
Le Quotidien

Jeudi 9 septembre 2021 - N°6382 - Prix : Algérie 30 DA — https://www.lexpression.dz — issn 1112-3397 — Directeur Fondateur : Ahmed Fattani

KHENCHELA
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INDEMNISATIONS, RENOUVELLEMENT DU CHEPTEL
ET AIDES AUX VICTIMES DES INCENDIES EN KABYLIE

TRAIN DE RÉFORMES
DANS LE PLAN D’ACTION

PLACE À LA
MÉRITOCRATIE !

Le gouvernement semble vouloir introduire 
des réformes structurelles, qui nous rappellent 

d’autres beaucoup plus  anciennes, qui auraient
dû changer la donne vers un monde meilleur, s’il

y avait eu un meilleur suivi. 
Lire en page 2 l’article de Abdelkader Harichane

LE LIVRE EST SORTI AUX ÉTATS-UNIS

«LE RÊVE ALGÉRIEN»
MIS EN VENTE

Ce livre qui vient d’être mis en vente dans 
les librairies, aux États-Unis, est déjà disponible
en version numérique pour les Algériens, sur la
plateforme algérienne de livres électroniques .

Lire en page 23 l’article de O .Hind

Lire en page 6
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ARABE À ALGER
LES VERTS
FREINÉS
PAR LES

BURKINABÈ
Lire en page 11 l’article 

de Saïd Mekki

EN PARTICIPANT, AUJOUR’DHUI,
À LA RÉUNION MINISTÉRIELLE

UNE MONTAGNE

DE PROJETS
Lire en page 3 l’article de Saïd Boucetta

Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

BURKINA FASO 1
ALGÉRIE 1

L es cadres centraux et locaux sont mobilisés et savent que 
le président de la République suit de très près leur travail.

�� SUR ORDRE DU PRÉSIDENT

L’ÉTAT SORT 
LE CHÉQUIER

Lire en page 3 
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PRODUCTION NATIONALE ET EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

LLaa  bboottttee  sseeccrrèèttee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
IILL  EESSTT impératif d’augmenter les «exportations hors hydrocarbures à 5 milliards de dollars, d’ici fin 2021», 
a déclaré le président de la République Abdelmadjid Tebboune.

CC omment promouvoir  la
production nationale
pour booster les exporta-

tions hors hydrocarbures ? Le
terrain est truffé d’embûches.
Le plan de relance économique
sort la grosse artillerie pour le
déblayer. La promotion de la
production nationale repose sur
une exigence vitale qui
consiste    à        rétablir,          sur
des bases pérennes, l’équilibre
de la balance commerciale par
la réduction des importations
improductives et la promotion
des exportations hors hydrocar-
bures.

Ainsi, les mécanismes favori-
sant la résilience de l’économie
nationale aux chocs extérieurs
seront au cœur de l’action du
gouvernement, stipule le docu-
ment en préambule. Quels sont
les objectifs qui lui sont fixés ?
Le gouvernement mettra en
place des dispositifs juridiques
obligeant l’ensemble des opéra-
teurs économiques à recourir
aux biens et aux services pro-
duits localement dans le cadre
de leurs commandes. Il conti-
nuera une démarche volonta-
riste de régulation et de réduc-
tion des importations, en proté-
geant les produits dont la
demande est satisfaite par la
production locale, poursuivent
les concepteurs de ce projet
vital pour l’économie du pays.
Le chemin est d’ailleurs déjà
tracé. Des signes évidents de

frémissements montrent que la
machine est, sur de bons rails.
Si par le passé l’encadrement
du commerce extérieur a été
caractérisé par un dysfonction-
nement chronique, la politique
commerciale nationale connait
depuis 2020 une réduction du
déficit chronique de la balance
commerciale du fait de la maî-
trise de la facture des importa-
tions et d’une meilleure contri-
bution des exportations hors
hydrocarbures, affirment les
rédacteurs du plan de relance
économique. Les chiffres
confortent ce constat. Le déficit
de la balance commerciale de
l’Algérie a enregistré une baisse
considérable de 87,89% durant
les huit premiers mois de l’an-

née 2021 passant à moins 926
millions de dollars à fin août
2021 contre moins 7,6 milliards
de dollars à fin août 2020, a
indiqué, mardi dernier, le
ministère des Finances dans un
communiqué. Toute une batte-
rie de mesures sera mise en
place pour substituer les impor-
tations par une production
nationale diversifiée, promou-
voir l’exportation, éradiquer le
phénomène de la surfactura-
tion à l’importation et assurer
enfin, l’équilibre de la balance
commerciale. Il est question,
notamment de la mise en place
et l’optimisation de l’utilisation
des cartographies nationales
numériques (cartographie de la
production nationale des biens

et des services et cartographie
des importateurs), pour un
recensement précis de la pro-
duction nationale et des capaci-
tés de production de biens et de
services, de l’encouragement de
l’investissement dans le
domaine de la production de
matières premières afin de
réduire la facture de leur
importation. Le gouvernement
continuera à encourager et à
accompagner la promotion des
exportations hors hydrocarbu-
res, en apportant les appuis
nécessaires aux opérateurs éco-
nomiques, est-il aussi stipulé.
Maillon faible de l’économie
nationale qui repose essentiel-
lement sur ses ventes de gaz et
de pétrole, ce secteur est un

véritable boulet qui entrave l’é-
mergence d’une économie pro-
ductrice de richesses depuis
l’accession du pays à son indé-
pendance. Le « modèle » écono-
mique qui repose sur la rente
pétrolière est nocif, une 
malédiction pour le pays qui n’a
d’autre salut que de se doter
d’une économie créatrice de
richesses. Une situation qui
n’est ni viable ni tolérable, pour
un pays dont les moyens, les
richesses, sont avérés pour sor-
tir d’une dépendance insolente
à son or noir qui, de surcroît,
n’a guère été valorisante. Le
constat est amer. La dépen-
dance quasi totale de l’écono-
mie nationale à la rente pétro-
lière « est fatale pour l’intelli-
gence et l’esprit d’initiative », a
affirmé le président de la
République. Le chef de l’Etat a
décidé de mettre le holà à une
situation génératrice d’une
fracture sociale aux conséquen-
ces incalculables. Les exporta-
tions hors hydrocarbures doi-
vent exploser. Le président de
la République met le cap et fixe
la cible. Il est impératif d’aug-
menter les « exportations hors
hydrocarbures à 5 milliards de
dollars, d’ici fin 2021 », contre
les 2 milliards de dollars
actuels, a déclaré Abdelmadjid
Tebboune à l’ouverture de la
Conférence nationale sur le
plan de relance pour une écono-
mie nouvelle, qui s’est tenue en
août 2020. Au gouvernement de
relever le challenge.

MM..TT..
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Priorité à la production locale

TRAIN DE RÉFORMES DANS LE PLAN D’ACTION

PPLLAACCEE  ÀÀ  LLAA  MMÉÉRRIITTOOCCRRAATTIIEE  !!
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  semble vouloir introduire des réformes structurelles, qui nous rappellent d’autres beaucoup plus 

anciennes qui auraient dû changer la donne vers un monde meilleur, s’il y avait eu un meilleur suivi. 

OO n lit dans le programme du gou-
vernement,le chapitre relatif à la
« rénovation de la gouvernance »

qui sera bientôt présenté à l’APN, que
l’Exécutif met les bouchées doubles pour
aller de l’avant. Il insiste sur le bannis-
sement « l’inamovibilité des responsa-
bles » qui constitue, selon le texte, un
« risque de dérives et d’abus ». Comment
procéder pour permettre aux enfants du
peuple d’accéder aux hautes fonctions
de l’Etat ? Réponse : « L’accès aux fonc-
tions de responsabilité de l’Etat s’effec-
tuera sur les seules bases de la qualifica-
tion, du mérite, de la compétence et de
l’intégrité et ce, à travers l’encadrement
rigoureux des concours de recrutement
et l’appel à candidature  pour l’accès aux
fonctions. »  Pourtant, il est de notoriété
publique que l’accès aux hautes fonc-
tions se faisait par le concours. Il serait
utile de rappeler, par exemple, que le
concours de recrutement aux postes en
diplomatie s’est fait, il y a quelques
années, à l’Ecole d’administration, où il
y a eu rush historique de candidats.
Mais, en relisant la liste des candidats
retenus, on n’a trouvé que les noms de la
progéniture de la « Issaba ». Pareil pour
Sonatrach et Sonelgaz. Il y a quelques
jours, un appel à concours a été lancé en
ligne pour le recrutement de cadres à
Sonatrach, où l’on insiste sur l’impartia-
lité de l’administration.  Ce sont là des

indices de la bonne volonté très encou-
rageants qui restent à vérifier parce que
les cadres en chômage, , attendent ce
genre de mesures pour les mettre en
confiance, car il n’y a pas que l’exil pour
avoir accès à une décente activité, et que
tous ces jeunes sachent qu’il y a une pos-
sibilité de vivre chez eux, la tête haute.

Il y a un tas d’autres  propositions
autant encourageantes dans le pro-
gramme du gouvernement qui suscite de
l’intérêt. Comme la poursuite de la lutte
contre la corruption « dans toutes ses
formes », à travers la réforme des 
services de l’Etat. « Dans ce cadre, 
lit-on, le gouvernement est déterminé à
poursuivre la lutte contre la corruption,
le favoritisme et le népotisme , à travers,
notamment la refonte de la loi  sur la
prévention et lutte contre la corruption
à l’effet :

- de l’aggravation des peines  pour les
infractions de corruption 

- du renforcement du dispositif mis
en place pour la gestion des biens saisis,
avec l’introduction de mesures particu-
lières pour la gestion des sociétés objet
de poursuites judiciaires

- de l’adoption d’un mode de règle-
ment à l’amiable garantissant la récupé-
ration des biens détournés».  

Comme il est question de la mise en
place de dispositifs légaux relatifs à « la
haute autorité de transparence , de pré-
vention et de lutte contre la corrup-
tion ».

Ces mesures seront accompagnées

par « la réhabilitation des cellules de
communication »,  par la mise en place
« d’un plan de communication et d’in-
formation gouvernementale homo-
gène ». 

Le gouvernement s’engage, en outre,
à renforcer le dispositif de prévention et
de lutte contre les feux de forêt, « le ren-
forcement du  dispositif de prévention et
de lutte contre les feux de forêt, en adap-
tant les moyens d’alerte et d’interven-
tion aux nouveaux risques et menaces,
notamment à travers l’acquisition 
d’avions bombardiers d’eau (ABE) ». 

Comme il est question  de révision de
la loi organique fixant l’organisation et
le fonctionnement de l’APN et le Conseil
de la nation, pour l’adapter au texte de
la Constitution de 2020. Ces mesures
seront accompagnées par des mesures

allant dans le sens du renforcement « du
dialogue et la concertation » aptes à
créer une « société civile libre et respon-
sable ». Mais ce projet n’est réalisable
qu’avec « une liberté de presse et des
médias libres et responsables ; à l’effet
de mettre en œuvre les droits consacrés
par la Constitution, notamment le droit
du citoyen à l’information  crédible et
dans le but de lui assurer un service
public de communication efficiente et
l’exercice d’une profession journalis-
tique libre, dans le respect de l’éthique
et de la déontologie ». 

Ce sont là quelques indices du Plan
du gouvernement  qui méritent une
attention particulière, mais qui exigent
de la détermination pour les mettre en
œuvre.

AA..  HH..
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Seule la compétence prime
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a diplomatie algérienne a retrouvé des
ailes et la cadence effrénée des dépla-
cements du ministre des Affaires étran-

gères et de la Communauté nationale à l’é-
tranger, Ramtane Lamamra, en témoigne plei-
nement. L’ampleur des défis et des menaces
est telle qu’il importe de réveiller les cons-
ciences, les unes assoupies et les autres
anesthésiées, d’une part, et que la mission à
laquelle se dévoue le MAE algérien, d’autre
part, vise à raviver la mobilisation pour la
défense des intérêts et des principes chers à
tous les peuples du monde arabe et du conti-
nent africain. Pour ceux qui s’en souviennent,
l’ancien président Barack Obama, à l’occasion
d’une de ses rares visites au Ghana, avait
déclaré : « l’Afrique a besoin d’institutions for-
tes et non d’hommes forts ». Un constat qui
n’a trouvé aucun écho, dans bien des cas, la
majorité des pays de l’UA étant toujours en
quête de telles institutions. Même l’UA se
découvre, soudain, menacée par des appétits
sionistes qu’il n’est pas besoin de qualifier
tant le moteur expansionniste est déterminant
au plus haut point. En se dressant face à cette
décision par laquelle l’Etat hébreu pourrait
devenir membre observateur de l’UA, avec un
soutien inconditionnel du royaume marocain,
l’Algérie et sa diplomatie ressourcée s’effor-
cent de remettre les choses à leur juste
dimension, à savoir les principes inaliénables
qui ont guidé les pères fondateurs de l’organi-
sation panafricaine. Une position qui dérange,
naturellement, les visées du sionisme, et des
puissances occidentales qui le parrainent.
Leur soif de mainmise sur les richesses du
continent est inaltérable et, pour perpétuer un
ordre fondé sur la domination et la division, ils
n’hésitent pas à fournir les armes, encourager
la sédition et dresser les ethnies les unes
contre les autres, comme on l’a vu en maintes
circonstances et dans diverses contrées afri-
caines. Parfois, cette approche provoque des
drames terribles, comme au Soudan, mais, la
fin justifiant les moyens, peu importe que les
peuples se déchirent et qu’ils s’enfoncent
dans un sous-développement et une misère
indescriptibles. C’est, dit-on, la fatalité et la
malédiction des ressources qui « expliquent »
la perpétuelle régression à laquelle semblent
condamnées les populations malgré une indé-
pendance chèrement payée et toujours vir-
tuelle. A la source, il y a, évidemment, le défi-
cit de bonne gouvernance, malgré le
Mécanisme africain d’évaluation par les pairs.
L’Algérie, avec les pays majeurs de l’UA, tra-
vaille à approfondir ce mode grâce auquel les
masses accéderont à une éducation politique
réelle qui leur permettra de défendre les méca-
nismes constitutionnels et les intérêts supé-
rieurs de leur nation. D’où l’exigence d’une
unité et d’une solidarité sans failles pour pro-
téger le socle de l’Union africaine, envers et
contre tout. C. B.

LL es terribles incendies qui ont
endeuillé des dizaines de
familles à Tizi Ouzou et Béjaïa

ont mis la société et l’Etat devant le
triple défi de dire la vérité sur leur ori-
gine criminelle, d’organiser un excep-
tionnel élan de solidarité et de veiller à
reconstruire, à l’identique, ce que les
flammes avaient détruit. Le président
de la République, au même titre que
tous les Algériens, a vécu dans sa chair
le drame qui a frappé la Kabylie. Il
était mobilisé tout autant que l’en-
semble des citoyens de la région, des
militaires, des hommes de la
Protection civile et des volontaires.
Abdelmadjid Tebboune a pleinement
joué le rôle qui était le sien à chaque
phase de ce douloureux événement.
Cette posture n’est pas conjoncturelle.
Dès sa prise de fonction il savait ce
qu’il devait aux Algériens et qu’il sera
jugé sur pièce. 

Il n’a lésiné ni sur les moyens ni sur
les efforts pour permettre une lutte
efficace contre les incendies. Et pen-
dant que les uns et les autres étaient
occupés à stabiliser la situation sur le
terrain, aidés par un immense afflux
des aides à partir des 48 wilayas du
pays, Tebboune a entrepris d’installer
la Commission nationale des indemni-
sations. Il en a personnellement pré-
sidé la première réunion. Avec son
sang-froid, il a su trouver les mots et
prendre les bonnes décisions sans
céder ni à la panique ni à la suren-
chère, malgré l’immensité de la tâche.

