((nnoorrdd--cceennttrree)),,  ddoonntt  iill  aa  ééttéé
cchhaasssséé  rreessppeeccttiivveemmeenntt  eenn  22001188  eett  ffiinn
22001166  ssee  rreepplliiaanntt  ddaannss  llee  ddéésseerrtt  lliibbyyeenn..

La situation est

encore confuse

LES PUTSCHISTES GUINÉENS S’ENGAGENT À LIBÉRER LES DÉTENUS POLITIQUES

AAppppeellss  àà  rrééttaabblliirr  ll’’oorrddrree  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell
PPRRÉÉOOCCCCUUPPÉÉEE,, l’Algérie a réaffirmé lundi son «attachement aux principes
cardinaux de l’Union Africaine (UA), notamment le rejet de tout changement
anticonstitutionnel tel qu’énoncé par la décision d’Alger de 1999 et réaffirmé par
la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance».

LL eess  ccoonncclluussiioonnss  ddee  llaa  rrééuunniioonn  ddeess
ppaayyss  vvooiissiinnss  ddee  llaa  LLiibbyyee  àà  AAllggeerr  oonntt
ééttéé  ppaassssééeess  eenn  rreevvuuee  àà  TTrriippoollii,,  àà  llaa

ffaavveeuurr  dd’’uunnee  rrééuunniioonn  rreeggrroouuppaanntt  llaa
mmiinniissttrree  lliibbyyeennnnee  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,
NNaajjllaa  aall--MMaannggoouusshh  eett  llee  cchheeff  ddee  llaa  MMiissssiioonn
ddee  ssoouuttiieenn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn  LLiibbyyee
((MMAANNUULL)),,  JJaann  KKuubbiiss  aavveecc  ddeess  rreessppoonnssaa--
bblleess  lliibbyyeennss  ddoonntt  llee  vviiccee--mmiinniissttrree  aauuxx
AAffffaaiirreess  ppoolliittiiqquueess  aauu  mmiinniissttèèrree  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  MMuuhhaammmmaadd  KKhhaalliill
IIssssaa..  IIllss  ssee  ssoonntt  ppeenncchhééss  ssuurr  lleess  ddeerrnniieerrss
ddéévveellooppppeemmeennttss  eett  lleess  eeffffoorrttss  ccoonnsseennttiiss
ppoouurr  uunnee  ssoorrttiiee  ddee    ccrriissee  eett  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
ddeess  éélleeccttiioonnss  dduu  2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn..
OOnntt  ééttéé  éévvooqquuééeess  ll’’iinniittiiaattiivvee  ddee  ssttaabbiilliissaa--
ttiioonn  ddee  llaa  LLiibbyyee  eett  llaa  pprrééppaarraattiioonn  dd’’  uunnee
ccoonnfféérreennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ddéébbuutt  ooccttoobbrree
pprroocchhaaiinn,,  «« ccoommmmee  pprreemmiièèrree  iinniittiiaattiivvee
ppuurreemmeenntt  lliibbyyeennnnee  vviissaanntt  àà  mmeettttrree  eenn
ppllaaccee  ddeess  mmééccaanniissmmeess  pprraattiiqquueess  ppoouurr
mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  lleess  ccoonncclluussiioonnss  ddeess
ccoonnfféérreenncceess  ddee  BBeerrlliinn  11  eett  22  eett  aabboouuttiirr  aauuxx
pprroocchhaaiinneess  éélleeccttiioonnss »»..  AAuu  ccoouurrss  ddee  cceettttee
rreennccoonnttrree,,  llee  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill
pprrééssiiddeennttiieell  lliibbyyeenn,,  MMoouussssaa  AAll  KKoouunnii  aa

ssoouulliiggnnéé  ll’’uurrggeennccee    dduu  rreettrraaiitt  ddeess  ccoommbbaatt--
ttaannttss  ééttrraannggeerrss,,  «« ddéémmaarrcchhee  àà  mmêêmmee  ddee
ssééccuurriisseerr  lleess  ffrroonnttiièèrreess  ssuudd  ddee  llaa  LLiibbyyee
aavveecc  lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss  eett  dd’’ééttaabblliirr  uunn  ppaarrttee--
nnaarriiaatt  ppoouurr  llaa  mmaaîîttrriissee  ddeess  fflluuxx  mmiiggrraattooii--
rreess,,  ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  ddee  llaa  ccoonnttrreebbaannddee  eett  ddee
ll’’iinnffiillttrraattiioonn  ddeess  ggrroouuppeess  ccrriimmiinneellss »»..  