Il convient de souligner, à ce pro-
pos, que la promptitude de la réaction
présidentielle était, en soi, un signe
probant d’une volonté de ne perdre
aucune seconde. Ancien wali de Tizi
Ouzou, le président de la République
connaît très bien la région et sait par-
faitement l’importance du facteur
temps dans ces zones montagneuses
où chaque jour compte. Les agricul-
teurs qui avaient tout perdu dans ces
incendies, avaient besoin de ce signal
fort. Tebboune a très bien senti l’ur-
gence et agi en conséquence. Et son
action ne se limitait pas à attendre des
rapports hebdomadaires. Il a consacré

une partie de son temps au dossier
crucial des indemnisations. Il n’y a pas
un souci, un petit couac dans la
machine administrative qui n’est pas
remonté jusqu’au palais d’El
Mouradia, dans les minutes qui sui-
vaient. Faire tourner une administra-
tion aussi lourde et bureaucratisée
nécessitait une veille permanente.
Rien ne devait être oublié. Le moindre
village, le plus petit verger, le plus insi-
gnifiant élevage, chaque agriculteur,
étaient autant de soucis majeurs pour
le chef de l’Etat. L’opération recons-
truction de la Kabylie s’est imposée,
aux yeux de tous les fonctionnaires
centraux et locaux, comme une tâche
prioritaire. Rien ne devait être laissé
au hasard. Ce sont les instructions du
Président et il en contrôlait personnel-
lement la bonne exécution. Cette pré-
sence au plus près des préoccupations
des citoyens sinistrés a été le facteur
prépondérant dans la qualité du
recensement des dégâts, l’identifica-
tion des victimes et la finalisation du
dossier indemnisations en un temps
record. Du jamais-vu dans les annales
d’une administration habituée à un
rythme autrement plus lent.

Aujourd’hui, les premiers cheptels,
les arbustes sont déjà parvenus dans
la région. 

Les cadres du ministère de
l’Agriculture sont mobilisés et savent
que le président de la République suit
de très près leur travail. Un véritable
dispositif est mis en place pour impor-
ter au plus vite autant de bovins et
d’ovins que nécessaire pour repeupler
la région et permettre aux agricul-
teurs de se remettre au travail. Les
familles qui ont perdu leurs habita-

tions ont reçu leurs indemnisations et
l’opération se poursuit toujours, avec
le même rythme soutenu et sous le
contrôle étroit de Abdelmadjid
Tebboune.

L’opération reconstruction de la
Kabylie est un grand succès dans sa
première étape. Le témoignage d’un
éleveur qui a tout perdu dans les
incendies en atteste. «J’ai toujours été
critique et très méfiant envers l’Etat,
particulièrement lorsqu’il fait des pro-
messes. Mais cette fois, je ne trouve pas
les mots. Le président et l’Etat ont été à
la hauteur», soutient-il. Cette recon-
naissance de l’efficacité de l’Exécutif
dans la gestion de l’après-incendies
traduit clairement un changement
dans les mentalités au sein d’une
administration mise en demeure de
réussir ou de déposer le tablier. C’est
précisément le credo du président
Tebboune qui, à travers cet immense
chantier de la Kabylie, apporte la
preuve que tout est possible, que les
serviteurs de l’Etat sont d’abord au
service du citoyen. 

La nouvelle donne est on ne peut
plus claire : tout manquement sera
lourdement sanctionné. Plus de justi-
fication à l’inaction. L’incompétence
et la bureaucratie sont des ennemis à
combattre. Et le plus important dans
l’action du Président, c’est la pro-
messe tenue de ne laisser personne en
rade. «Incontestablement, le président
Tebboune est en train de changer le
pays.  Même si le chemin est encore
long, l’Algérie est beaucoup mieux lotie
aujourd’hui», dit un homme qui le
connaît parfaitement.

SS..BB..

Une montagne à reconstruire
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LL ’indemnisation des sinistrés de
Tizi Ouzou et Béjaïa, a été lancée,
hier, à partir de la Banque de

l’Agriculture et du Développement
Rural (Badr), de Aïn El Hammam, à Tizi
Ouzou, alors que 10 autres agences de la
même banque ont été mobilisées pour
l’opération dans ces wilayas, a précisé le
directeur général de la Caisse nationale
du logement (CNL), Ahmed Belayat.

Au total, ce ne sont pas moins de 
1 983 habitations, réparties sur 30 com-
munes, qui ont été endommagées à Tizi
Ouzou, dont     1 131  ont été expertisées

dans la catégorie « verte », 753
« orange », et 99 dans le « rouge ».
L’indemnisation a commencé par les
sinistrés de la première catégorie, a pré-
cisé Belayat.  L’aide financière a été
fixée à  700 000 DA par maison endom-
magée classée dans le « vert » et 182
sinistrés sont concernés par l’indemni-
sation au premier jour de son lance-
ment, a encore souligné le DG de la
CNL, qui a supervisé le début de l’opé-
ration à l’agence de la Badr, à Aïn El
Hammam, accompagné du wali de Tizi-
Ouzou. Samedi dernier, l’indemnisation
des éleveurs touchés par les incendies de
Tizi Ouzou et d’autres wilayas avait été
lancée.  Du cheptel bovin et ovin leur a

été remis par le ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural, en coordination avec les représen-
tants des offices professionnels et des
chambres agricoles locales. Une cin-
quantaine de communes ont été tou-
chées par les incendies du 9 août à Tizi
Ouzou, causant la mort de dizaines de
personnes, entre civils et militaires, et
provoquant d’énormes dégâts au secteur
de l’agriculture, le plus touché par cette
catastrophe. 40% des oliveraies de la
wilaya sont partis ainsi en fumée, en sus
de près de  4 000 hectares d’arbres frui-
tiers anéantis, selon le bilan établi par la
direction locale des services agricoles
(DSA).  À l’occasion de la visite effectuée

en août dernier, à Tizi Ouzou,
le Premier ministre Aïmene
Benabderrahmane, avait informé que
« le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait pris plu-
sieurs décisions importantes suite aux
feux de forêt enregistrés dans le pays,
dont la création d’un « Fonds spécial
pour les sinistrés » qui prendra en
charge leurs doléances « le plus tôt pos-
sible ». Le Premier ministre avait alors
expliqué que ces indemnisations concer-
neront « toutes les régions sinistrées,
région par région », ajoutant que « tous
les moyens nationaux ont été mobilisés
pour un retour à la vie normale ».

AA..AA..

SUR ORDRE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

LL’’ÉÉTTAATT  SSOORRTT  LLEE  CCHHÉÉQQUUIIEERR
LLEESS  sinistrés dont les maisons (catégorie verte) ont été endommagées lors des incendies, percevront une aide de 700 000 DA.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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ILS PROPAGENT LES RUMEURS POUR MANIFESTER LE 5 OCTOBRE PROCHAIN

LLeess  mmeerrcceennaaiirreess  rreevviieennnneenntt......    
LL’’AAPPPPEELL « arlésien » pour sortir le jour du 5 octobre prochain n’est pas innocent ni gratuit, il renseigne sur la
débâcle qui frappe de plein fouet les organisations obscures rachado-makistes en quête d’une nouvelle virginité.

DD es rumeurs qui revien-
nent à la surface comme
à l’accoutumée, une

manière de galvaniser et de
chauffer la scène politique sur
fond de manipulation et de
récupération politique des plus
viles. Des appels anonymes à
répétition se font propager sur
les réseaux sociaux appelant les
Algériens à sortir durant la
journée symbolique du 5 cto-
bre.Cependant, ces appels ne
portent pas d’identité, , ils sont
orphelins et sans adresses pré-
cises. Il faut dire que ce genre
d’appels relève d’une machina-
tion grossière de la part des
nébuleuses et des forces occul-
tes dont l’initiative politique en
termes  de manipulation de la
rue et des masses est devenue
caduque et obsolète après avoir
essuyé un échec cuisant à tra-
vers ce qui est appelé commu-
nément « Hirak » 2 et ses stra-
tagèmes visant le détourne-
ment du Mouvement populaire
et le dotant d’un contenu ser-
vant l’objectif islamiste et obs-
curantiste en étroite relation
avec l’organisation fasciste du
MAK qui voulait récupérer l’é-
lan populaire pour pouvoir faire
passer le discours séparatiste et
de division dont il est l’incarna-
tion potentielle.

L’appel « arlésien » pour sor-
tir le jour du 5 octobre prochain

n’est pas innocent ni gratuit, il
renseigne sur la débâcle qui
frappe de plein fouet les organi-
sations obscures rachado-
makistes en quête d’une nou-
velle virginité. C’est ce qui
explique à chaque fois que ces
nébuleuses essayent d’exploiter
les dates symboles pour pouvoir
entraîner les masses et les faire
manipuler dans le cadre d’un
agenda ficelé et tissé par des
officines étrangères dont elles
sont leurs mercenaires payés en
contrepartie. Cette manipula-
tion a été démasquée deux
années et demie apres l’émer-
gence de l’élan populaire du 
19 février 2019. Les Algériens

et les Algériennes qui sont sor-
tis durant cette date historique
avaient une seule idée, celle
d’en découdre avec le régime de
l’oligarchie et de son cinquième
mandat de trop. 

Mais les récupérateurs qui
se sont dissimulés derrière des
slogans fumeux n’ont pas tardé
à montrer leur projet macabre
et funeste qu’ils allaient mettre
en œuvre pour déstabiliser et
disloquer le pays en commun
accord avec leurs mentors de
l’étranger dans le cadre du sem-
blant « printemps arabe » qui a
détruit les Etats nationaux et
les a transformés en des espaces
où  règne le chaos et l’anarchie

tous azimuts. Cette tentative a
été démasquée d’abord par une
grande partie des Algériens qui
ont constaté avec le temps, que
le Mouvement populaire est en
train de prendre une autre
tournure qui n’a rien à voir
avec la trajectoire initiale qui
visait le changement intrin-
sèque et entre Algériens sans
qu’il n’y ait d’interférences et
d’ingérences par forces interpo-
sées et imposées par des agen-
das émanant des puissances
étrangères aux visées néocolo-
nialistes et de mainmise sur les
richesses du pays.

Le plan ourdi a été déjoué, ce
qui rend les nébuleuses à la

solde de leurs maîtres impé-
rialo-sionistes excitées et
déboussolées. C’est à travers
ces fake news en recourant à
des plates-formes financées et
hébergées par des services de
renseignements des puissances
étrangères aux agendas inter-
ventionnistes et bellicistes
contre le pays et sa souverai-
neté nationale. Même cette
stratégie visant à instrumenta-
liser les mercenaires « algé-
riens » de l’étranger est deve-
nue improductive à cause des
méthodes fascistes et obscuran-
tistes qui se sont révélées au fur
et à mesure. 

Le fiasco est devenu une
réalité qui se vérifie dans
chaque rendez-vous que ces
nébuleuses cherchent à mobili-
ser autour de lui dans la per-
spective de manipuler et récu-
pérer les masses, mais en vain.
Donc, pour ainsi dire, cette fois
la méthode hypocrite se cachant
derrière l’idée de renouer avec
les dates symboles ne tient plus
la route, puisque ce qui se tra-
mait derrière la manipulation
desdites dates symboles c’est
bien la récupération et la mani-
pulation des masses. 

Les masses ne suivent plus
le chant des sirènes dont l’ob-
jectif réel  n’est pas le change-
ment, mais bel et bien la des-
truction du pays et la propaga-
tion du chaos et de l’anarchie.

HH..  NN..

Ils veulent diriger le pays par la rumeur

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

PESTIFÉRÉE ET ACCUSÉE DE DÉTOURNEMENT DE L’ARGENT DE LA DIASPORA

RRaacchhaadd  oouu  llaa  ««CCaassaa  ddee  PPaayyppaall»»
CCEETTTTEE campagne, qui vient de prendre de l’ampleur, a provoqué l’ire et l’émoi au sein de ce qui reste comme « Ahrar » qui croient encore aux objectifs

inavoués de cette nébuleuse qui utilise le « Hirak » comme un piédestal pour s’enrichir et se faire de l’argent sur le dos des crédules.

LL es scandales se succèdent chez
ceux qui se prenaient pour des
autoproclamés représentants du

Hirak. Alors qu’il fut un temps où le slo-
gan « klitou l’bled ya serakine » faisait
l’unanimité contre les symboles du
régime oligarchique, voilà que ce slogan
s’est retourné contre la nébuleuse terro-
riste du Rachad.

Les personnages hideux de cette force
occulte sont pourchassés par les citoyens
de l’intérieur et de l’extérieur à cause de
la « cagnotte », ces derniers les accusant
de l’avoir détournée pour le compte de
son organisation qui fonctionne telle
une nébuleuse où tout se fait d’une
manière dissimulée et dans l’opacité
totale. Les infimes rassemblements où le
nombre des manifestants se compte sur
les doigts d’une seule main se sont
transformés en une occasion pour
échanger les insultes et les accusations
entre ceux qui se considèrent comme des
dépositaires de la légitimité du « Hirak »
que ce soit à l’étranger ou à l’intérieur
du pays.

Les accusations qui ont débuté les
premiers temps à travers la propagation
de l’intox et des mensonges contre des
personnes qui étaient considérées
comme éléments irréprochables du
« Hirak », ces accusations ont pris,
maintenant, une autre tournure gravis-
sime, elles ont touché les gens dans leur
« probité » et leur « honnêteté ». 

C’est ce que les gens de la diaspora,
qui ont partagé un certain temps la
démarche de l’organisation machiavé-
lique et obscurantiste du Rachad , appel-

lent ça la « bataille du Paypal », c’est-à-
dire comment s’emparer de l’argent de
la diaspora qui était destiné initialement
aux familles qui sont dans le besoin 
financier à cause de l’état des membres
de celles-ci dont la plupart ont été mani-
pulées par ladite organisation jusqu’à se
retrouver dans les prisons.

Cet argent émanant de la collecte de
la diaspora n’a plus donné de signe, et
c’est à partir de là que les langues ont
commencé à se délier. Cette situation a
poussé les éléments du Rachad, qui sont
accusés d’avoir volé la cagnotte destinée
aux gens, qui étaient dans le besoin
matériel, de renverser les choses en
menant une campagne contre tous ceux
qui les ont accusés du détournement de
l’argent de la diaspora et de celui qui
était censé être envoyé aux familles dans
le pays. Cette campagne, qui vient de
prendre de l’ampleur, a provoqué l’ire et
l’émoi au sein de ce qui reste comme
« Ahrar » qui croient encore aux objec-
tifs inavoués de cette nébuleuse qui uti-
lise le « Hirak » comme un piédestal
pour s’enrichir et se faire de l’argent sur
le dos des crédules.

La situation a atteint un stade de
pourrissement sans égal, le linge sale se
fait maintenant laver au vu et au su de
tout le monde dans ce qui reste comme
semblant de rassemblement place de la
République en France.

Maintenant il est devenu clair que les
éléments du Rachad sont derrière ce
scandale appelé péjorativement « la Casa
du Paypal », une manière satirique et
hilarante pour les montrer du doigt,eux,

qui sont une organisation mafieuse qui
ne vise que le détournement de l’argent
des naïfs,ceux qui croyaient réellement à
un changement politique dirigé par une
bande de voleurs qui profitent du
contexte politique et de la situation des
familles pour amasser des fortunes et se
faire des situations qu’ils n’ont jamais
rêvé d’y vivre. Cette nébuleuse est main-
tenant dans un véritable dilemme, elle
subit les foudres de ceux qu’elle quali-
fiait d’« intègres » et d’« irréprocha-
bles ». Les éléments de l’organisation
terroriste, Rachad en l’occurrence, font
aujourd’hui, dans des attaques contre
tous les collectifs de la diaspora et ceux
du pays pour faire comprendre que la
cagnotte et la collecte de l’argent depuis

l’émergence du « Hirak » ont été
envoyées à leurs demandeurs. Alors que
les collectifs accusent les éléments de
cette organisation obscurantiste de
détourner l’argent en profitant du
contexte pour s’en servir personnelle-
ment. Il est clair maintenant, que cette
organisation aux ramifications interna-
tionales avec des nébuleuses et des offi-
cines étrangères est en train de vivre un
sale temps, surtout que les citoyens qui
ont été enrôlés dans son sillage décou-
vrent deux années après que cette der-
nière n’était qu’une organisation qui
consiste à saper la volonté des gens et
profiter de la conjoncture pour amasser
de l’argent sur le dos des naïfs et des 
crédules. HH..NN..    

Rendra-t-il un jour
des comptes ?
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Le rover Persévérance
a prélevé son premier
échantillon de roche
martienne
L’AGENCE spatiale américaine a
confirmé que son rover Persévérance
avait réussi à prélever son premier
échantillon de roche sur Mars. « Je
l’ai! », a tweeté la Nasa dans les
premières heures de lundi, avec une
photo de l’échantillon. L’agence spatiale
avait dit, la semaine dernière, qu’elle
pensait avoir réussi ce prélèvement, mais
l’incertitude persistait car les photos
prises par le rover étaient peu
concluantes en raison du manque de
luminosité. L’engin a donc dû reprendre
des clichés. « Avec une meilleure lumière
sur le fond du tube de collecte, vous
pouvez voir que l’échantillon de roche
que j’ai collecté est toujours là », a dit la
Nasa dans son tweet. Prochaine étape:
reboucher le tube et le stocker. La Nasa
a choisi une roche de la taille d’un porte-
documents, baptisée «Rochette».
Perseverance avait échoué lors de sa
première tentative de prélever un
morceau de roche sur Mars en août, la
pierre étant trop friable. Le module s’est
posé le 18 février dans le cratère de
Jezero, dont les scientifiques pensent
qu’il abritait un profond lac il y a
3,5 milliards d’années. Un environnement
qui aurait pu créer les conditions
nécessaires à une vie extraterrestre. La
Nasa prévoit de ramener une trentaine
d’échantillons, dans les années 2030, à
analyser par des instruments bien plus
sophistiqués.

LG invite les Algériens 
à rejoindre la «summer
dance part»
DANS le cadre de sa mission de connecter et
de divertir le public grâce à la puissance de la
technologie, LG Electronics (LG) a décidé de
lancer son #SpotOfRhythm via les réseaux
sociaux en Algérie sur sa plate-
forme :https://lgthespot.com/SpotOfRhythm/dz
.Désireux de dialoguer avec les utilisateurs
créatifs des médias sociaux via la plus
importante plate-forme de vidéos courtes, LG
invite les personnes résidentes en Algérie à
rejoindre le #SpotOfRhythm, où elles peuvent
donner leur meilleure performance en matière
de danse. Les participants seront invités à
reproduire une série de mouvements avant
d’avoir la possibilité de faire du freestyle.
Pour participer, les utilisateurs doivent publier
leur vidéo sur le réseau social numéro un de
vidéo courtes, en utilisant l’effet de marque
#SpotOfRhythm de LG, qui peut être
enregistré en appuyant sur l’icône de caméra
rouge au bas de la page officielle du défi. Le
hashtag #SpotOfRhythm sera
automatiquement inclus dans leur publication.

RAKUTEN Viber, propriété du géant tech
japonais Rakuten, a annoncé un partenariat
stratégique avec Riyad Mahrez, le capitaine
de l’Équipe nationale algérienne et ailier du
club de première League, Manchester City.
Grâce à ce partenariat, les utilisateurs de

Viber en Algérie et ailleurs pourront interagir
avec Riyadh Mahrez à travers un contenu

varié et exclusif. La chaîne donnera plein de
news sur cette légende du football, des

toutes dernières infos à ses séances
d’entraînement en passant par la préparation

des matchs, les voyages sans oublier un
aperçu de sa vie en dehors du sport. Les

membres de cette chaîne sur Viber, auront un
accès exclusif pour bénéficier d’occasions
uniques de rencontrer Mahrez. Les fans
pourront poser des questions et interagir

avec leur footballeur préféré, lors d’un
événement exclusif sur Viber. 

Riyad Mahrez lance
sa chaîne sur Viber

5

Mêle
De Quoi 
j’me

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

450 nouveaux établissements scolaires Le Mexique va remplacer 
la statue de Christophe
Colomb par celle d’une

femme indigène
LES autorités mexicaines ont confirmé,

lundi, qu’une statue du navigateur et
explorateur italien, Christophe Colomb,
sera remplacée par celle d’une femme
indigène, réalisée par l’artiste mexicain

Pedro Reyes, a déclaré la maire de
Mexico, Claudia Sheinbaum, quelques

jours avant le 200e anniversaire de
l’indépendance du pays vis-à-vis de la

domination espagnole. La décision
représente également un acte de « justice
sociale », a ajouté Mme Sheinbaum, ainsi

que la reconnaissance de 500 ans de
« résistance indigène » depuis la

conquête. La statue de Christophe
Colomb, à qui l’on attribue la découverte

de l’Amérique, sous le patronage de la
Couronne espagnole, a été placée dans un

rond-point de l’avenue centrale Paseo de
la Reforma en 1877, tout près des ruines

du Templo Mayor, le coeur de la civilisation
aztèque. Les autorités l’ont retirée en
octobre 2020, après un appel sur les

réseaux sociaux visant à la faire tomber,
en « hommage aux millions d’indigènes et
de descendants d’Africains massacrés »,

après la découverte de l’Amérique. Le
président Andrés Manuel López Obrador

affirme que son gouvernement défend les
causes indigènes et a demandé au

gouvernement espagnol et au Vatican de
présenter des excuses historiques pour les

abus commis lors de la conquête et de
l’évangélisation de leur territoire.

Une plate-forme numérique contre la corruption dans le sport
LE MINISTÈRE de la Jeunesse et

des Sports a annoncé le début
de mise en service d’une 

plate-forme numérique, mise à la
disposition de tous les acteurs,

à l’effet de leur permettre de
déposer leurs requêtes et de

signaler toute forme de
corruption, et ce pour éviter la

bureaucratie et résoudre les
problèmes soulevés. 

« La plate-forme numérique,
mise en service mardi, permettra

au ministre de s’enquérir des
requêtes, à travers le site, et de

toute forme de corruption en vue
d’éviter la bureaucratie et de

résoudre les problèmes
soulevés et signalés par

l’ensemble des acteurs du
secteur de la jeunesse et des

sports », a précisé le
communiqué du ministère.

LE MINISTRE de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi, a annoncé, mardi, à
Alger, la livraison au ministère de
l’Education nationale de près de 450
établissements éducatifs (primaires,
CEM et lycées), pour la rentrée
scolaire 2021/2022. Belaribi a
précisé que les établissements

éducatifs livrés dans ce cadre, à
l’échelle nationale, comptaient près
de 300 écoles primaires, 92 CEM et
67 lycées. Les résultats obtenus
sont « le fruit d’importants efforts et
d’un travail mené sur le terrain pour
lever les entraves rencontrées et
relancer les projets à l’arrêt », a-t-il
expliqué.

À la gare routière
Aïssat Idir
QUE se passe-t-il à l’Etusa ? L’entreprise qui
« est partout, pour tous », à en croire le slogan
publicitaire affiché sur ses autobus, fait-elle
face à un débrayage qui ne dit pas son nom ?
Toujours est-il que des usagers présents à la
gare routière Aïssat Idir, non loin de la place du
1er-Mai, ont manifesté leur colère, affirmant
avoir attendu de 9h  à 11h du matin l’arrivée
d’un bus. Sous une chaleur incommodante,
femmes et enfants ainsi que des personnes
âgées ont rongé leur frein, sans trouver la
moindre information au niveau du guichet où
le préposé encaissait froidement le prix des
billets et daignait, parfois, balancer un « vous
n’avez qu’à attendre. Mon travail n’est pas de
renseigner…». Faut-il encore préciser, qu’à
l’entrée d’un autobus dans la gare, ce fut une
impressionnante cohue. La centaine de
passagers, dont beaucoup ne portaient aucun
masque, n’épargnaient ni les enfants ni les
personnes âgées.
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ÉLECTIONS LOCALES À BÉJAÏA

LLEE  FFRRÉÉMMIISSSSEEMMEENNTT
LLAA  QQUUEESSTTIIOONN  du scrutin des locales fait parler d’elle depuis l’annonce officielle de la date de sa tenue.   

LL a préparation du scrutin
des locales avance à
Béjaïa. L’opération de

révision du fichier électoral est
lancée, à l’instar de l’ensemble
des wilayas du pays. Le débat
sur la participation connaît ses
premiers frémissements, aussi
bien au sein des partis poli-
tiques les plus influents dans la
région que chez les citoyens.
Timidement, certes, les pre-
miers chuchotements indi-
quent, déjà, une évolution cer-
taine dans les positions, compa-
rativement au scrutin des légis-
latives. L’unanimité quant au
rejet du prochain scrutin n’est
pas de mise si l’on considère les
premières appréciations des
uns et des autres. S’agissant de
l’élection des assemblées loca-
les, des institutions qui vont
directement gérer le quotidien
des citoyens, on y pense d’une
autre manière. 

Les visions changent. Faut-il
participer ou boycotter le pro-
chain scrutin ? C’est la pre-
mière question dont on débat
actuellement sur les réseaux

sociaux, même de manière très
timide. Entre les partisans
d’une participation  pour éviter
l’aventure qui ouvrirait la voie
aux opportunistes et ceux qui
pensent qu’il est nécessaire de
maintenir le cap du rejet, la
question demeure posée et l’on

ne tranchera pas de sitôt. Mais
la tendance penche pour les
défenseurs d’une participation
mais pas à n’importe quel prix.
En d’autres termes, l’idée de
parvenir à la confection d’une
liste consensuelle par commune
reste le souhait d’une majorité

d’électeurs, las des tiraille-
ments qui ont toujours miné les
précédentes assemblées. Un joli
rêve, en somme, car cette
option, inspirée par les récents
événements et les pratiques
désastreuses constatées dans le
passé, pousse à la réflexion sur

les voies et les moyens de par-
venir à une stabilité locale qui
favorisera l’amélioration du
cadre de vie et propulsera le
développent local vers l’avant.

Les plus optimistes y
croient, pour l’instant. Chez les
opposants, le fameux argument
des prérogatives des élus locaux
est le plus souvent avancé pour
détruire la thèse participative.
Pour eux, le maire et son
assemblée ne sont que les sou-
bassements de l’administra-
tion, sans qui rien ne peut se
décider. Aussi bien chez les par-
tisans que chez les opposants,
la crainte de voir les assemblées
tomber entre les mains des
opportunistes est, plus que
jamais, présente. 

En attendant la position que
prendront les partis politiques
influents, le débat continue et
prendra sûrement de l’ampleur
dans les jours à venir, tant la
question des locales relève
d’une importance capitale pour
les habitants. Il en est de même
pour les partis politiques qui
doivent maintenir leur pré-
sence dans les institutions, afin
d’éviter le risque de disparaître
pour toujours. AA..SS

RR escapé d’une longue série de pertur-
bation de la production, de pannes
et d’arrêts chroniques dus en même

temps à une gestion conflictuelle et aux dif-
férents contentieux engendrés par des par-
tenariats qui n’ont pas atteint les objectifs
fixés, le complexe sidérurgique d’El Hadjar
demeure, néanmoins, l’un des fleurons de
l’industrie nationale et un maillon fort pour
la relance économique. À ce titre, le minis-
tre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, n’a pas
manqué, lors de sa visite dans la wilaya de
Annaba, de mettre le doigt sur la profonde
problématique de ce complexe , précisant
que « le recours à une nouvelle ingénierie
financière, pour renforcer la compétitivité
du complexe Sider El Hadjar, est devenu
plus qu’une nécessité. Cette nouvelle
approche permettra de relancer l’activité
sidérurgique du complexe et de contribuer
réellement à l’avancée de l’économie natio-
nale et à l’amélioration des indicateurs de
croissance économique ». Il faut dire que
devant les capacités de ce complexe à
impacter l’économie nationale, la stratégie
des anciennes gouvernances s’est perdue
dans la résolution des problèmes, au détri-
ment de l’optimisation du potentiel
immense que renferme le complexe d’El
Hadjar. Résultat des courses, sa rentabilité
fut sacrifiée sur l’autel des différents
conflits qui l’ont affecté, accusant des
retards coûteux en matière d’exploitation
et de développement. Pour le ministre de
l’Industrie, il est grand temps de remédier
à cette situation, à travers une nouvelle
approche de gestion, à même de favoriser
son essor et sa pérennité. C’est dans cette
optique que Zeghdar a estimé que « relever
le défi de la rentabilité économique dans ce
complexe requiert, dans le cadre de la nou-
velle approche, de réduire les coûts de pro-
duction, de s’appuyer sur l’expertise et l’ex-

périence des compétences existantes, en
plus de promouvoir le partenariat avec les
unités économiques de divers secteurs ».
Une orientation qui rejoint l’intérêt de
l’Etat à renverser la vapeur, en se basant
sur la valorisation des acquis et sur la mise
en place de nouveaux mécanismes de ges-
tion, loin des sphères de la corruption et de
la bureaucratie, qui ont réduit les activités
économique et industrielle du pays en ne
voyant que leurs intérêts. À ce sujet, il
affirme que «les perspectives de la période
post-pandémie de coronavirus promettent
une relance économique et une demande
croissante, sur les plans local et internatio-
nal, pour les produits sidérurgiques, 
qui représentent la base de toutes les indus-
tries ». Autant dire que les atouts majeurs
de ce complexe sont intacts et son impact
sur l’économie nationale s’est largement
révélé à travers sa contribution à la lutte
contre la pandémie, où plus de 5 000 lit-

res/jour d’oxygène ont été produits et livrés
par El Hadjar au secteur de la santé. Une
production qui est appelée à augmenter
selon le ministre lequel rassure, en indi-
quant que « la production d’oxygène sera
renforcée au complexe, dans le cadre des
investissements prévus à la deuxième phase
du Plan de croissance afin de répondre aux
besoins en cette substance stratégique.
C’est sur cette base que le ministre ambi-
tionne de bâtir les nouveaux paradigmes de
gestion et de production, dans le but d’at-
teindre des capacités de production de 1,3
million de tonnes de produits ferreux longs
et plats. En ces termes, Zeghdar vise égale-
ment à « renforcer les capacités du com-
plexe, dans le domaine de la production
d’oxygène et de l’approvisionnement en
eau, et d’atteindre une autosuffisance dans
ce domaine, en plus de développer ses capa-
cités dans la fourniture d’énergie élec-
trique». AA..AA..

IL MET LE DOIGT SUR LA PLAIE DU COMPLEXE D’EL HADJAR

AAhhmmeedd  ZZeegghhddaarr  bboouussccuullee  lleess  ssiiddéérruurrggiisstteess  
LLEE  RREECCOOUURRSS  à une nouvelle ingénierie financière, pour renforcer la compétitivité 

du complexe Sider El Hadjar, est devenu plus qu’une nécessité.

Les préparatifs avancent bien à Béjaïa

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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KHENCHELA

Quatre 
personnes
noyées dans
une mare d’eau 
Trois femmes et une fillette

sont mortes noyées, dans

une mare d’eau, dans la

localité Taount relevant de

la commune de Djellal au

sud de la wilaya de

Khenchela, a-t-on appris,

hier, auprès de la direction

de wilaya de la protection

civile (PC). Agissant sur la

base d’une alerte lancée,

hier matin, aux environs de

11h00, à l’unité secondaire

de la Protection civile de

Djellal, faisant état du

décès, par noyade, dans

une mare d’eau, de quatre

personnes issues d’une

même famille, suite aux

tentatives de trois femmes

de sauver une fillette âgée

de 5 ans, coincée dans une

mare d’eau, les éléments

de la Protection civile se

sont déplacés sur les lieux

pour évacuer les corps

sans vie des femmes et de

la fillette, a-t-on indiqué de

même source.

Les éléments de la

Protection civile ont, par la

suite, transféré les corps

des victimes à la morgue

de l’hôpital de Chechar,

alors que les services de

sécurité territorialement

compétents, ont ouvert une

enquête pour déterminer

les causes et les

circonstances de

l’accident.

L’éternelle rengaine du complexe sidérurgique
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LES ALGÉRIENS FAIBLES CONSOMMATEURS DE PRODUITS OLÉICOLES

TToouutt  nnee  bbaaiiggnnee  ppaass  ddaannss  ll’’hhuuiillee
CCEE  CCOONNSSTTAATT est confirmé par l’enquête réalisée en Kabylie et dans de nombreuses régions d’Algérie.

FF inalement, l’idée large-
ment répandue par les
Algériens n’est qu’un

préjugé sans aucun fondement
dans la réalité. Malgré la dispo-
nibilité de l’huile d’olive,
l’Algérien ne consomme, en fin
de compte, qu’une infime quan-
tité, d’ailleurs insignifiante,
devant celles consommées par
ses pairs des pays méditerra-
néens. 

Selon les conclusions d’une
enquête publiée récemment par
les experts du programme Pasa,
l’Algérien ne consomme que six
petits litres d’huile d’olive par
année faisant ainsi de l’Algérie
un pays classé parmi les petits
consommateurs de ce produit
pourtant très disponible au
nord du pays, notamment en
Kabylie. «Les consommateurs
interrogés déclarent consom-
mer annuellement 6 litres
d’huile d’olive par personne,
avec un pic de consommation de
11,1 litres/habitant/ an dans la
région de la Kabylie. Une
moyenne qui situe l’Algérie
parmi les petits standards
méditerranéens de consomma-
tion de l’huile d’olive », selon
l’enquête. 