EEnn  aannnnoonnççaanntt,,  lluunnddii  ssooiirr,,  llee  llaanncceemmeenntt
ooffffiicciieell  ddee  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee  gglloo--
bbaallee  eenn  LLiibbyyee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  pprréé--
ssiiddeennttiieell  MMoohhaammeedd  AAll--MMaannffii,,  aa  ssiiggnniiffiiéé
ppaarr--llàà  mmêêmmee  uunn  ccoouupp  dd’’aaccccéélléérraatteeuurr  aauu
pprroocceessssuuss  ddee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  tteell  qquu’’iill
rrééssuullttee  ddee  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  aaddooppttééee  ppaarr
llee  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  iinntteerr--
lliibbyyeenn  àà  TTuunniiss  eett  llee  ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee
55++55  àà  GGeennèèvvee,,  eenn  22002200..  DDaannss  uunn  ccoommmmuu--
nniiqquuéé,,  ssuurr  ssaa  ppaaggee  FFaacceebbooookk,,  AAll--MMaannffii  «« aa
fféélliicciittéé  llee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  àà  cceettttee  ooccccaassiioonn,,
ssaalluuaanntt  ttoouuss  lleess  eeffffoorrttss  qquuii  oonntt  ééttéé  ffaaiittss
ppoouurr  ppaarrvveenniirr  àà  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  qquuii
mmaarrqquuee  ssoonn  aabboouuttiisssseemmeenntt,,    aavveecc  llaa  lliibbéé--
rraattiioonn  ddeess  pprriissoonnnniieerrss  aarrrrêêttééss  ddaannss  ddiivveerr--
sseess  aaffffaaiirreess,,  eett  ccoonnttrree  lleessqquueellss  ddeess  ddééccii--
ssiioonnss  jjuuddiicciiaaiirreess  oonntt  ééttéé  rreenndduueess »»..  

LLee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  aa
eessttiimméé,,  àà  cceettttee  ooccccaassiioonn,,  qquuee  ttoouutteess  «« lleess
ddéécciissiioonnss  qquuii  oonntt  ééttéé  pprriisseess  nn’’aauurraaiieenntt  ppaass
ééttéé  pprriisseess  ssaannss  llee  ddééssiirr  rrééeell  eett  sséérriieeuuxx  dduu
ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  ddee  ttoouurrnneerr  lleess  ppaaggeess  ddoouulloouu--

rreeuusseess  dduu  ppaasssséé,,  ssuurrmmoonntteerr  lleess  ddiivveerrggeenn--
cceess,,  rreennoonncceerr  àà  llaa  ddiivviissiioonn,,  aarrrrêêtteerr  ll’’eeffffuu--
ssiioonn  ddee  ssaanngg  eett  mmeettttrree  ffiinn  àà  lleeuurrss  ssoouuff--
ffrraanncceess »»..  

AAll--MMaannffii  vvooiitt  ddaannss  lleess  pprreemmiieerrss  ppaass  ddee
llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee  uunnee  ggrraannddee
ooppppoorrttuunniittéé  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  LLiibbyyeennss
ddee  ttrraannsscceennddeerr  lleess  ddiifffféérreennddss,,  ttoouurrnnaanntt  llaa
ppaaggee  dd’’uunn  ppaasssséé  ddoouulloouurreeuuxx,,  eett  ddee  ss’’eennggaa--
ggeerr  ffeerrmmeemmeenntt  ssuurr  llaa  vvooiiee  dd’’uunn  EEttaatt  ddee
ddrrooiitt  eett  ddee  pplleeiinnee  cciittooyyeennnneettéé..  IIll  eesstt
tteemmppss,,  aa--tt--iill  eexxhhoorrttéé,,  ddee  «« ccoonnssttrruuiirree  uunnee
sseeuullee  nnaattiioonn,,  ssuurr  llaaqquueellllee  fflloottttee  llee  ddrraappeeaauu
ddee  llaa  ppaaiixx »»..  

AA  eennvviirroonn  ttrrooiiss  mmooiiss  ddee  llaa  tteennuuee  ddeess
éélleeccttiioonnss  dduu  2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn,,
aannnnoonnccééeess  ppaarr  llee  FFDDPPLL,,  pprreessqquuee  eenn  mmêêmmee
tteemmppss  qquuee  ll’’aaccccoorrdd  ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  aarrrrêêttéé
llee  2255  ooccttoobbrree  22002200  ppaarr  llee  ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree
mmiixxttee  55++55,,    lleess  aauuttoorriittééss  lliibbyyeennnneess  ssoouuttee--
nnuueess  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess  àà  ttrraavveerrss  ssaa
MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ((  MMaannuull  ))  sseemmbblleenntt  ddéétteerr--
mmiinnééeess  àà  mmeenneerr  llaa  bbaarrqquuee  àà  bboonn  ppoorrtt,,  mmaall--
ggrréé  cceerrttaaiinneess  iinncceerrttiittuuddeess  ppaarrmmii  lleessqquueell--
lleess  llaa  qquueessttiioonn  ddoommiinnaannttee  ccoonncceerrnnee  llee
rreettrraaiitt  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  eett  ffoorrcceess  ééttrraannggèè--
rreess  eenn  LLiibbyyee..  AApprrèèss  ddeess  sseemmaaiinneess  dduurraanntt
lleessqquueelllleess  lleess  pprreessssiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess
oonntt  ééttéé  vviivveess,,  ppoouurr  oobbtteenniirr  ccee  rreettrraaiitt,,  oonn
ccoonnssttaattee  uunn  iinnqquuiiééttaanntt  ssttaattuu  qquuoo  qquuii  nn’’eesstt