Ce constat, confirmé par
l’enquête qui a été réalisée en
Kabylie et dans de nombreuses
régions d’Algérie, relève, par
ailleurs, que la diaspora algé-
rienne est, quant à elle, une
consommatrice appréciable
comparée à la communauté
algérienne vivant au pays. En
effet, les conclusions de l’en-
quête rapportent que la
diaspora algérienne, avec une

consommation annuelle
moyenne de 10 litres par per-
sonne, se révèle être une
grande amatrice d’huile d’olive,
conclut l’enquête qui explique
que «l’huile d’olive revêt un
caractère identitaire et culturel
fort pour la diaspora algé-
rienne. 

L’huile d’olive de Kabylie
bénéficie d’une excellente
image, les consommateurs issus

de la diaspora y sont attachés».
Par ailleurs, il convient de

noter que l’enquête a été réali-
sée sur un échantillon de 
160 oléifacteurs et 30 oléicul-
teurs dans les trois wilayas de
Tizi Ouzou, Béjaïa et Bouira et
dans les quatre régions. 

Les enquêteurs ont égale-
ment interrogé 2 053 personnes
dont 15% de non consomma-
teurs d’huile d’olive.

L’échantillon s’est donc, élevé à
1 737 personnes. Les hommes
sont représentés à hauteur de
41% et les femmes à 59% »,
selon le rapport du programme
Pasa qui a, ainsi, pu relever que
«la quasi-totalité de l’huile d’o-
live proposée sur le marché,
emprunte le circuit informel,
sans avoir recours à un circuit
de distribution structuré.
L’huile d’olive de Kabylie cor-
respond au goût des consomma-
teurs régionaux et nationaux
mais ne correspond pas aux
normes établies à l’internatio-
nal ». 

Une véritable mise à nu
d’une gestion du créneau, para-
lysée par les entraves bureau-
cratiques et une gestion admi-
nistrative qui fait fi de toute
règle moderne. 

Depuis des années, les pro-
ducteurs eux-mêmes n’ont
cessé d’appeler à remettre la
filière entre les mains des pro-
fessionnels au lieu de la confier
à des administrateurs, qui ne
sortent pas des bureaux. 

Ainsi, malgré des discours
triomphalistes mais creux,
l’huile d’olive algérienne reste
loin des standards et, surtout,
cette gestion fait que l’Algérie
reste parmi les petits consom-
mateurs.

KK..BB..

L’Algérien consomme en moyenne 6 litres d’huile/an

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

VENDU À 15 DA DANS LES BOULANGERIES VIP

LLee  ppaaiinn  ddee  sseemmoouullee  pprreenndd  llee  ddeessssuuss  
DD’’AAUUTTRREESS pains, dits « améliorés », sont proposés « d’autorité » au consommateur.

««DD u pain amélioré », c’est la
nouvelle formule, justifiée,
trouvée par les artisans

boulangers pour encaisser 50% de plus
pour une baguette de pain en la cédant
à 15 DA plutôt que 10 DA auparavant.

Bien sûr, cette « nouvelle » baguette
aurait été « améliorée », dit-on, à qui
veut bien le croire, ce qui justifierait

quelque peu son prix, mais quel est le
degré de « dosage » des nouveaux
ingrédients ajoutés et lesquels sont-
ils? Sa vente reste dans le « flou » le
plus dense pour la ménagère, qui ne se
soucie guère des formulations « écono-
miques savantes », elle, qui ne
demande qu’à acheter du « pain pour
sa marmaille ».

Il n’en est certes pas de même pour
les produits finis conditionnés, sur
l’emballage desquels sont mentionnés

scrupuleusement les composants de
l’article proposé. Pour le pain de
semoule, le critère le plus perceptible
au goût et visible même à l’œil nu, est
la semoule dont certains pains « amé-
liorés », sont composés. La semoule de
« blé dur » étant répandue sur le mar-
ché, a contrario du « blé tendre »,
moins disponible en Algérie, les bou-
langers n’hésitent pas à l’employer et
arrondir ainsi le prix de vente d’une
baguette « régulière » de 250 grammes,
poids hérité de l’occupation coloniale
de notre pays, qui est cédée à…15 DA,
alors que la réglementation l’a fixé à
10 DA seulement ! Sur le plan social,
(et politique par ricochet), la fabrica-
tion, la commercialisation et la
consommation du pain dans les pays
en développement à moyen revenu,
sont un secteur à manipuler soigneu-
sement et avec beaucoup de précau-
tions. « Depuis l’Antiquité, la plupart
des révolutions commencent par une
révolte contre la hausse du blé ou
d’une autre céréale de base.
Aujourd’hui, la même menace se pro-
file... », avertit l’écrivain et écono-
miste, Jacques Attali.

Nombre d’entre-nous se rappellent
les révolutions de la faim qui ont
secoué plusieurs pays, dont on citera,
notamment l’Egypte, la Guinée, la
Mauritanie, et le Sénégal, principale-
ment, où on a assisté à des émeutes de
la faim. 

Au Maroc, le ministère de
l’Intérieur a dû intervenir à la suite de
manifestations violentes, tout aussi
violemment réprimées, en baissant
d’autorité le prix du pain…C’est dire
la complexité de ce problème « délicat »
à traiter et ses éventuelles  retombées
socio-économiques sur les populations. 

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

QQuu’’eesstt--ccee  qquu’’uunnee  bbaagguueettttee  ddee  ppaaiinn ??
LLaa  bbaagguueettttee  ddee  ppaaiinn  ssee  ddéétteerrmmiinnee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ccrriittèèrreess  bbiieenn  pprréécciiss  ::  aassppeecctt,,
ccuuiissssoonn,,  mmiiee,,  ooddeeuurr  eett  ggooûûtt  !!  CC’’eesstt  uunnee  vvaarriiééttéé  ddee  ppaaiinn  qquuii  ssee  ccaarraaccttéérriissee  ppaarr  ssaa
ffoorrmmee  «« aalllloonnggééee »»..  SSaa  ttaaiillllee  ssttaannddaarrdd  eesstt  dd’’eennvviirroonn  6655  cceennttiimmèèttrreess  ppoouurr  uunn
ppooiiddss  ddee  225500  ggrraammmmeess..    MMaaiiss  ccee  nn’’eesstt  ppaass  llee  sseeuull  ccrriittèèrree  ppoouurr  rreeccoonnnnaaîîttrree  uunn
ppaaiinn  ddee  qquuaalliittéé..  EEnn  eeffffeett,,  hhoorrmmiiss  lleeuurr  aassppeecctt  vviissuueell  ((ffoorrmmee  ddrrooiittee,,  ccrrooûûttee  bbiieenn
ddoorrééee)),,  lleess  bbaagguueetttteess  ddooiivveenntt  êêttrree  «« ccrraaqquuaanntteess »»  ssoouuss  llaa  mmaaiinn  eett  rreepprreennddrree  lleeuurr
ffoorrmmee  qquuaanndd  oonn  lleess  pprreessssee..  FFaaiitteess  llee  tteesstt  eett  vvoouuss  rreeccoonnnnaaîîttrreezz  ssaannss  ppeeiinnee  llee
bbrruuiitt  dd’’uunnee  bbaagguueettttee  bbiieenn  ccrroouussttiillllaannttee  !!    ÀÀ  ll’’iinnttéérriieeuurr,,  lleess  bbaagguueetttteess  ddooiivveenntt
aavvooiirr  uunnee  mmiiee  ccoouulleeuurr  ccrrèèmmee  bbiieenn  aallvvééoollééee  ((aavveecc  ddee  ggrraannddss  ttrroouuss)),,  eett,,  bbiieenn  ssûûrr,,
uunnee  bboonnnnee  ooddeeuurr  ddee  ppaaiinn  ffrraaiiss  eett  uunn  ggooûûtt  qquuii  ddoonnnnee  eennvviiee  dd’’eenn  rreepprreennddrree..  
CCeess  ccrriittèèrreess  ssoonntt--iillss  oobbsseerrvvééss  ppaarr  nnooss  mmiittrroonnss  qquuii  «« vvaanntteenntt »»  lleeuurr  ppaaiinn  «« aamméé--
lliioorréé »» ??  AA..AA..    

DJEZZY ET INCUBME :

Pour encourager
l’innovation en milieu

universitaire

IncubMe, le premier incubateur privé 
panafricain en Algérie, en partenariat avec
Djezzy, organise le Summer Break Challenge,
un concours dédié aux clubs scientifiques algé-
riens.

Le Summer Break Challenge se veut une
compétition qui donne la chance aux étudiants
d’être acteurs du changement dans la société.

A travers ce challenge, les clubs universitai-
res devront se constituer en équipes de 5 per-
sonnes de diverses compétences et travaille-
ront autour d’une seule problématique, afin
d’apporter une plus-value au développement
socio-économique du pays. Il s’agit de propo-
ser une solution digitale qui favorise une ges-
tion optimale des catastrophes naturelles. La
thématique choisie répond aux préoccupations
de l’heure marquées par les violents incendies
de forêts qui ont eu lieu au début du mois
d’août et s’inscrit en continuité avec les efforts
déployés par Djezzy pour venir en aide aux
familles sinistrées.

L’appel à candidature a été lancé ce jeudi 
2 septembre et les étudiants devront soumettre,
dans un délai de 24 jours, leurs projets portant
sur la thématique du concours. À l’issue de
cette date, 12 clubs seront présélectionnés
pour présenter leurs projets devant un comité
de sélection. La finale se déroulera en ligne et
sera diffusée sur les médias sociaux de
Summer Break Challenge, Djezzy et IncubMe. 

Le club gagnant au concours Summer Break
Challenge remportera un équipement numé-
rique d’une valeur allant jusqu’à 1 000 000 de
dinars ainsi que l’opportunité de collaborer
avec Djezzy, afin de finaliser la conception de
sa solution digitale.

L’arnaque !
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RÉDUCTION SIGNIFICATIVE DU DÉFICIT DE LA BALANCE COMMERCIALE

UUnnee  bboouuffffééee  dd’’ooxxyyggèènnee  ppoouurr  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee
PPOOUURRTTAANNTT  dotée de potentiels économiques et commerciaux importants, l’Algérie tarde à prendre d’assaut 
le marché africain, qui offre des possibilités grandioses. 

II l est indéniable, que les
efforts consentis dans le
processus de relance des

exportations, ont induit un
enchaînement de résultats,
malgré la faiblesse des volumes
réalisés au cours de l’année qui
s’achève. Un processus encou-
rageant, qui commence à don-
ner ses premiers fruits sur le
plan macroéconomique, a
priori. Selon un communiqué
du ministère des Finances, « le
déficit de la balance commer-
ciale a enregistré une baisse
considérable de 87,89%, durant
les huit premiers mois de l’an-
née 2021, passant à 
- 926 millions de USD à fin août
2021 contre - 7,6 milliards USD
à fin août 2020 », notent les
rédacteurs du document du
ministère des Finances. Les
premières analyses de cette per-
cée dans la régulation de la
balance commerciale, font état
d’un effet direct de « la forte
augmentation des exportations
globales des marchandises, qui
passent de 15,1 milliards USD,
à fin août 2020, à 23,7 milliards
USD, à fin août 2021, dont 
2,9 milliards USD d’exporta-
tions hors hydrocarbures », pré-
cise encore le communiqué.
Cela a produit, également,
poursuit le document, une amé-
lioration du taux de couverture
des importations par les expor-
tations, pour « atteindre
96,24% à fin août 2021, contre
66,6% à fin août 2020 », app-

rend-on. L’augmentation de la
valeur des exportations hors
hydrocarbures et l’encadre-
ment des importations, confor-
mément aux orientations du
président de la République en
matière de commerce extérieur
et de diversification des res-
sources économiques, ont per-
mis d’atténuer ce déficit
annoncé au tout début de l’an-
née. Comparativement à l’exer-
cice 2020, le ministère des
Finances constate « une amélio-
ration notable des agrégats du
commerce extérieur au cours
des huit premiers mois de l’an-
née 2021 ». Il y a quelques jours
à peine, le directeur du com-
merce extérieur au ministère
du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Khaled Bouchlaghem, annon-
çait, sur les ondes de la Radio
nationale, que « le volume des

exportations hors hydrocarbu-
res a atteint le seuil des 
2,4 milliards USD, au cours des
sept derniers mois de l’année en
cours ». Pour ce haut commis de
l’État, les prévisions initiales
du département de Rezzig,
pourraient être facilement
dépassées, selon ses dires.
Tablant sur des prévisions de 
7 milliards USD, sur une
échéance de cinq années, le
ministère du Commerce a dû se
rendre à l’évidence, en revoyant
sa copie. Au vu de la dynamique
actuelle des opérations d’expor-
tations, les prévisions initiales
ont été revues à la hausse, pas-
sant à « un volume de 
5 milliards de dollars à attein-
dre facilement à la fin de l’an-
née 2021 ». À voir cette dyna-
mique ascendante et graduelle,
nombre d’opérateurs et d’ana-
lystes regrettent toutes ces len-

teurs, qui entravent la relance
du dossier des zones franches
de libre-échange et de transi-
tion, les projets de développe-
ment logistique et, par consé-
quent, économique des zones
frontalières, la fermeture des
points de transit comme
Debdeb, malgré l’existence
d’une forte volonté des deux
pays, à savoir la Libye et
l’Algérie, etc. L’entrée en
vigueur de la Zlecaf, annoncée
en grande pompe, ne semble
pas participer de cette dyna-
mique tant attendue, aussi bien
par les officiels, que par les opé-
rateurs publics et privés, qui ne
cessent de déplorer tous ces
ratages. Pourtant, selon les
témoignages des différents
intervenants et opérateurs inté-
ressés par un déploiement de
l’activité économique et com-
merciale au-delà des frontières,

notamment en direction du
grand marché africain, tout est
en place. Mais cela continue de
bloquer… On ne sait pas pour-
quoi. Force est de constater que
la zone franche de Debdeb, à
titre d’exemple, qui a fait l’objet
d’annonces politiques d’enver-
gure, n’a toujours pas donné
signe de vie, malgré les poten-
tiels et les perspectives qui se
dessinent à l’horizon. Selon des
chiffres fournis par le ministère
du Commerce tunisien, le
volume des échanges commer-
ciaux avec la Libye a connu une
hausse significative au cours
des derniers mois de l’année en
cours. Côté algérien, pourtant
doté de potentiels importants,
les choses semblent avancer à
une allure d’escargot, pour ne
pas dire autre chose. C’est, éga-
lement, la même situation pour
toutes les zones incluses dans
l’agenda du gouvernement,
depuis Djerrad. Seule, la zone
franche avec la Mauritanie,
activée en 2018, a bénéficié d’a-
ménagements et d’infrastructu-
res routières, mais ne tourne
pas à plein régime. Autant d’a-
touts et d’opportunités de mar-
chés qui pourraient booster les
exportations,  de manière expo-
nentielle, revitaliser les res-
sources, créer une nouvelle
dynamique de développement
économique et sécuritaire au
niveau des zones frontalières.
« Franchement, on n’arrive pas
à assimiler une telle situation
de blocage », s’exclamera un
opérateur économique exerçant
au sud du pays. MM..OO.

Pourvu que ça dure

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

ALGÉRIE-ALLEMAGNE

LLee  CCoonnsseeiill  dd’’aaffffaaiirreess  rrééaaccttiivvéé
CC’’EESSTT surtout le domaine des énergies renouvelables où les Allemands veulent investir en

Algérie, même s’ils sont présents dans d’autres secteurs.

30 SUSPECTS DONT
7 MEMBRES DU MOUVEMENT

TERRORISTE «MAK» ARRÊTÉS 

Les présumés
pyromanes en prison 
Les enquêtes de la police judiciaire

sur les feux de forêt se sont soldées
par l’arrestation et le placement en

détention provisoire de 30 suspects,
dont sept membres du mouvement

terroriste «MAK», a indiqué, hier, un
communiqué des services de la

Gendarmerie nationale (GN). Les
enquêtes de la police judiciaire sur

les feux de forêt « ont concerné 
387 foyers d’incendie à travers 

14 wilayas du pays». Elles se sont
soldées par l’arrestation et le

placement en détention provisoire,
après leur présentation devant les

juridictions compétentes, de 
30  suspects, dont sept membres du
mouvement terroriste «MAK» qui ont

été transférés au pôle pénal de Sidi
M’hamed. Cinq individus ont été

placés sous contrôle judiciaire, a
précisé la même source. Les

enquêtes ont également débouché
sur « l’arrestation de quatre suspects
dans l’affaire de la vidéo propageant

de fausses informations sur les
incendies», a ajouté le communiqué.

« Les enquêtes sont toujours en
cours pour identifier toutes les

personnes impliquées», a souligné la
Gendarmerie nationale, appelant les
citoyens à participer activement à la

lutte contre les différentes formes de
criminalité et à signaler tout acte

criminel, via le numéro vert 1055 mis
à leur disposition, le site dédié aux

pré-plaintes (PPGN.MDN.DZ) ou en se
rapprochant de l’unité de GN la plus

proche.

CC onsolidation des échanges com-
merciaux et activation du Conseil
d’affaires, notamment après l’en-

trée en vigueur de l’accord de la Zone de
libre-échange continentale africaine 
(Zlecaf), ont constitué l’ossature des
entretiens tenus entre le ministre du
Commerce et de la Promotion des expor-
tations, Kamel Rezig et la directrice
générale de la Chambre algéro-alle-
mande du commerce et de l’industrie,
Monika Erath. 

Lors de cette rencontre, les deux par-
ties ont discuté des questions écono-
miques et commerciales d’intérêt com-
mun, a indiqué le ministère, dans un
communiqué. 

Le ministre Rezig, qui a reçu, mardi,
la responsable allemande, a salué « les
relations bilatérales profondes qui lient
l’Algérie à l’Allemagne, se félicitant en
particulier de tous les partenariats réali-
sés à ce jour ». 

Les deux parties ont convenu de la
nécessité de consolider les échanges
commerciaux et d’activer le Conseil d’af-
faires algéro-allemand, mis quelque peu

en « veilleuse » ces derniers temps. Cette
consolidation devrait être mise en œuvre
après l’entrée en vigueur de l’accord de
la Zlevaf, ce qui permettra de créer de
nouvelles opportunités d’augmenter le
volume des échanges commerciaux, sans
conditions douanières. 

Rezig a, également, passé en revue la
stratégie du gouvernement dans son
volet relatif au secteur du commerce, qui
vise à diversifier les exportations et atti-
rer les investisseurs étrangers à travers
une panoplie de réformes initiées, à l’ins-
tar de la suppression de la règle du
51/49% dans les secteurs non-straté-
giques. De son côté, la directrice géné-
rale de la Chambre algéro - allemande du
commerce et de l’industrie, Monica
Erath, a souligné l’efficacité du partena-
riat entre les deux pays dans plusieurs
domaines, ajoutant que les hommes d’af-
faires de son pays sont pleinement dispo-
sés à accéder au marché algérien et de
rechercher des perspectives offertes en
vue de réaliser un intérêt économique
mutuel dans le cadre de partenariats
gagnant-gagnant .

Enfin, les deux parties ont convenu
de créer un groupe de travail conjoint en
coordination avec la Chambre algé-
rienne du commerce et de l’industrie
(Caci), lequel organe se chargera de
l’examen de toutes les propositions sus-
ceptibles de promouvoir les relations
commerciales entre les deux pays. 

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

L’expertise allemande dans les énergies renouvelables est reconnue
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DE LARBAÂ NATH IRATHEN À ATH YENNI

SSUURR  LLAA  RROOUUTTEE  DDUU  FFEEUU

AA u bord de la route
étroite, qui serpente
dangereusement sur ces

mamelons en forme de cônes à
pente raide, les huileries dont
l’opportunité était évidente, il 
y a à peine une semaine, surgis-
sent comme des excroissances
sans objet et sans intérêt, main-
tenant que tout a brûlé. 

Les flammes avaient léché
les reliefs avec l’avidité d’une
folie inhumaine.  Les oliviers
brûlés courent comme des om-
bres noires, en levant les bras
d’impuissance. Un décor de fin
du monde dans lequel le temps
devient un peu plus pesant, un
peu plus lourd et un plus lent. 

Le paysage, ponctué de traî-
nées de poudre blanche qui
fume encore, augure une
improbable cicatrisation. 

Sur le chemin vers Ixelidjen,
quelques carcasses de voitures
surgissent en bord de route,
comme des épaves victimes
d’un bombardement.   

Dans un point de collecte de
dons, à l’intérieur d’une cons-
truction inachevée, spéciale-
ment aménagée pour la circons-
tance, se trouvent quelques jeu-
nes venus de plusieurs régions
d’Algérie, pour s’enquérir des
besoins de cette population,
brûlée dans sa chair. 

Une vieille, les mains frileu-
sement nouées derrière le dos,
le foulard mal ajusté sur ses
cheveux blancs, arpente la
route, épouvantée.  

Elle répète toute seule,
inlassablement, la seule ques-
tion qui a du sens en ce
moment. Où irons-nous ? 

AniVar anruh ? AniVar
anruh ?

À vrai dire, ce n’est pas une
question. C’est plutôt un cons-
tat qu’elle pose sous la forme
interrogative, afin de se
convaincre de l’invraisembla-
ble.

Au regard de la superficie
partie en fumée, il était visible-
ment clair que les feux avaient
été déclenchés en plusieurs
points, selon une géométrie si
méticuleuse qu’ils eussent
convergé tous au niveau du
village. La démarche tendait à
en finir avec ces montagnards
qui n’avaient rien et que cette
tragédie venait de leur enlever
« la tranquillité de ce rien ». 

Quelques-uns, en prove-
nance des régions lointaines,
d’Alger, de Constantine, je
crois, venus pour aider, n’en
reviennent pas de l’austérité de
ces Kabyles accrochés à ces
montagnes. Un jeune pleure,
pour de vrai, du dénuement de
cette population élevée dans
l’honneur et la fierté, qui avait
payé un lourd tribut pour l’in-
dépendance du pays, et que des
parties incultes, des parasites,
qui obéissent à des intérêts
coloniaux, qui émargent par-
fois, budget de l’Etat, accusent
de zouaves et d’ouled França,
dans l’impunité.  

Akli, un trentenaire du
village, fait montre d’un formi-
dable courage, au regard des
pertes qu’il avait subi (ses deux
voitures calcinées) et du gosse
qui continue de hanter sa

mémoire. Dans sa tentative de
le retirer des flammes, une par-
tie s’était détachée, pour avoir
été « cuite », au sens propre. 

Puis il évoque son incompré-
hension devant ces colonnes de
fumée gigantesques qui s’en-
roulaient et qui s’amoncelaient
dans le ciel, avant de laisser
échapper des langues de feu qui
brûlaient tout. 

Elles couraient, on dirait,
comme pour rattraper ceux qui
tentaient de fuir et surprendre
les retardataires que la fatigue
avait vaincus. Certains, comme
la jeune Yasmine, âgée d’à peine
26 ans, avait été rattrapée par
le feu, pour la punir d’avoir
réussi à sauver quelques vies. 

De l’avis de tout le monde,
jamais, on n’en avait vu un feu
pareil. Il brûle les arbres de l’in-
térieur. À ce propos, il m’en-
traîne dans une place pour me
montrer quelques troncs d’oli-
viers en forme de boyaux que le
feu avait dévidés de leur sub-
stance. 

Puis, comme pour me pren-
dre à témoin, il indique les toits
de quelques maisons qui se
trouvent en bord de route,
comme des pièces à conviction
d’un crime contre l’humanité.
Le feu tombait du ciel, on
dirait. Il les avait bouffées par
le toit, alors que les paliers infé-
rieurs, du rez-de chaussée et du
milieu, étaient indemnes. 

Selon, le directeur de l’ASA,
« les départs de feu étaient
répartis un peu partout dans la
wilaya, mais, cette fois-ci, ils
étaient localisés dans le sud-est
de Tizi Ouzou connu par sa très
forte concentration de la popu-
lation et d’habitations ». 

Azzedine Oussedik explique
que « trois feux ont été déclen-
chés en même temps à 11 h 08,
à savoir à Aïn El Hammam, à
Ouacifs et au sud-est de la com-
mune d’Azazga ». 

Il explique enfin, que des
départs de feu qui avaient eu
lieu à Aït Lahcène (Béni Yenni),
à Azazga et à Mizrana à 23 h

08, « étaient impossibles à cette
heure-ci sur le plan de la clima-
tologie et des conditions ». 

Il conclut que ces feux de
forêt étaient « d’origine crimi-
nelle ». 

Alors, la phrase de Bugeaud
extraite d’un discours tenu à
l’Assemblée nationale française
le 24 janvier 1845 me revient,
comme l’exécution d’une
menace qu’il avait tenue
comme une promesse. 

« J’entrerai dans vos monta-
gnes, je brûlerai vos villages et
vos moissons et je couperai vos
arbres fruitiers… ».

Le coupable venait de faire
pire. Il avait signé la fin d’une
économie vivrière séculaire de
la Kabylie, qui déclenchera
l’exode inexorable vers l’incer-
titude.  

La vieille qui arpentait la
route avec la solitude qui vous
accompagne, lorsque vous per-
dez le gain d’une vie entière,
s‘est recroquevillée dans un
coin d’angle, en forme d’im-
passe. Ses oliviers centenaires
et ses figuiers étaient là depuis
quelques générations pour por-

ter l’histoire de sa famille, de
ses parents, des parents de ses
parents et des parents des
parents de ses parents et ainsi
de suite, jusqu’au commence-
ment. 

Ces oliviers, ces figuiers et
ces grenadiers portaient en eux
les souvenirs de ses propres
enfants aussi, qui, peut-être
sont loin maintenant ou qui ne
sont plus de ce monde, et qui lui
rappelaient leur hardiesse juvé-
nile, du temps où grimpaient
jusqu’au sommet pour calmer
leur ardeur de jeunesse   ou qui
lui rappelaient sa propre his-
toire, au premier jour de sa nuit
de noces ou quelque chose de
plus sacré et qu’on ne pourra
jamais deviner. 

Le feu avait tout dévoré. Le
triste épisode des humains se
clôt derrière le drame vécu par
les animaux dont on n’avait
aperçu que les cadavres brulés.
Un drame, certainement pire,
puisqu’on n’en parle pas. 

Les victimes, mortes ou
disparues se ruent sur cet
imposteur, à la voix caverneuse,
et sans accent, qui continue de
résonner dans ma langue et
dans ma tête. 

Il avait désigné au lynchage
et à la mort un ami venu aider
comme pour livrer à l’oubli les
innombrables victimes
d’Ixelidjen et de toute la région,
arrachées à la vie, injustement. 

Des morts, puis des morts
qui s’ajoutent aux morts. Dans
les réseaux sociaux, on annonce
plus de 200, en plus des blessés
graves et des disparus.  

Nous voici réduits à faire
une comptabilité macabre, sans
respect du principe de la partie
double. Des victimes au débit,
sans coupables au crédit. 

Je reviens à toi Djamel, mon
frère. Autant je n’ai jamais cru
à ta pyromanie autant je n’ai
jamais cru à la barbarie de mes
frères. Les victimes qui t’a-
vaient accompagné dans le ciel
sont de tout âge, de tout genre
et de toutes les régions. Des

enfants d’Algérie qui étaient
brûlés pour la Kabylie. 

C’est l’Algérie qui avait
brûlé en Kabylie. Cette Algérie
de la solidarité, de la fraternité
et de la générosité, au sein de
laquelle il n’y a pas une place
qui n’ait connu un carnage, une
tragédie, une blessure. Cette
Algérie qui a brûlé est l’Algérie
de la résistance, habituée aux
combats et qui a coutume de
brandir son socle identitaire
comme un flambeau et comme
un bouclier.  

Une Algérie fortement ligo-
tée par les liens de culture et de
résistance qu’aucune force 
maléfique n’est en mesure d’at-
ténuer, de diminuer ou de
découper, en désignant à la vin-
dicte populaire les Kabyles ou
en rendant coupable une région
qui en est victime. 

Ceux qui continuent d’atti-
ser le feu de la discorde en dési-
gnant la Kabylie rebelle comme
« le problème », souffrent de
leur propre complexe pour
avoir été du même bord que les
partisans des contre-maquis
durant la Guerre de Libération
nationale ou de celui qui cou-
pait les oreilles de ses propres
frères, pour montrer sa loyauté
à la France.   

La Kabylie est un flanc de
cette Algérie millénaire qui va
d’Alger à Tadrat, au sud-est de
Djanet. De Maghnia à Tébessa
et qui s’était exprimée dans le
cadre de la solidarité organisée
à son profit. 

C’est pour cela que le sinis-
tre personnage, évoqué plus
haut, rejoint ceux qui subissent
leurs sales histoires d’argent ou
leur complexe identitaire à vou-
loir dégarnir l’Algérie de son
amazighité. 

La route se dénoue après le
congestionnement au niveau du
rond-point qui mène vers Tala
Amara. Le barrage de Taksebt,
presque vide, laisse entrevoir
une partie de son talus qui avait
brûlé. Lui, non plus, n’a pas
échappé au lynchage. 

Puis, dans ma tête pleine
d’incompréhension quant au
bénéfice attendu de brûler la
Kabylie ou de tuer un jeune
venu offrir ses bras pour la sau-
ver, et avant que la campagne
de haine déclenchée contre la
région ne s’y dessine ; je suis
éclaboussé par la générosité
d’un peuple entier qui avait
surgi comme une déferlante
pour tordre le cou à cette cam-
pagne et au sombre plan
machiavélique, dont on ne
connait pas encore les contours.  

Les voitures portent des
matricules de plusieurs wilayas.
Ils sont venus de partout, avec
des camions, des citernes, des
couvertures et surtout des bras. 

Oui, des bras d’honneur
pour éteindre le feu. 

Des bras pour étreindre la
Kabylie de l’amour ancestral
d’un peuple antique. 

Dans cette épreuve inatten-
due, les mots se mettent en
retrait et je souris en pleurant
d’émotion de cette foule
d’Algériens qui vient de partout
pour donner tout, même s’ils
n’ont rien d’autre qu’un
« amour-feu ».   

YY..BB..
*Auteur 

(yb000306@gmail.com)

Il va falloir beaucoup 
de temps pour que la
cicatrice se referme

� YYAAHHIIAA BBOOUUBBEEKKEEUURR (*)

NNoouuss  ssoommmmeess  llee  
2255  aaooûûtt  22002211,,  jjee  mmee
ttrroouuvvee  ssuurr  llaa  rroouuttee

mmeennaanntt  vveerrss  LLaarrbbaaââ
NNaatthh  IIrraatthheenn  ddeeppuuiiss

AAtthh  YYeennnnii..  
LL’’eessppaaccee  aa  rraaddiiccaallee--

mmeenntt  cchhaannggéé..  EEnn
bbaass,,  llee  lliitt  ddee  ll’’oouueedd

ss’’aalllloonnggee  uunn  ppeeuu
pplluuss  ddaannss  llaa  nnuuddiittéé

ddeess  ppaayyssaaggeess..  LLee  ffeeuu
aavvaaiitt  ggrraavvii  ffaarroouu--
cchheemmeenntt  aauuxx  ssoomm--

mmeettss  ddeess  mmoonnttaaggnneess
ppoouurr  bbrrûûlleerr  lleess  mmaaii--

ssoonnss  aaccccrroocchhééeess
ccoommmmee  ddeess  aauurrééoolleess

ddee  ffiieerrttéé..  
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P
ourtant, ce sont les
Verts qui ont ouvert la
marque dès l’entame
de la partie, soit exac-
tement à la 18e minute

de jeu, par Feghouli, mais ils
ont été surpris par le but égali-
sateur signé Tapsoba peu
après l’heure du jeu (64’).

N’empêche qu’en dépit de ce
match nul, l’Algérie occupe tou-
jours la première place du
groupe, grâce à son goal-ave-
rage devant son adversaire du
jour, les Etalons du Burkina
Faso, avec lesquels ils compta-
bilisent 4 points chacun.

Sur la pelouse du stade de
Marrakech, les champions
d’Afrique en titre, ont très vite
pris le match en main en domi-
nant parfaitement les joueurs
du Burkina Faso, au point où
Slimani, Feghouli et autre
Belaïli ont raté plusieurs occa-
sions de scorer, pour ne pas
dire de corser la marque, après
l’ouverture du score par
Feghouli (18’).