ppaass  ppoouurr  ggaarraannttiirr  llee  ccoouurroonnnneemmeenntt  ttaanntt
eessppéérréé  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee..
OOuuttrree  lleess  mmeerrcceennaaiirreess  dduu  ggrroouuppee  WWaaggnneerr
((  eennttrree  880000  eett  22000000,,  sseelloonn  lleess  eessttiimmaattiioonnss
oonnuussiieennnneess)),,  iill  yy  aa  qquueellqquuee  22000000  SSyyrriieennss
eett  pplluuss  ddee  1111  000000  SSoouuddaannaaiiss  eett  TTcchhaaddiieennss
qquuii  rreennffoorrcceenntt  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee
aauuttoopprrooccllaammééee  dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr..  CCôôttéé
TTrriippoollii,,  oouuttrree  llee  ccoonnttiinnggeenntt  ttuurrcc  vveennuu
ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  aaccccoorrdd  ssiiggnnéé  ppaarr  FFaayyeezz
aall  SSeerrrraajj  aavveecc  AAnnkkaarraa,,  àà  rraaiissoonn  ddee  11550000
ccoommbbaattttaannttss  ooffffiicciieelllleemmeenntt  cchhaarrggééss  ddee  llaa
ffoorrmmaattiioonn  ddeess  mmiilliicceess  ddee  TTrriippoollii,,  iill  yy
aauurraaiitt  qquueellqquuee  1133  000000  SSyyrriieennss,,  ttrraannssffuuggeess
ddee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  ssyyrriieennnnee  ((AANNSS))
rreebbeellllee  qquuii,,  aapprrèèss  aavvooiirr  ccoommbbaattttuu  lleess  ffoorr--
cceess  aarrmmééeess  ssyyrriieennnneess,,  pprrêêtteenntt  mmaaiinn  ffoorrttee
àà  llaa  pprréésseennccee  ttuurrqquuee  eenn  LLiibbyyee..  AAuu  ttoottaall,,  llee
nnoommbbrree  ddee  2200  000000  aavvaannccéé  ppaarr  ll’’OONNUU
ppoouurrrraaiitt  êêttrree  llééggèèrreemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  mmaaiiss
llee  pprroobbllèèmmee  nn’’eenn  sseerraa  ppaass  ddiifffféérreenntt  ppoouurr
aauuttaanntt..  CCeellaa,,  lleess  ddiirriiggeeaannttss  lliibbyyeennss  llee
ssaavveenntt  mmiieeuuxx  qquuee  qquuiiccoonnqquuee ::  llaa  ssoolluuttiioonn
eesstt  eennttrree  lleeuurrss  mmaaiinnss  eett  llaa  ppaaiixx  eett  llaa
rrééccoonncciilliiaattiioonn  eenn  ssoonntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprree--
mmiièèrreess,,  aaffiinn  ddee  ggaaggnneerr  llee  ppaarrii  ddeess  éélleeccttiioonnss
sseeuulleess  àà  mmêêmmee  ddee  rreessttaauurreerr  llaa  ssééccuurriittéé  eett
llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn,,  ppaarr  eett
ppoouurr  lluuii--mmêêmmee..  

CC..  BB..
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LLeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  llaa  ppaaiixx
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«M erci pour les
émotions et
les souve-

nirs, cher Jean-Paul.
C’était magnifique ».
Roselyne Bachelot, minis-
tre de la Culture s’est per-
mis un clin d’œil à l’un des
grands films de Bébel. Se
joignant à l’hommage
unanime du monde de la
culture pour saluer la
mémoire de Jean-Paul
Belmondo, décédé ce
lundi à 88 ans.

Une Palme d’or 
d’honneur pour 

sa carrière en 2011
Les festivals de

Cannes et de Venise ont
également salué la car-
rière de Jean-Paul
Belmondo. « Pour l’hom-
mage 2011, les photogra-
phes avaient prévenu :
« On va poser nos appa-
reils sur les marches et ce
sera pour l’applaudir ». Sa
générosité d’homme et
d’acteur a inventé parmi
les plus grands moments
de l’histoire du cinéma.
Merci Jean-Paul. Adieu
magnifique », a écrit sur le
compte Twitter du festival
de Cannes, son délégué
général Thierry Frémaux. 

« Un visage
fascinant, une

sympathie
irrésistible… »
En 2011, Jean-Paul

Belmondo avait reçu une
Palme d’or d’honneur
pour l’ensemble de sa car-
rière. En 2019, le festival
l’avait une nouvelle fois
mis à l’honneur à travers
l’affiche de sa 7e édition,
qui reprenait un baiser tiré
de Pierrot le fou de Jean-

Luc Godard avec Anna
Karina, film culte de la
Nouvelle Vague, réalisé
en 1965.

De son côté, la Mostra
de Venise, qui se tient jus-
qu’à samedi, se rappelle,
« avec grande affection et
admiration de l’acteur
Jean-Paul Belmondo,
icône du cinéma français
et international, et premier
interprète extraordinaire
de l’esprit de modernité
propre à la Nouvelle
Vague ».

Le directeur de la
Mostra, Alberto Barbera,
se souvient d’« un visage
fascinant, une sympathie
irrésistible, une versatilité
extraordinaire, qui lui a
permis d’interpréter des
rôles dramatiques, d’a-
venturiers et même
comiques, qui ont fait de
lui une star appréciée uni-
versellement, aussi bien
par le cinéma d’auteur
que par le cinéma de
divertissement ».