Belaïli contrôle parfaitement
sa balle avant de retrouver
Slimani, bien démarqué.
Slimani aperçoit Feghouli, bien
en place à l’intérieur de la sur-
face de vérité, à qui il transmet
une passe lumineuse. Soso ne
se fait pas prier pour envoyer la
balle au fond des filets du gar-
dien de but burkinabè Koffi.
Dominant parfaitement l’entre-
jeu par un « excellent » Ramiz
Zerrouki, au four et au moulin,
les joueurs de Belmadi se sont
créé plusieurs occasions de
marquer d’autres buts, mais
faute d’opportunisme et surtout
de concentration, ils n’ont pas
pu le faire.

Slimani a vu son coup de tête
stoppé par le gardien de but
burkinabè (24’), suite à un coup
franc bien botté par Mahrez.

Le même Slimani rate sa
frappe alors qu’il n’était qu’à 
2 mètres  des bois gardés par
Koffi (32’). Suite à une belle
action collective, orchestrée
par Youcef Belaïli, l’intenable
Slimani avait hérité d’une belle
passe en profondeur et s’était
présenté seul devant le gardien
Herve Koffi, qu’il a dribblé

avant de tirer au
but, mais le portier
burkinabè s’était
bien ressaisi, et
d’un réflexe inouï,
avait réussi à écar-
ter le danger.

Ce sont là, les
actions les plus
nettes ratées par
les Verts.

En seconde mi-temps, les
Verts baissent, étrangement, de
régime et n’arrivent même plus
à retrouver ce jeu collectif qui a
fait leur force auparavant.

Et au fil des minutes, on s’a-

perçoit qu’en
réalité, les joueurs
de Belmadi étaient
bien émoussés sur
le plan physique.
Ce qui a fait
réveiller les
joueurs du coach
Kamou Malou qui
sont devenus 
maîtres du jeu.

On ne voyait plus ces
« champions d’Afrique en
titre » ! Ils ont été complète-
ment dominés par des
Burkinabè visiblement mieux
préparés sur le plan physique.

Ceci étant la première cause de
la baisse du régime des Verts.
La seconde raison de la mau-
vaise prestation des Verts,
durant cette seconde mi-temps,
a été provoquée par le rempla-
cement de Feghouli par
Belkebla (58’). Ainsi, les Verts
sont véritablement déséquili-
brés, d’autant que Mahrez n’est
que l’ombre de lui-même. Les
Burkinabè saisissent l’occa-
sion et se permettent donc le
luxe de bien dominer les Verts.
Et profitant d’une erreur défen-
sive, avec un manque de
concentration dans les 
6 mètres, Lassina Traoré trouve
Tapsoba qui ne laisse aucune
chance au gardien M’bolhi pour
égaliser (65’). Les Verts sont
alors out ! Les changements
effectués par le coach Belmadi,
et ses adjoints, n’ont rien
apporté de nouveau et ce sont
plutôt les Burkinabè qui
jouaient plus à l’aise. Et à
quelques minutes de la fin de la
partie, Mahrez est victime d’un
coup vicieux d’un défenseur
burkinabè qui le touche au
talon avant de s’écrouler sur le
sol. Mais, l’arbitre botswanais,
Joshoa Bondo, n’a pas sifflé le
penalty pourtant très clair (87’).

En tout cas, et au vu de la
prestation des Verts en
seconde mi-temps, les
Burkinabè ont bien mérité 
l’égalisation.

Dans l’autre match de ce
Groupe « A », disputé à Rabat
(Maroc), le Niger avait dominé
Djibouti (4-2), empochant ainsi
ses trois premiers points dans
la compétition.

Ainsi donc, avec ce nul, les 
2 équipes prennent la tête de
leur poule, même si le champ-
ion d’Afrique, qui enchaîne
avec un 29e match sans
défaite, conserve une diffé-
rence de but largement supé-
rieure  (+8 contre +2).

À rappeler, enfin, que la 
3e journée de ces éliminatoires
du Mondial 2022 est prévue au
mois d’octobre prochain.
L’Algérie recevra le Niger, alors
que le Burkina Faso défiera le
Djibouti. S.M

QUALIFICATION DU MONDIAL 2022

BURKINA FASO 1- ALGÉRIE 1

LES VERTS FREINÉS
PAR LES BURKINABÈ

Face à son principal
rival dans le groupe

« A », des
qualifications du
Mondial 2022, à

savoir le Burkina
Faso, la sélection
algérienne s’est

contentée d’un nul
dans un match

disputé au grand
stade de Marrakech,
tout en étant privée

d’un penalty, en
seconde période.
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JSK

LA CONFUSION RÈGNE
Après que le CSA eut récupéré le registre du commerce, la direction du club kabyle atten-
dra, ce jeudi, la rentrée du président Yazid Yarichène, avant d’animer une conférence de
presse, samedi, pour éclairer les fans de l’équipe sur sa situation actuelle.

En effet, le conseil d’admi-
nistration de la JS Kabylie
(ligue 1 de football) élu en

mars dernier, a récupéré mardi
le registre du commerce de la
SSPA JSK, ont annoncé, des
représentants de ce même
conseil, lors d’une conférence
de presse. « Nous avons en
notre possession le registre du
commerce, nous l’avons récu-
péré, ce matin après des démar-
ches judiciaires et administrati-
ves », ont annoncé, Rachid
Azouaou, vice-président du CA
et Djaffar Ait Mouloud, président
du CSA, aux journalistes en
exhibant le fameux document.
Azouaou a observé que « les
autorités doivent savoir qu’à par-
tir d’aujourd’hui, nous sommes
les représentants de la JSK »,
ajoutant que « personne (autre
que le CA qu’il représente) n’a le
droit de parler au nom de la
JSK ».Concernant le silence du
CA depuis son élection le 
21 mars dernier, ce même inter-
venant à souligné que le club de
football de la JSK était engagé
sur trois fronts (coupe de la
Confédération, championnat de
L1 et la Coupe de la ligue pro-
fessionnelle) et qu’il « ne fallait
donc pas le perturber ». De son
côté, Djaffar Ait Mouloud a expli-
qué que l’antenne de Tizi Ouzou
du Centre national du registre du
commerce « nous a remis le
registre du commerce qui prouve
que c’est Yazid Yarichene qui est
président du conseil d’adminis-
tration de la JSK ».Il a informé
que « Yazid Yarichene rentrera,
jeudi prochain, et animera une

conférence samedi et le lende-
main dimanche, nous serons au
siège de la JSK ».Chérif Mellal
qui s’est exprimé sur cette
affaire, via la Radio de la JSK qui
diffuse sur les réseaux sociaux,
a indiqué que si l’équipe adverse
(de Yarichène) ramène une
ordonnance de justice, en sa
faveur et récupère le registre du
commerce, la direction qu’il
représente dispose de 15 jours
pour introduire un pourvoi en
cassation de la décision de jus-
tice ». Cela s’est passé au
moment où le nouvel entraîneur
de l’équipe, Henri Stambouli,
engagé pour deux saisons, est
arrivé à Alger, d’où il a rallié la
ville de Tizi Ouzou. Le nouveau
responsable de la barre tech-

nique du club le plus titré du
pays, devrait être présenté, hier,
aux supporters de la JSK qui
vont également découvrir les
nouvelles recrues. Le technicien
français  remplace au poste
d’entraîneur son compatriote,
Denis Lavagne. Ce dernier,
arrivé en janvier en remplace-
ment de Youcef Bouzidi, avait
réussi à conduire  les Canaris
vers la finale de la coupe de la
Confédération, perdue le 
10 juillet dernier, face aux
Marocains du Raja Casablanca
(2-1) à Cotonou, avant de rem-
porter la coupe de la Ligue aux
dépens du NC Magra (2-2, aux
t.a.b : 4-1). Denis Lavagne avait
refusé de prolonger son contrat,
préférant répondre favorable-

ment à la proposition de l’USM
Alger. Stambouli (60 ans), avait
cumulé une grande expérience
pour avoir drivé de nombreuses
équipes européennes :
l’Olympique Marseille (France),
le FC Istres (France), le CS
Sedan (France), le FC Sion
(Suisse), l’UD US Palmas
(Espagne).Né à Oran, Stambouli
a également exercé énormé-
ment en Afrique, où il avait eu à
diriger les sélections de Guinée
(1998-1999) et du Mali 
(2003-2004). Le nouveau coach
des Canaris a occupé égale-
ment plusieurs postes de
responsabilité dans le domaine
de la formation.

Yazid Yarichene retire le nouveau
registre du commerce

MASCARA

La réception du
stade de Sig
attendue à la fin de
l’année en cours
La réception du stade de
football, d’une capacité de 20
000 places, de la ville de Sig
(wilaya de Mascara) est
attendue à la fin de l’année en
cours, a indiqué, le wali de
Mascara, Abdelkhalek
Sayouda.Le taux
d’avancement des travaux de
cette structure sportive a
atteint 85%, indique le même
responsable, ajoutant que
quelques problèmes
techniques et logistiques, qui
faisaient entrave à
l’avancement des travaux au
rythme exigé, ont été réglés. A
cet effet, un plan de travail
permettant d’achever le reste
du projet, à l’instar des terrains
du stade et l’aménagement
extérieur, avant la fin de
l’année, a été mis en place.
Lors de sa visite d’inspection
et de travail à ce projet, dont
l’exploitation est prévue pour
les Jeux méditerranéens
qu’accueillera Oran en 
2022, le wali de Mascara a
indiqué que le problème
d’approvisionnement en eau
pour l’irrigation du stade a été
réglé, par son raccordement à
un  puits se trouvant, non loin
de là, au niveau du village
d’Aïn Ounane, à travers un
nouveau réservoir d’eau et un
réseau de transfert des eaux
sur une distance de 3 km.La
réalisation du stade de la ville
de Sig, qui fait partie du
nouveau pôle sportif de la ville,
a nécessité un montant de 700
millions de dinars, augmenté à
1 milliard et 294 millions de
dinars. Le projet a été divisé
en 6 sections pour garantir une
bonne cadence des travaux.

MJS

Mise en service 
de la plateforme
numérique 
de signalement 
de la corruption
Le ministère de la Jeunesse
et des Sports a annoncé,
mardi, le début de mise en
service d’une plate-forme
numérique, mise à la
disposition de tous les
acteurs, à l’effet de leur
permettre de déposer leurs
requêtes et de signaler toute
forme de corruption, et ce
pour éviter la bureaucratie et
résoudre les problèmes
soulevés. « La plate-forme
numérique, mise en service
mardi, permettra au ministre
de s’enquérir des requêtes, à
travers le site, et de toute
forme de corruption en vue
d’éviter la bureaucratie et de
résoudre les problèmes
soulevés et signalés par
l’ensemble des acteurs du
secteur de la jeunesse et des
Sports », a précisé le
communiqué du
ministère.Cela est intervenu
conformément aux
engagements faits par le
ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderezak
Sebgag lors de la réunion
tenue le 23 août dernier,
avec les athlètes qui ont
participé aux Jeux
Olympiques de Tokyo
2020 ».

Ce projet, dédié à la prise en charge de la
formation académique des jeunes talents en
football de la région et des autres wilayas du
pays, seront finalement réalisés sur une
superficie de 6 hectares au lieu de 4 prévus
initialement, a-t-on précisé. « C’est au cours
d’une récente réunion de travail entre les
membres de la direction du club, des
responsables du bureau d’étude chargés de
ce projet et ceux des parties concernés par
la concrétisation de cet important projet
sportif, qu’il a été décidé cette extension de
la surface globale de cette structure », a-t-on
souligné. Deux  stades et plusieurs autres
services et installations sportives modernes
sont prévus au titre de ce projet sportif , pre-
mier du genre dans le sud-ouest du pays

,selon des membres de la direction du même
club. Les futurs adhérents de cette structure
de formation spécialisée , bénéficieront de
meilleures conditions d’entraînement, ainsi
que d’une infrastructure et d’une logistique à
la mesure de l’ambition du club de faire de
ce centre de formation académique « une
véritable » école pouvant  pourvoir la JS
Saoura en joueurs de qualité et de niveau, a-
t-on fait savoir . Il est utile de rappeler qu’en
juillet 2020, 13 académies footballistiques
algériennes ont été retenues par la
Fédération internationale de la discipline
(FIFA), dans le cadre de son programme de
développement des jeunes talents et de l’a-
nalyse de l’écosystème du football.

Il s’agit des académies de la FAF, à

Khemis Miliana et Sidi Bel Abbès, ainsi que
des écoles ou centres de formation des
clubs CR Belouizdad, USM Alger, MC Alger,
JS Kabylie, ES Sétif, CS Constantine, ASM
Oran, MC Oran, JS Saoura, ASO Chlef et
Paradou AC. La FIFA avait sollicité la FAF
pour lui transmettre les dossiers des acadé-
mies susceptibles d’intégrer ce projet, et
c’est ainsi que la direction technique natio-
nale (DTN) a pris attache avec les clubs des
Ligues 1 et 2 qui, pour la plupart, ont favora-
blement répondu à cette doléance. « Après
quoi, la DTN a transmis les dossiers à la
FIFA, qui après examen a retenu les acadé-
mies suscitées, qui cependant devront subir
une enquête par double-pass », selon la
FAF. L’analyse en ligne de ces académies
inclut une étude quantitative du profil de l’a-
cadémie, réalisée à partir de la carte d’iden-
tité en ligne et de sondages en ligne, portant
sur le niveau de qualité et de satisfaction
recueillis au sujet des dirigeants et entraî-
neurs. « Elle sera suivie par une analyse
approfondie de trois académies considérées
comme les pourvoyeuses de talents pour les
sélections nationales, qui associe un son-
dage en ligne soumis aux principaux interlo-
cuteurs, une analyse des documents essen-
tiels de l’entité, une série d’entretiens avec le
personnel clé de l’académie, une présenta-
tion des installations (approche interactive
en ligne) et un examen structuré d’une
séance d’entraînement de référence à l’aide
d’outils vidéo », explique-t-on à la FAF.

JS SAOURA

Lancement prochain des travaux du centre de formation académique
Les travaux de réalisation du centre de formation académique de la jeunesse sportive de la Saoura

(JS. Saoura), sociétaire de la Ligue 1 du championnat de football, seront lancés dès le 15 septembre
en cours, a indiqué ce club phare du sud du pays sur sa page officielle Facebook .
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QUALIFS MONDIAL-2022

LA FRANCE SE RASSURE ET
LES PAYS-BAS S’AMUSENT

L’équipe de France s’est rassurée contre la Finlande grâce à une victoire avec l’art et  la
manière (2-0), alors que les Pays-Bas ont déroulé contre la Turquie (6-1) mardi, lors des
qualifications pour le Mondial-2022.

L es Champions du monde,
qui restaient sur cinq
matchs nuls consécutifs

et des prestations tout sauf
convaincantes, ont réagi pour
dominer leur dauphin finlandais
et prendre 7 points d’avance en
tête du groupe D, alors que la
Finlande compte 2 matchs de
moins. Les Bleus ont fait la diffé-
rence grâce à un doublé
d’Antoine Griezmann (25e, 54e),
lors d’une partie maîtrisée, mar-
quée par la bonne performance
du Milanais Théo Hernandez
pour sa première sélection.

De leur côté, les Pays-Bas se
sont livrés à une démonstration
face à une Turquie qui a nagé en
plein cauchemar toute la soirée.
Les Pays-Bas et Memphis
Depay, auteur d’un triplé, en
démonstration à Amsterdam,
face à la Turquie (6-1), ont repris
la main en tête du groupe G des
qualifications pour le Mondial-
2022. Les Oranje ont pu compter
sur un exceptionnel Depay: l’an-
cien Lyonnais a été dans tous
les bons coups, pour venir à
bout de ses adversaires dans
une poule très serrée, au sein de
laquelle la Norvège (vainqueur
de Gibraltar dans le même
temps) prétend également à la
première place, directement
qualificative pour le Qatar.
Néerlandais et Norvégiens ont
empoché 13 points sur 18 quand
la Turquie en compte 11. Mardi,
à la Johan Cruyff Arena, les
coéquipiers de Frenkie De Jong
n’ont fait qu’une bouchée de
leurs hôtes. Le score était déjà
de 3-0 à la pause après un festi-
val offensif orchestré par

Memphis Depay et Davy
Klaassen. Après 55 secondes,
les hommes de Louis Van Gaal
ouvraient la marque par
Klaassen, bien servi par Depay.