En 2016, le festival lui
avait décerné un Lion d’or
d’honneur pour l’ensem-
ble de sa carrière

.« Sa gouaille et
son sourire

légendaires »
Enormément d’actri-

ces, d’acteurs ont égale-
ment salué ce départ qui
émeut bien des Français.
Au premier rang desquels
Jean Dujardin qui a publié
un message sur
Instagram : « Tu vas me
manquer… Tu vas telle-
ment nous manquer.Merci
Jean-Paul. » Claudia
Cardinale, qui avait par-
tagé l’écran avec Bébel
dans Le Mauvais chemin
(1961),a envoyé un com-

muniqué à l’AFP expli-
quant : « Je suis boulever-
sée par la disparition de
Jean-Paul. Il était et res-
tera pour moi comme pour
tant d’autres, l’image
même de la vitalité. Il ne
cessera jamais d’être en
mouvement dans mon
cœur et dans ma
mémoire. Il est sourire et
joie de vivre. Audace et
simplicité. J’ai vécu
auprès de lui tant de
moments heureux inou-
bliables. Je suis recon-
naissante à la vie de l’a-
voir mis plusieurs fois sur
mon chemin, le bon che-
min. Mon affection la plus
profonde va à ses proches
et a ses enfants tout parti-
culièrement. Addio Jean-
Paul ».

« Nous perdons
tous un ami de

toujours… »
Mireille Mathieu s’est

également épanchée
auprès de l’AFP : « Jean-
Paul Belmondo est une
véritable légende du
cinéma français et du
théâtre. Immense comé-
dien et monstre sacré qui
a fait rayonner notre
France avec sa gouaille et
son sourire légendaires à
travers le monde. C’est
notre As des As, notre tour
Eiffel du 7e art et un pilier
de notre patrimoine cultu-
rel ». « Je perds aujourd’-
hui un ami de toujours,
nous perdons tous un ami
de toujours, regrette sur
Twitter Line Renaud. 

Bébel était le héros
extraordinaire de la
France ordinaire et Jean-
Paul, un homme coura-
geux et fidèle, profondé-
ment sincère.   Il        était 

Vrai !!!!! Ses plus belles
cascades resteront tou-
jours cette façon qu’il avait
de nous viser en plein
cœur ! » Christian Clavier
s’est également ému de la
disparition de l’icône. «
Jean-Paul Belmondo va
terriblement nous man-
quer. C’était une immense
star, qui a dédié sa vie au
public, un homme d’une
extrême gentillesse et des
films innombrables et for-
midables : Cartouche, Un
singe en hiver, L’homme
de Rio… Chapeau 
l’artiste ! » Les hommages
pleuvent aussi à l’étran-
ger. 

Ainsi, l’acteur espagnol
Antonio Banderas a par-
tagé sa tristesse sur
Twitter. 

« C’est un triste jour
pour la culture. 

Un grand acteur et une
icône du cinéma français
et européen nous a quit-
tés. Repose en paix Jean-
Paul #Belmondo #RIP
#Bebel »

DISPARITION DE JEAN-PAUL BELMONDO

Le monde de la
culture salue l’icône

L’acteur français Jean-Paul Belmondo est mort ce lundi 
à 88 ans, le monde du cinéma mondial lui rend hommage….

L e gouvernement mise, dans
son plan d’action, sur le tou-
risme et l’économie de la cul-

ture comme secteurs porteurs de
croissance économique et s’engage
à développer une « vraie » industrie
touristique et culturelle en encoura-
geant l’investissement dans ces
domaines. 

Relevant d’emblée que le tourisme
est un « secteur économique qui ne
cesse d’évoluer et de se parfaire en
fonction des exigences des touristes,
des nouvelles données économiques
et des avancées technologiques », le
gouvernement propose de mettre en
œuvre un plan « destination Algérie »
par une série de mesures, lit-on dans
le Plan d’action qui sera soumis pro-
chainement au Parlement. 

À ce titre, le gouvernement envi-
sage de soutenir l’action des agences
de voyages et la facilitation des pro-
cédures de visa au profit des touris-
tes étrangers, d’encourager le
recours aux formules incitatives de
voyage par le biais des vols charters
afin de renforcer l’attractivité de la
destination touristique Algérie tout
en s’appuyant sur l’apport des repré-
sentations diplomatiques et consulai-
res à l’étranger. Il compte aussi favo-
riser l’émergence de pôles touris-
tiques d’excellence, répondant aux
standards internationaux, notamment
de nature culturelle, cultuelle et au
niveau des régions du Sud, ainsi que
développer le tourisme domestique
par l’achèvement du programme de
modernisation et de réhabilitation du
parc hôtelier public. Les actions envi-
sagées englobent également l’orien-
tation des investissements touris-
tiques et leur adaptation en fonction
des besoins de la demande touris-
tique interne et de la spécificité de
chaque région, ainsi que la mise en
place de circuits touristiques théma-
tiques. 

Pour les investisseurs, il sera
question de mettre à leur disposition
des assiettes foncières pour la réali-
sation de structures légères et modu-
lables, au titre du développement
durable et dans le cadre du dévelop-
pement du tourisme interne, avec ses
différentes filières et particulièrement
le thermalisme.

Le gouvernement œuvrera à la
relance du plan qualité tourisme
Algérie (Pqta) et l’amélioration de la
performance de l’appareil de forma-
tion.

Il est prévu aussi la mise à dispo-
sition du foncier touristique au profit
des investisseurs et des promoteurs
qui se chargeront de la prise en
charge de l’aménagement et la viabi-

lisation d’une ou plusieurs zones
d’expansion touristique, en contre-
partie de la réduction de la redevance
locative de la concession, ainsi que
l’encouragement des différentes for-
mules de partenariat public-privé.
Réactiver le Conseil national du tou-
risme (CNT) et élaborer un projet de
loi d’orientation sur le tourisme, figu-
rent aussi parmi les actions inscrites.

À cela s’ajoute, la protection des
produits de l’industrie artisanale
nationale et la lutte contre la contre-
façon en matière de produits artisa-
naux, notamment par rapport à ceux
importés, l’intensification et la pro-
fessionnalisation des opérations de
promotion et de commercialisation
des produits issus de l’artisanat sur
le marché national et international et
la mise en place de nouveaux méca-
nismes financiers pour soutenir les
activités de l’industrie artisanale.

Quant à l’économie de la culture,
l’action portera sur « la mise en place
de « mécanismes qui permettront
d’asseoir les conditions appropriées
et efficientes pour le lancement d’une
véritable industrie cinématogra-
phique, basée sur l’incitation à l’in-
vestissement et la libéralisation des
initiatives aux fins de faire de
l’Algérie un pôle de production et de
tournage cinématographique régio-
nal et international ». Dans ce cadre,
le gouvernement compte mener des
actions immédiates, dont ,notamment
la restructuration des entreprises
publiques chargées du cinéma à tra-
vers la création du centre du cinéma
algérien de manière à uniformiser et
faciliter les procédures d’organisa-
tion, de gestion et de suivi de l’indus-
trie cinématographique. 

Pour attirer les investisseurs dans
les industries et infrastructures ciné-
matographiques, des mesures incita-
tives seront mises en place et les
contraintes entravant la réalisation
des projets seront levées. Il est
prévu, en outre, l’identification et le
recensement du foncier susceptible
de faire l’objet d’investissements
dans les industries et infrastructures
culturelles, notamment cinématogra-
phiques dans les wilayas et la récu-
pération des salles de cinéma à l’effet
de les confier à des exploitants privés
dans le cadre de concessions et la
conception des mécanismes pour
une gestion allégée de l’aide publique
dédiée au cinéma. 

Enfin, l’action du gouvernement
touchera la formation dans le
domaine du cinéma, la récupération
des archives filmiques et leur numéri-
sation, en plus de l’organisation de
festivals.

TOURISME ET ÉCONOMIE CULTURELLE EN ALGÉRIE

Le gouvernement s’engage à
développer une «vraie» industrie
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A vec le départ d’artistes
de la trempe d’El
Hachemi Guerouabi, de

Boudjemaâ El Ankis et d’Amar
Ezzahi, le chaâbi est devenu
orphelin. Cela ne signifie pas
qu’il y a absence de relève dans

ce genre artistique, mais ces
ténors ont marqué de manière
exceptionnelle et inédite la
scène artistique chaâbie. Ils ont
traversé environ un demi-siècle
et touché de ce fait plusieurs
générations de mélomanes
férus de chaâbi, un genre
authentique et unique.

Boudjemaâ El Ankis nous a quit-
tés en septembre 2015. Il n’a
pas cessé de répondre présent
à toutes les sollicitations et les
invitations qu’il recevait en dépit
de son âge avancé et de la fati-
gue. Il a ainsi fait le déplacement
jusqu’à la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri en mars

2010 où un hom-
mage lui avait
été rendu. 

La salle de
spectacles de
la Maison de
la culture de
Tizi Ouezou
était archicom-
ble. Pouvait-il
en être autre-
ment quand on
connaît la sta-
ture de ce
grand artiste, lui
qui est originaire
d’Aît Rahouna
dans la daira
d’Azzefoun qu’il
visitait régulière-
ment, même à la
fin de sa vie.
C ’ é t a i t

indispensable pour lui. Il était
autant attaché à Alger, sa ville
adoptive qu’à Azeffoun, sa terre
natale

Un genre authentique 
et unique

.Et quand, en mars 2011, les
organisateurs du festival du film
amazigh l’avaientt invité pour
honorer de sa présence la céré-
monie d’ouverture, Boudjemaâ
El Ankis était aussi de la partie
car pour lui, Azeffoun représente
ce lien affectif et indéfectible
qu’il n’a cessé de nourrir et où
se ressourcer inlassablement,
jusqu’à son décès. 

Un maître d’un grand
maitre

À l’instar de tous les maîtres
de la chanson chaâbie,
Boudjemaâ El Ankis avait sa
propre technique dans sa façon
d’interpréter aussi bien les qaci-
date que les chansonnettes
avec lesquelles il a brillamment
débuté sa carrière grâce à l’ap-
port incommensurable du génie
incontournable dans ce genre, le
regretté Mahboub Bati.
Boudjemaâ El Ankis avait égale-
ment le don de l’improvisation,
devenu indispensable pour pas
mal de piliers de la chanson
chaâbie. Car, comme on le sait
bien, dans la majorité des cas,
ce sont les mêmes musiques et
les mêmes textes qui sont repris
par ces ténors. Donc, pour ne
pas ennuyer le mélomane, l’im-
provisation et la création sponta-
née et continuelle sur scène
étaient devenues une condition
sine qua non pour tout chanteur
qui voulait se distinguer et mar-
quer les esprits. Et, Boudjemaâ
El Ankis excellait dans ce
domaine. Il suffit de réécouter
les chansons les plus célèbres
interprétées pratiquement par
tous les artistes du chaâbi,
chantées par El Ankis, pour