Le milieu de l’Ajax renvoyait
la pareille à son équipier au
quart d’heure, permettant à
Depay de porter la marque 
à 2-0. Le néo-Barcelonais pou-
vait jubiler avant d’inscrire le but
du 3-0 peu avant la pause sur un
penalty, d’une panenka.

La tâche des Néerlandais
était encore facilitée après l’ex-
clusion de Caglar Soyuncu à la
44e minute. Les hommes de
Louis van Gaal pouvaient alors
s’en donner à coeur joie et
inscrivaient un 4e but à la 55e
minute par l’inévitable Depay. A
la 80e les Néerlandais enfon-
çaient encore le clou grâce à Til
Guus (5-0) pour le premier but

en sélection du milieu du
Feyenoord. Les Oranje don-
naient à la rencontre un score de
tennis, via un but de Donyell
Malen, avant le réduction du
score par Cengiz Under dans le
temps additionnel (6-1). Le duel
entre les Pays-Bas et la Norvège
le 16 novembre prochain, pour la
dernière journée des éliminatoi-
res, promet déjà des étincelles.

Bien que privé de Cristiano
Ronaldo, suspendu après une
accumulation de cartons jaunes,
le Portugal s’est imposé 3-0 au
terme d’une rencontre largement
dominée, que les coéquipiers de
Bruno Fernandes ont rendu
facile dès le début de match, en
se détachant grâce à des réali-
sations de Bernardo Silva, d’une
jolie aile de pigeon (26e), et
d’André Silva (31e). Diogo Jota a
ensuite alourdi l’écart (75e) pour

un succès qui permet aux
Portugais de prendre seuls la
tête du groupe A. La Serbie,
tenue en échec par l’Irlande 
(1-1), perd du terrain et se retro-
uve à 2 points du Portugal. Le
Danemark, demi-finaliste de
l’Euro-2020, reste sur son
impressionnante dynamique,
avec un 6e succès en autant de
rencontres, lors de ces élimina-
toires. Les Danois ont aisément
dominé Israël 5-0, permettant à
l’Ecosse de s’emparer de la 2e
place après une victoire pré-
cieuse, 1-0 en Autriche.En tête
du groupe H, la Russie et la
Croatie continuent d’avancer,
victorieuses respectivement de
Malte (2-0) et de la Slovénie 
(3-0), comptant 13 points cha-
cun, alors qu’une confrontation
opposera les 2 équipes lors de la
dernière journée.

L’ancien joueur du Bayern, dont l’aura
publique dépasse largement le milieu
du football, est attendu en personne à

l’audience, selon son avocat. Son ex-compa-
gne l’accuse de l’avoir blessée lors d’une
violente dispute, il y a 3 ans, pendant des
vacances. La peine maximale encourue pour
des faits de cette nature est de 5 ans de pri-
son. Un jugement pourrait être rendu dès
aujourd’hui. L’un des enjeux indirects du pro-
cès pourrait aussi être la garde de leurs deux
jumelles, qui fait l’objet d’une procédure
séparée. L’audience d’aujourd’hui, program-
mée une première fois en décembre dernier,
avait été repoussée en raison de l’absence
d’un témoin souffrant de Covid-19.
Champion du monde avec l’Allemagne en
2014, Boateng compte à 33 ans des millions
d’abonnés sur les réseaux sociaux: icône de
la publicité, son nom est une marque avec
laquelle il fait aussi la promotion de ses pro-
pres lignes de vêtements. Ce fils d’une
Allemande et d’un Ghanéen est aussi une
figure de la diversité en Allemagne, invité à
la chancellerie par Angela Merkel après avoir
été attaqué pour sa couleur de peau par un
dirigeant d’extrême droite en 2016.

Au point que son patron au Bayern Karl-

Heinz Rummenigge, lui avait demandé
quelques mois plus tard de « redescendre
sur terre » pour mieux se concentrer sur ses
performances sportives. Mais à l’approche
du procès d’aujourd’hui, la vie privée du
joueur est aussi redevenue, un sujet d’é-

changes, parfois vigoureux sur les réseaux
sociaux, et fait les choux gras de la presse.
En début d’année, sa dernière petite amie,
Kasia Lenhardt, qu’il venait de quitter
quelques jours plus tôt, a été retrouvée
morte dans un appartement de Berlin. La
justice a conclu à un suicide. Boateng était à
ce moment-là en déplacement au Qatar
avec le Bayern où il disputait le Mondial des
clubs. Il est rentré immédiatement en
Allemagne. Elle aussi l’avait accusé de l’a-
voir violentée, avant de se rétracter, selon le
quotidien munichois Süddeutsche Zeitung.

Sur les terrains de football, Boateng fut
un pilier de la décennie dorée du Bayern,
avec qui il a notamment remporté 2 Ligues
des Champions et 9 titres de champion
d’Allemagne. En fin de contrat avec le
« Rekordmeister », il vient d’être recruté gra-
tuitement par Lyon. Star de la sélection
nationale lors du titre mondial au Brésil en
2014, il a été écarté par l’ancien sélection-
neur, Joachim Löw, début 2019, dans la fou-
lée de l’élimination au 1er tour du Mondial-
2018 en Russie. Dans sa première liste de
nominations, cette semaine, le nouveau
sélectionneur, Hansi Flick, n’a pas    fait
appel à lui.

Les Pays-Bas ont régalé les férus du football lors du match contre la Turquie

JM ORAN-2022

Plusieurs équipements
sportifs livrés en décembre 

La majorité des équipements
sportifs fait actuellement l’objet

de mise à niveau de la part de la
direction de la jeunesse et des

sports (DJS) d’Oran en prévision
des Jeux méditerranéens 

(JM) que va abriter cette ville en
2022. Ils seront réceptionnés en

décembre prochain, a indiqué,
hier, le premier responsable de

cette instance. « Nous avons
engagé pas moins de 13 opéra-

tions au niveau des différentes
infrastructures sportives relevant

de notre département. Les tra-
vaux avancent avec une cadence

acceptable, et nous comptons
réceptionner la plupart des équi-

pements concernés en décembre
prochain », a déclaré à l’APS, 

Yacine Siefi. « Le taux d’avance-
ment des travaux diffère d’un

équipement à un autre, mais la
moyenne générale avoisine les

80 %. De petites contraintes
techniques empêchent la livrai-

son de quelques infrastructures.
Ces dernières seront réception-
nées au plus tard avant la fin du
premier trimestre de l’an 2022 »,
a-t-il poursuivi. Plusieurs encein-
tes sportives ont bénéficié de lar-
ges opérations de réhabilitation à
l’occasion du déroulement à Oran
de la 19e édition des Jeux médi-
terranéens , prévus du 25 juin au

5 juillet 2022. Le Palais des
sports Hammou-Boutelilis, la pis-
cine olympique de M’dina J’dida,

le complexe de tennis de Haï
Essalem (ex-Saint-Hubert), ainsi

que l’Institut national de formation
des cadres supérieurs de la jeu-

nesse et des sports à Aïn Turck ,
ont tous fait peau neuve.

« Il s’agit d’un acquis supplémen-
taire pour le mouvement sportif

oranais et algérien en général, vu
que les travaux engagés ont été

réalisés suivant les normes inter-
nationales », a encore assuré le
DJS. Parallèlement à ces chan-

tiers ouverts par la DJS en prévi-
sion des JM, la direction locale

des équipements publics (DEP) a
été chargée des chantiers du
nouveau complexe sportif et

olympique , ainsi que du Village
méditerranéen, implantés tous les
deux dans la commune de Bir El

Djir (Est d’Oran).

COUPE DU MONDE
DES CLUBS DE FOOT

Le Japon renonce à
accueillir la  compétition
La Fédération japonaise de foot-
ball (JFA) a renoncé à accueillir

la Coupe du monde des clubs en
décembre, en raison des restric-

tions dues à la crise sanitaire,
rapporte la presse nippone, hier.
« Le risque d’une augmentation

du nombre d’infections, et la diffi-
culté à engranger un bénéfice à
cause d’une probable limitation
du nombre de spectateurs ont

influé sur cette décision », écrit
l’agence de presse Kyodo, qui

cite des sources anonymes.
Toujours selon Kyodo, la JFA est
en discussions avec la FIFA, qui
pourrait repousser à début 2022

la compétition, qui oppose
chaque année les clubs vain-

queurs des principales compéti-
tions continentales et des repré-

sentants du pays hôte. « Les
détails sur la prochaine édition de
la Coupe du monde des clubs de

la FIFA seront précisés le
moment venu », a simplement

commenté un porte-parole de la
Fédération internationale auprès

de l’AFP. Le Japon a déjà
accueilli cette compétition en

2016, et la Fédération nippone
souhaitait accueillir l’édition 2021,

notamment pour célébrer son
100e anniversaire, selon Kyodo.

ACCUSÉ DE VIOLENCES CONJUGALES

JÉRÔME BOATENG DEVANT LE JUGE 
Le défenseur de l’Olympique Lyonnais , Jérôme Boateng, doit comparaître, aujourd’hui, devant un tribunal de
Munich pour répondre de violences conjugales sur la mère de ses 2 enfants, des faits qui remontent à 2018.
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L ’entraîneur du Barça
n’est pas contre l’idée
de donner à nouveau

du temps de jeu à Samuel
Umtiti, cette saison. Samuel
Umtiti pourrait tout à fait se
voir offrir une chance de
briller avec le Barça cette
saison, malgré la situation
très difficile dans laquelle se
trouve le défenseur central
français depuis le début de
l’été. Invité à quitter le club,
le Champion  du monde
2018, n’a pas souhaité partir
au point d’être sifflé par le
public du Camp Nou, lors du
trophée Gamper, en tout
début de saison. Il s’est
ensuite  montré particulière-
ment ému,  ces derniers
jours, lors d’un rendez-vous
avec son président, Joan
Laporta.

Pour autant, son entraî-
neur Ronald Koeman n’ex-
clut pas de l’intégrer à la
concurrence pour une place
en charnière centrale, de
même que le milieu de ter-
rain Riqui Puig, sur lequel il
compte peu depuis son arri-
vée en Catalogne.

« Je donne des opportu-
nités aux joueurs qui recher-
chent le meilleur pour le club
et qui cherchent à gagner un
match. Je ne veux pas parler
d’Umtiti et de Riqui, mais je
parle en général, le coach

cherche toujours l’équipe la
plus forte et chacun a ses
opportunités et peut montrer
au coach à l’entraînement
qu’il mérite plus d’opportuni-
tés », a assuré le technicien
néerlandais dans les colon-
nes de Mundo Deportivo.

S
ous contrat jusqu’en juin
prochain, Kylian Mbappé
refuse toujours de prolon-
ger. Pour tenter de le faire
changer d’avis, le club de

la capitale pourrait revenir avec une
offre très alléchante, dès le mois d’oc-
tobre. Le PSG n’abandonne pas pour
Mbappé. Kylian Mbappé (22 ans),
dispute-t-il sa dernière saison au
Paris Saint-Germain ? Nul ne le sait, à
part peut-être, le principal intéressé.
Sous contrat jusqu’en juin prochain,
l’attaquant français, qui aurait sou-
haité rejoindre le Real Madrid, dès cet
été, refuse toujours de prolonger. Et si
le pessimisme est de mise à l’heure
actuelle, les dirigeants du club de la
capitale n’ont pas rendu les armes
pour le faire changer d’avis.                

Selon Marca,  ces derniers dispo-
sent de plusieurs arguments,pour le
convaincre. Le premier, le plus impor-
tant, c’est le projet sportif. En attirant
Lionel Messi et en prolongeant
Neymar jusqu’en juin 2025, le vice-
champion de France dispose d’une
force de frappe inégalée et inégalable
sur le plan mondial. Mbappé, qui
réclamait des renforts de poids, ne
trouvera pas de partenaires offensifs
aussi talentueux de l’avis des déci-
deurs parisiens, et ce peu importe sa

prochaine destination. Le deuxième,
c’est l’amour que lui porte les suppor-
ters parisiens. «Qui aime bien châtie
bien» , ce dicton colle parfaitement à
la situation actuelle. Déçus par le
manque de communication du joueur,
les fans du PSG, pour la plupart, n’at-
tendent qu’un signe positif de sa part
pour lui apporter de nouveau leur sou-
tien. Un soutien que les dirigeants
sont prêts à apporter à l’enfant de la
ville en l’accompagnant dans ses
nombreux projets sociaux, lui qui a
notamment lancé son association
«Inspired by KM» pour venir en aide à
une centaine de jeunes Franciliens. 

Dernier argument, la durée du nou-
veau contrat et sa rémunération. Alors
qu’un nouveau bail de cinq années lui
a été proposé, Mbappé pourrait rece-
voir une offre de deux années supplé-
mentaires, soit jusqu’en juin 2024. Ni
trop court ni trop long, le Champion du
monde pourrait alors quitter Paris à
seulement 25 ans, au plus tard. Un
salaire supérieur à 45 millions d’euros
net par an, le montant qu’il a récem-
ment refusé, pourrait lui être soumis
afin de faciliter son choix. Autant dire
que le PSG est vraiment prêt à tout,
pour le pousser à mettre entre paren-
thèses son rêve de rallier la Maison
Blanche.

ARGENTINE

Le coup de gueule 
de Martinez

Quelques heures après l’arrêt
définitif du match opposant le

Brésil à l’Argentine, les langues
se délient chez les joueurs.

Concerné par l’interdiction de
jouer sans respect de la

quarantaine imposée pour les
personnes arrivées du

Royaume-Uni, le gardien d’Aston
Villa, Emiliano Martinez (29 ans),

a poussé un coup de gueule
après ces événements insolites.
« C’est un sentiment amer. Nous
nous sommes préparés pendant

3 jours au Brésil pour jouer et
après quelques minutes le match

est annulé pour des raisons
politiques. S’ils nous avaient
prévenus à notre arrivée au

Brésil, il n’y aurait pas eu autant
de chaos. C’est une honte, une
honte parce que nous allions
gagner », a lâché le portier
argentin dans des propos

relayés par la presse anglaise.

MAN UTD

Van Basten se paie
Van de Beek

Marco van Basten avait pré-
venu... mais il n’a pas été
entendu par Donny van de

Beek (23 ans). Très déçu par le
choix du milieu de terrain
néerlandais d’avoir choisi

Manchester United, où il ne
joue quasiment pas, plutôt que
le Real Madrid, le triple Ballon
d’or n’a pas hésité à lui taper

sur les doigts.
« Ce n’était tout simplement
pas un choix intelligent. Si

vous dites que vous avez parlé
au Real Madrid et que finale-
ment vous allez à Manchester
United, vous pariez beaucoup
trop. Van de Beek n’est pas si
bon que ça. Être numéro 10 à

l’Ajax, c’est beaucoup plus
facile que de l’être en Espagne

ou en Angleterre. Aux Pays-
Bas, vous êtes bien accompa-

gné, et on vous donne plu-
sieurs chances, mais ce n’est

pas le cas à l’étranger », 
a taclé l’ex-buteur batave 

pour Voetbal Zone.

EDF

Les frères Hernandez
dans l'histoire

Deux frères en équipe de
France, voilà un phénomène
rare. Et pourtant le défenseur

du Bayern Munich, Lucas
Hernandez (25 ans, 28 sélec-
tions), ainsi que celui de l’AC

Milan Théo Hernandez (23 ans,
1 sélection) pourront se vanter
d’avoir réussi une telle prou-

esse. Certes, les deux interna-
tionaux n’ont pas encore joué

ensemble en sélection,
puisque le second cité a

honoré sa première cape inter-
nationale, mardi, contre la

Finlande (2-0), pendant que le
premier - blessé - était absent.
En attendant, les deux frères

sont voués à rejoindre ensem-
ble Claire fontaine dans un

avenir proche. Le symbole est
d’ailleurs fort puisque les

Bleus n’avaient plus compté
dans leur rang de fratrie

depuis les années 1970 et la
présence d’Hervé Revelli ainsi

que de son cadet Patrick.