constater le génie créateur de ce
dernier. Qu’il s’agisse de l’im-
mortelle« El Kaoui », «Youm el
djemaâ » ou encore la mythique 
« El Meknassia » et tant d’autres
trésors de la chanson chaâbie,
El Ankis les exécutait avec son
propre timbre qui ne ressemble
à aucun autre à tout point de
vue. Ce n’est pas du tout un
hasard si Amar Ezzahi a fait d’El
Ankis un maître et un repère
unique pendant toute sa vie. El
Ankis a été le maître d’un grand
maître. C’est dire la valeur dont
jouissait ce dernier. El Ankis,
pour sa part, a eu El Hadj
Mhamed El Anka, pour maître.
D’où son surnom (El Ankis) lui
dont le vrai nom est Mohamed
Arezki Boudjemaâ. Il a eu la
chance, de voir le jour le 17 juin
1927, à la casbah d’Alger, vérita-
ble fief du chaâbi. Ce qui lui a
permis d’acquérir, très jeune, les
rudiments de cet art qui étaient
très en vogue à l’époque grâce à
l’apport indéniable d’El Anka, lui
aussi enfant de la Casbah (plus
exactement Bir Djebah) et
d’Azeffoun. El Ankis a côtoyé les
monstres sacrés de la chansons
chaâbie comme El Anka, El Hadj
Mrizek, etc. Ses premiers
grands succès, El Ankis les doit
à Mahboub Bati qui lui avait
composé des chansons subli-
mes à l’instar de l’inénarrable et
magique « Rah el ghali rah »
(reprise en 1996, en kabyle,
Matoub Lounès dans son album
« Assirem ») ou encore 
« Tchawrou aâliya »,«Ahya Ntiya
», mais aussi et surtout «ya
lmeqnine ezzine » et « Ya bhar
ettouffane » ( de Mohamed El
Badji). Depuis les premiers suc-
cès, El Ankis n’a pas cessé de
séduire ses fans et d’être consa-
cré d’année en année jusqu’à
devenir un géant de la chanson
chaâbie. On ne peut désormais
pas parler de chaâbi sans citer
El Ankis. Il en est l’une de ses
pierres angulaires. A.M.

L e grand acteur de cinéma et de théâtre
Hadj Smaïn Mohamed Seghir est
décédé lundi matin aux Etats-Unis

d’Amérique à l’âge de 89 ans, après un riche
parcours artistique, a indiqué le
président de l’as-
sociation artistique
et cinématogra-
phique « Adwaa ».

« Le grand acteur
de cinéma et de
théâtre algériens est
décédé aux Etats-
Unis d’Amérique où
il était parti pour une
visite familiale », a
précisé M. Rabia
Omar.

Né en 1932 à
Constantine, Hadj
Smail avait fait ses
débuts avec la troupe
de théâtre « Alf Leïla
Wa Leïla » auprès d’El
Ammouchi et Cherif
Chouaïb.

Il fait partie des pion-
niers à avoir posé les
jalons du quatrième art
en Algérie. Outre le théâ-
tre, le défunt avait pré-
senté des émissions
radiophoniques et participé à des films algé-
riens avant de retourner en 1978 à
Constantine pour être nommé directeur de
son théâtre régional à la tête duquel il resta 16
années.

Durant cette période, il mit en scène la

pièce « Er-rafd » (Le Rejet) en 198 puis « Es-
sakhra » (Le Rocher) en 1983 ainsi de d’autres
pièces théâtrales.

Dans le cinéma, le
défunt compte plusieurs
participations à de célè-
bres films tels que « La
bataille d’Alger » du
réalisateur italien Giulio
Pontecorvo, « Le vent
des Aurès », « Les
chroniques des années
de braise », « La der-
nière image » de
Mohamed Lakhdar
Hamina et « Patrouille
vers l’Est » de feu
Amar Laskri.

« Les aventures
d’un héros » de
Merzak Allouache,
« Suicide » de
Mustapha Badie »,
« Cri de pierre » de
Bouguermouh et
« Les enfants de
novembre » de
Moussa Haddad
sont d’autres oeu-

vres de la filmogra-
phie de Hadj Smaïn. Le défunt avait brillé

également par son interprétation dans les piè-
ces « La vie est un songe » de Pedro Calderon
de la Barca, « Roses rouges pour moi »,
adapté par Allal El Mohib d’après une oeuvre
de Chean O’Casey et « Ivan Ivanovic » de
Nazim Hikmet, réalisé par Mustapha Kateb, et
d’autres œuvres artistiques.

EL ANKIS NOUS A QUITTÉS EN SEPTEMBRE 2015

LA PIERRE ANGULAIRE DU CHAÂBI
Le vide laissé par Boudjemaâ El Ankis, et les artistes qui sont de sa trempe, est incommensurable.

�� AOMAR MOHELLEBI

DÉCÈS DE HADJ SMAÏN

Grand acteur de cinéma 
et de théâtre algériens



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttppss:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonn..ddzz

RR etrouver une vie nor-
male ou… presque !
C’est l’obsession de

toute l’humanité depuis main-
tenant presque deux ans. La
pandémie de la Covid-19 a
plongé le monde dans un cau-
chemar qui ne veut pas finir.
Des millions de vies ont été fau-
chées, les économies sont en
berne et les populations sont au
bord de la dépression.
Confinement, couvre-feu,
vague…sont des termes qui ont
traumatisé les plus coriaces.
Comment en finir alors avec cet
enfer ? Les scientifiques sont
presque tous unanimes : la
solution est dans la vaccination.
L’institut Pasteur de France
vient renforcer cette thèse à
travers une étude qu’il a rendue
publique, lundi dernier. Les
chercheurs de ce très sérieux
institut assurent que la vacci-
nation et le pass sanitaire sont
efficaces pour contenir l’épidé-
mie. Selon les chercheurs, les
pays ne pourraient plus avoir à
recourir au confinement et au
couvre-feu, pour réduire les
transmissions de coronavirus.
«Il suffirait d’appliquer les ges-
tes barrières, le port du
masque, un certain degré de
distanciation sociale, le tester
–tracer-isoler et le pass sani-
taire », écrivent-ils. 

Les auteurs de cette étude
qui ont pris comme échantillon
la population française insis-
tent sur l’importance d’une

grande couverture vaccinale. «
Les personnes non vaccinées
contribuent, de façon impor-
tante, à la pression sur les hôpi-
taux », attestent -ils. « Dans
notre scénario de référence, les
personnes non vaccinées de
plus de 60 ans représentent 3%
de la population, mais 43% des
hospitalisations », soulignent
les mêmes scientifiques. Ils sont
également formels sur le dan-
ger des  non-vaccinées. « Ils
contribuent, de façon dispro-

portionnée, à la transmission
du virus », avertissent-ils, non
sans vanter les bienfaits du
pass sanitaire. « Il s’agit d’une
mesure de contrôle ciblant cette
population (non-vaccinée), qui
pourrait maximiser le contrôle
de l’épidémie, tout en minimi-
sant l’impact sociétal par rap-
port à des mesures non ciblées
», attestent-ils. Cette étude
concerne, certes, la France,
mais est valable pour nous,
puisqu’il s’agit du même virus

qui frappe le monde entier. 
La vaccination de masse est

donc une nécessité absolue.
L’Algérie, qui compte plus de
8 millions de personnes vacci-
nées, vient de lancer une
semaine spéciale pour accélérer
au plus vite l’immunisation de
sa population, l’objectif étant
d’atteindre une couverture de
70% de la population avant la
fin de l’année, c’est-à-dire plus
de 20 millions de personnes, ce
qui devrait lui permettre d’at-
teindre la fameuse « immunité
collective ». 

Les Algériens, qui viennent
de vivre un nouvel été à « huis
clos » et une troisième vague
dévastatrice, ont l’opportunité
de construire une « digue » qui
nous permettra de sortir de cet
abîme. Ils doivent, pour cela,
aller se faire vacciner en masse.
C’est le seul moyen d’éviter une
4e vague, plus dévastatrice que
les précédentes, ainsi qu’un
retour aux mesures draconien-
nes que sont le confinement et
le couvre-feu. 

Le gouvernement, qui a des-
serré l’étau sur la population,
en cette fin d’été, pourrait pas-
ser à la vitesse supérieure, afin
d’inciter les citoyens à se faire
vacciner. Cela passera certaine-
ment par l’obligation du passe-
port sanitaire pour accéder aux
lieux publics. Une mesure, long-
temps réclamée par les profes-
sionnels de la santé, qui se pré-
cise de jour en jour. 

WW..AA..SS..

VACCINS ET PASS SANITAIRE

PPoouurrqquuooii  ssoonntt--iillss  nnéécceessssaaiirreess ??
UUNNEE  ÉÉTTUUDDEE de l’institut Pasteur de France explique clairement les bienfaits de ces mesures
et les dangers que représentent les « non-vaccinés ». Pour ceux qui hésitent encore, lisez…

VV isiblement, la SDE de Béjaïa peine à
recouvrir les créances détenues
auprès de sa clientèle. Elle se plaint

d’une situation qualifiée de « déplorable ».
800 milliards de centimes manquent à la
caisse. Cette somme colossale représente les
factures impayées. Pourtant, ce ne sont pas
les facilités qui manquent. Avec 10 agences
commerciales éparpillées sur le territoire de
la wilaya, le paiement à travers les bureaux
de poste, le paiement électronique qui per-
met à la fois de consulter, télécharger et
régler les factures, via le site Internet :
www.sadeg.dz , évitant ainsi tout déplace-
ment et des frais supplémentaires, rien n’y
fait, l’argent ne rentre toujours pas dans les
caisses. Les créances s’accroissent pour
connaître un taux d’évolution estimé à
20 %, comparé au 31/12/2020.

Selon un communiqué rendu public par
cette société, « ce sont les clients ordinaires,
appelés communément les ménages, qui
prennent le dessus, avec 483 milliards de
centimes, suivis par les administrations et
les APC avec 177 milliards et  les clients
relevant du secteur économique avec 113
milliards ». « Quant au reste des créances,
elles sont relatives aux travaux d’amenée
de l’énergie électrique et gazière qui
demeurent aussi non honorées », explique

encore la Sadeg CD de Béjaïa, qui ne
manque pas de préciser que « la société a
accompagné ses clients pendant la crise
sanitaire due à la Covid-19 et ce, en suspen-
dant  tous les actes de coupure et en accor-
dant un paiement échelonné pour leur faci-
liter le règlement de leurs factures».

« Notre société est appelée à développer
ses réseaux électrique et gazier à travers
toute la wilaya et ce, dans le but de répon-
dre à une demande en pleine évolution et
assurer une bonne qualité et continuité de
service à ses clients », indique-t-on dans le
même communiqué, comme pour signifier
l’impératif de procéder au recouvrement
des créances, sans quoi, aucun développe-

ment ne sera possible. Néanmoins, note
encore la Sadeg CD de Béjaïa, « cette situa-
tion, qui ne cesse de prendre de l’ampleur,
représente une entrave majeure et pèse
lourdement sur la santé financière de notre
société, notamment dans la concrétisation
de ses investissements ». Dans la foulée, la
Sadeg CD de Béjaïa estime qu’ « il est impé-
ratif que nos clients modèrent leur consom-
mation énergétique en adoptant une cul-
ture de rationalisation de leur consomma-
tion».  Une façon de faire, qui «  permettra
d’une part à nos clients de recevoir des fac-
tures qu’ils pourront simplement régler et
d’autre part,  permettre à notre société
d’assainir son portefeuille clients ».  AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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Il s’agit de se protéger
et de protéger les siens

DERNIÈRE
HEURE

EL HADJAR FACE À DE NOUVELLES
DIFFICULTÉS FINANCIÈRES 

Le recours à une nouvelle
ingénierie financière pour renfor-
cer la compétitivité du complexe
Sider El Hadjar est devenu plus
qu’une nécessité, a souligné, hier,
à Annaba le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar. Dans le cadre
d’une visite de travail de deux
jours à Annaba, le ministre a expli-
qué que cette nouvelle approche
«permettra de relancer l’activité
sidérurgique du complexe et lui
permettra de contribuer réellement
à l’avancement de l’économie
nationale et à l’amélioration des
indicateurs de croissance écono-
mique», a ajouté le ministre, fai-
sant remarquer que le complexe
«fait toujours face à des difficultés
financières pour financer le cycle
d’exploitation», ce qui exige la
recherche d’une approche qui per-
met d’atteindre les objectifs de
rentabilité économique. Zeghdar,
qui a rappelé que le complexe
Sider  El Hadjar qui a bénéficié
d’un  plan de croissance d’environ 
80 milliards de DA, orienté vers la
réhabilitation de ses unités les plus
importantes et d’améliorer la pro-
duction de fonte et de matériaux
plats, «nécessite aujourd’hui une
révision du mode de gestion et de
la stratégie de développement».

PLUS DE 500 SAHRAOUIS 
PORTÉS DISPARUS

Le président du Comité
action et réflexion pour l’avenir
du Sahara occidental (Caraso),
Nadjem Sidi, a indiqué que plus
de 500 Sahraouis, enlevés par
les autorités marocaines,
étaient toujours portés dispa-
rus. « Les disparitions forcées
se sont multipliées entre 1975 et
1990 et, depuis, plus de 
500 Sahraouis, enlevés par les
autorités marocaines, sont tou-
jours portés disparus », 
a-t-il précisé.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

332 NOUVEAUX CAS,
264 GUÉRISONS ET 26 DÉCÈS

SONELGAZ BÉJAÏA LE DÉPLORE

880000  mmiilllliiaarrddss  ddee  cceennttiimmeess  ddee  ccrrééaanncceess
LLEESS  CCRRÉÉAANNCCEESS de la Sadeg CD de Béjaïa ont atteint un seuil déplorable, en dépit de toutes les

facilités de payement accordées à ses clients.

PENSÉE 
À MA DOUCE MAMAN,

Naïma Haddadine,
veuve Benzaghou

«La mort est une surprise que fait
l’inconcevable au concevable”,

Paul Valéry 

Oh, toi ma douce maman,
Naïma Haddadine veuve
Benzaghou, cela fait dix ans,
jour pour jour, depuis que tu
nous a quittés en ce 
8 septembre de l’année
2011 nous laissant mes sœurs et
moi dans un profond chagrin
que nul ne pourra apaiser.
Aucun mot, aucune phrase  ne
pourront exprimer la douleur
incommensurable causée par
ton  absence. Tu étais le soleil
illuminant nos jours, la lune
éclairant nos nuits, la fleur
embaumant nos cœurs.
Aujourd’hui,  nous nous
retrouvons seules la mort dans
l’âme.

Chère maman tu a toujours
été forte, courageuse, pieuse
avec tant de bonté qui apportait
calme et sérénité à la maison. Tu
ouvrais ton cœur avant même
d’ouvrir tes bras. Tu nous disais
toujours de tenir bon face à
l’adversité. Vivre sans toi est
pour nous une épreuve très
difficile. 

Que Dieu Le Tout-Puissant
t’accueille toi et notre père,
Djamel Yahia Benzaghou, en
Son Vaste Paradis.

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

Ta fille Chahinez

Un déficit préjudiciable 