FRANCE-FINLANDE

GRIEZMANN FLATTÉ
D'ÉGALER PLATINI

Portée par un Antoine Griezmann (30 ans, 98 sélections
et 41 buts) de gala, l’équipe de France a facilement imposé
sa loi contre la Finlande (2-0) mardi dans le cadre des éli-
minatoires de la Coupe du monde 2022. Crédité de la note
de 8,5/10 et élu homme du match par la rédaction de

Maxifoot, l’attaquant de l’Atletico
Madrid a brillé de mille feux et

même égalé la légende Michel
Platini au classement des
meilleurs buteurs en Bleus. De
quoi ravir le natif de Mâcon.

« C’est une immense fierté.
Je suis là depuis 2014. Le
‘Toitoine’ il est là, en train de kif-
fer. J’essaye toujours d’apporter

le meilleur, que ce soit avec des
buts, du travail défensif ou

offensivement. Je
serai toujours là »,

a promis le
meneur de jeu
tricolore au
micro de
TF1. Des
p r o p o s
rafraîchis-
sants.

Ainsi, le
temps passe
et Antoine

Griezmann (30
ans, 98 sélec-

tions et 41 buts)
continue de grim-

per dans la hiérarchie des
meilleurs buteurs de l’é-
quipe de France. Après
avoir devancé David
Trezeguet au classement

en mars dernier, l’atta-
quant de l’Atletico

Madrid vient désor-
mais d’égaler une
autre légende des

Bleus, Michel Platini, suite à
son doublé inscrit, ce mardi, contre la

Finlande (2-0) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe
du monde 2022. S’il a eu besoin de 26 sélections de plus
que « Platoche » pour atteindre un tel bilan, le natif de
Mâcon se rapproche maintenant d’Olivier Giroud (46 buts en
110 sélections) dans le classement, mais aussi du record
détenu par Thierry Henry, auteur de 51 buts en 123 capes
internationales.

MERCATO

CE QUE LE
PSG VEUT

PROPOSER 
À MBAPPÉ

BARÇA

Koeman ne ferme pas
la porte pour Umtiti
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LL ’armée israélienne a
arrêté en Cisjordanie
occupée au moins cinq

proches de Palestiniens qui se
sont évadés d’une prison
israélienne en début de
semaine et sont toujours en
fuite, a rapporté, hier, un
organisme palestinien de
défense des détenus. Les for-
ces israéliennes mènent une
vaste chasse à l’homme
depuis l’évasion lundi de six
Palestiniens, membres de
groupes armés, via un tunnel
sous un évier dans une prison
de haute sécurité du nord
d’Israël. Des drones d’obser-
vation ont été déployés, des
barrages mis en place,
notamment en Cisjordanie
occupée et autour de la bande
de Gaza, pour retrouver ces
prisonniers écroués, dont cer-
tains à perpétuité, pour leur
rôle dans des attaques anti-
israéliennes. Deux frères de
Mahmoud Ardah, présenté
par des médias locaux comme
l’architecte de l’opération,
ont été arrêtés par l’armée
israélienne, a indiqué dans
un communiqué le Club des
prisonniers palestiniens. Un
cousin de M. Ardah s’est
aussi enfui. Son frère a été
arrêté, ainsi que le docteur
Nidal Ardah, membre de leur
famille, a ajouté l’association.
Le père de Munadel Infeiat,
un évadé également membre
du groupe armé Jihad isla-

mique, a aussi été interpellé,
selon cette source. D’autres
membres des familles des
fugitifs pourraient avoir été
arrêtées, a indiqué Amani
Sarahneh, une porte-parole
du Club des prisonniers
palestiniens, précisant que
certains proches ont été
interrogés puis relâchés.

L’armée sioniste, qui
occupe illégalement la
Cisjordanie depuis 1967, a
confirmé que «plusieurs
arrestations ont eu lieu dans

la nuit», mais n’a pas sou-
haité donner davantage de
détails. La justice israélienne
a émis une ordonnance de
non-publication des détails de
l’enquête à l’heure où la
presse locale tente de lever le
voile sur cette affaire embar-
rassante et sensible, les auto-
rités craignant entre autres
que les Palestiniens en cavale
mènent des attaques.»Il
relève du droit de chaque pri-
sonnier de chercher un
moyen de parvenir à sa

liberté», a affirmé mardi le
Premier ministre palestinien
Mohammad Shtayyeh, se dis-
ant «heureux» de l’évasion.
Dans la bande de Gaza et à
Jénine, ville du nord de la
Cisjordanie d’où sont origi-
naires certains fugitifs, de
nombreuses personnes sont
descendues lundi dans les
rues pour célébrer l’évasion
des prisonniers, devenus des
«héros», mais aussi les hom-
mes les plus recherchés par
l’entité sioniste.

GUINÉE

7799  ddéétteennuuss  ppoolliittiiqquueess  lliibbéérrééss
ppaarr  lleess  aauutteeuurrss  dduu  ccoouupp  
ddee  ffoorrccee
Au total 79 détenus politiques
incarcérés à la prison centrale de
Conakry pour des manifestations
politiques, ont été libérés mardi par les
auteurs du coup de force ont indiqué des
médias citant des sources militaires.
Pour cette libération, plusieurs camions
militaires ont été envoyés par le Comité
national de rassemblement et de
développement (CNRD) afin de sortir
des cellules les détenus concernés par
cette mesure. Les prisonniers politiques
libérés sont membres des partis
politiques de l’opposition et des
organisations de la société civile
guinéenne, qui s’étaient opposés au
troisième mandat du président Alpha
Condé. De même, les auteurs du coup de
force ont décidé de la réouverture des
locaux du parti politique de l’opposition
radicale dénommé Union des forces
démocratiques de Guinée (UFDG),
fermés depuis plusieurs mois par le
pouvoir sortant de Conakry.

MALI

LLaa  CCEEDDEEAAOO  pprrééooccccuuppééee  ppaarr
llee  mmaannqquuee  ddee  pprréécciissiioonn  dduu
pprrooggrraammmmee  éélleeccttoorraall
La Communauté économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) reste
préoccupée par le manque de précision
dans le chronogramme électoral au
Mali, a confié à la presse mardi le
médiateur Goodluck Jonathan à l’issue
d’une mission de trois jours dans la
capitale malienne pour le suivi du
processus de transition. Selon lui, la
CEDEAO est particulièrement
préoccupée par «l’insuffisance d’actions
concrètes dans la préparation effective
du processus électoral». La mission a
ainsi encouragé le gouvernement de
transition malien à «présenter un
chronogramme détaillant le calendrier
et les réformes à entreprendre pour
aboutir aux élections». La mission de la
CEDEAO a néanmoins apprécié
«l’expression renouvelée des autorités à
respecter la période convenue de la
transition». La mission de suivi a
également appelé «les partenaires
unilatéraux et bilatéraux» à soutenir le
processus de transition dans le cadre de
la préparation des élections. Cette
mission de suivi de la communauté
ouest-africaine a lieu à un moment où
les forces vives du pays sont
profondément divisées quant à une
éventuelle prolongation de la durée de la
transition.

POUR LA NORMALISATION 
DE LEURS RELATIONS

LL’’EEggyyppttee  eett  llaa  TTuurrqquuiiee
oorrggaanniisseenntt  uunn  ddeeuuxxiièèmmee
ccyyccllee  ddee  ppoouurrppaarrlleerrss  
La Turquie et l’Egypte ont entamé
mardi un deuxième cycle de pourparlers
de normalisation à Ankara, la capitale
turque, dans le but de mettre fin à
plusieurs années de relations
tendues.»Si nous parvenons à un
consensus après ces rencontres, nous
prendrons les mesures réciproques
nécessaires pour nommer des
ambassadeurs», a indiqué le ministre
turc des Affaires étrangères Mevlut
Cavusoglu. La Turquie est également
ouverte à des pourparlers visant à
trouver un accord sur leurs frontières
maritimes si le Caire y consent, a
indiqué M. Cavusoglu à la chaîne
NTV.Le 5 mai, les deux pays ont tenu
leur premier cycle de pourparlers de
normalisation au Caire, la capitale
égyptienne. Il s’agissait de la première
réunion directe de haut niveau
organisée par les deux parties depuis
2013. Les relations entre Ankara et le
Caire se sont détériorées en 2013 après
l’éviction de l’ancien président égyptien
Mohamed Morsi, soutenu par la
Turquie.

MAROC

DDeess  éélleeccttiioonnss  ssaannss  lleess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  ddee  ll’’UUnniioonn  AAffrriiccaaiinnee
DDAANNSS ce royaume de 36 millions d’habitants, les principales décisions et les grandes

orientations des secteurs stratégiques restent l’apanage du monarque.

AA lors que l’Union Africaine a
refusé la demande du Royaume
marocain d’envoyer des observa-

teurs, confortant la demande de la
RASD qui a rejeté le scrutin dans le ter-
ritoire sahraoui illégalement occupé par
Rabat, les Marocains ont voté hier pour
des élections générales qui devraient
déterminer l’avenir du parti islamiste
PJD au pouvoir depuis une décennie.
Les bureaux de vote ont ouvert à 08h00
locales (07h00 GMT) et fermé à 19h00
(18h00 GMT). Les premières estima-
tions étaient attendues dans la soirée.
La participation avait plafonné à 43%
lors des législatives de 2016. Les quelque
18 millions d’électeurs éliront —pour la
premièree fois— les  395 députés de la
Chambre des représentants et plus de
31.000 élus communaux et régionaux.
Le chef du gouvernement est issu du
parti arrivé en tête du scrutin législatif.
Il est nommé par le roi Mohammed VI et
chargé de former son exécutif pour un
mandat de cinq ans. Dans ce royaume de
36 millions d’habitants, les principales
décisions et les grandes orientations des
secteurs stratégiques restent l’apanage
du monarque. Longtemps cantonné
dans l’opposition, le Parti justice et
développement (PJD, islamiste modéré),
dirigé par le Premier ministre sortant
Saad-Eddine El Othmani, espère bri-
guer un troisième mandat consécutif à
la tête du gouvernement. Le PJD avait
remporté un succès électoral historique
après les protestations du «Mouvement
du 20 février» —-version marocaine du

Printemps arabe de 2011— qui récla-
mait la fin de «lla corruption et du
despotisme». 

Durant deux semaines, la campagne
électorale, marquée par l’absence de
grands meetings politiques en raison de
la pandémie, a été longtemps atone
avant de donner lieu ces derniers jours à
une vive confrontation entre le PJD et le
rival libéral du Rassemblement national
des indépendants (RNI), deux des favo-
ris du scrutin. L’ancien chef du gouver-
nement et ex-secrétaire général du PJD
Abdelilah Benkirane, toujours influent,
est sorti de sa réserve pour tancer Aziz
Akhannouch, patron du RNI et riche
homme d’affaires, dans une vidéo
publiée sur Facebook. «La présidence du
gouvernement a besoin d’une personna-
lité politique intègre autour de laquelle
il n’y a pas de suspicions», a estimé M.
Benkirane. Ministre de l’Agriculture
depuis 2007, M. Akhannouch a rétorqué
lundi, dans un média local, que les cri-
tiques des islamistes étaient «un aveu
d’échec» et «ne visent qu’à semer la
zizanie». Ce dernier, à la tête d’une des
plus grosses fortunes du pays et décrit
comme un proche du Palais royal, a joué
un rôle clé dans la formation du précé-
dent gouvernement, contrôlant des por-
tefeuilles comme l’économie et les finan-
ces ou l’industrie.En l’absence de sonda-
ges d’opinion, les prédictions des médias
locaux pointent également les chances
du Parti authenticité et modernité
(PAM, libéral) et du Parti de l’Istiqlal
(centre-droit), tous les deux dans l’oppo-

sition. La campagne, qui a pris fin mardi
à minuit, a été entachée par des accusa-
tions d’achat de voix.

Si le PJD a dénoncé l’usage «massif»
d’argent, sans nommer aucun parti, le
numéro un du PAM, Abdellatif Ouahbi,
a lui nommément accusé le RNI. Des
accusations «rejetées catégoriquement»
par le parti incriminé. En revanche, les
relations longtemps conflictuelles entre
le PAM, premier parti d’opposition, et
les islamistes, se sont récemment apai-
sées. C’est la première fois depuis la
tenue des premières élections au Maroc
en 1960 que la répartition des sièges à la
Chambre des représentants sera calcu-
lée sur la base du nombre des électeurs
inscrits et non des votants. Ce nouveau
mode de calcul devrait handicaper les
grands partis, au profit des petites for-
mations. Seul le PJD s’y est opposé, s’es-
timant «lésé». Car s’il réalise le même
score qu’en 2016, le PJD n’obtiendra
cette fois, selon les estimations, que 80 à
85 sièges, contre 125 à l’époque. Ce qui
compliquerait sa tâche de constituer une
nouvelle coalition gouvernementale en
cas de victoire. La compétition électorale
est caractérisée par l’absence de polari-
sation bien définie sur les choix poli-
tiques. Quels que soient les résultats du
prochain scrutin, l’ensemble des partis
politiques est censé adopter dans le
futur une charte découlant du «nouveau
modèle de développement», qui préfi-
gure une «nouvelle génération de réfor-
mes et de projets», comme l’a annoncé
récemment Mohammed VI.

L'armée sioniste s'attaque aux proches des Palestiniens évadés

CISJORDANIE  OCCUPÉE

LL’’aarrmmééee  ssiioonniissttee  aarrrrêêttee  lleess  pprroocchheess  ddee  PPaalleessttiinniieennss  éévvaaddééss  dd’’uunnee  pprriissoonn
LL’’AARRMMÉÉEE sioniste, qui occupe illégalement la Cisjordanie depuis 1967, a confirmé
que «plusieurs arrestations ont eu lieu dans la nuit».
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LL es talibans devaient s’at-
tacher, hier, à convaincre
de leurs bonnes inten-

tions les Afghans, qui manifes-
tent dans les grandes villes,
après avoir présenté un gouver-
nement intérimaire composé
exclusivement de membres du
mouvement islamiste et sans
femmes, tranchant avec leurs
promesses d’ouverture. Comme
ces derniers jours, de nouvelles
manifestations contre le régime
ont eu lieu hier, après la mort la
veille de deux personnes à
Hérat (Ouest). Un petit ras-
semblement a rapidement été
dispersé par les talibans à
Kaboul. La même chose s’est
passée à Faizabad (Nord-Est),
selon les médias locaux. De
retour au pouvoir depuis la mi-
août, deux décennies après
avoir imposé un régime fonda-
mentaliste et brutal à
l’Afghanistan entre 1996 et
2001, les talibans ont annoncé
mardi la composition d’un gou-
vernement qui n’a rien
d’«inclusif», contrairement à
leurs engagements. Tous les
membres de ce gouvernement
qui sera dirigé par Mohammad
Hassan Akhund, un ancien pro-
che collaborateur du fondateur
du mouvement, le mollah
Omar, décédé en 2013, sont des
talibans. Et presque tous
appartiennent à l’ethnie pach-
toune. Plusieurs des nouveaux
ministres, dont certains étaient
déjà très influents sous le pré-
cédent régime taliban, figurent
sur des listes de sanction de
l’ONU. Quatre sont passés par
la prison américaine de
Guantanamo. 

Le Premier ministre,
Mohammad Hassan Akhund,
est connu pour avoir approuvé
la destruction en 2001 des
bouddhas géants de Bamiyan
(centre), selon Bill Roggio,
rédacteur en chef du Long War
Journal (LWJ). Abdul Ghani
Baradar, co-fondateur du mou-
vement, devient vice-Premier
ministre et le mollah Yaqoub,
fils du mollah Omar, ministre

de la Défense. Le portefeuille
de l’Intérieur revient à
Sirajuddin Haqqani, dirigeant
du réseau éponyme, qualifié de
terroriste par Washington et
historiquement proche d’Al-
Qaïda. En annonçant ce gou-
vernement, le porte-parole tali-
ban, Zabihullah Mujahid, a
affirmé qu’il n’était «pas com-
plet» et que le mouvement
essaierait d’inclure par la suite
«des gens venant d’autres
régions du pays».

Même si cela s’avère finale-
ment le cas, «clairement, le
pouvoir et la prise de décision
appartiendront aux dirigeants
talibans», observe Michael
Kugelman, du cercle de
réflexion américain Wilson
Center. Les Etats-Unis ont
relevé l’absence de femmes et
se sont dits «préoccupés» par
«les affiliations et les antécé-
dents de certains de ces indivi-
dus», même s’ils jugeront «sur
(les) actes».

Dans une interview exclu-
sive enregistrée lundi, la vice-
ministre  qatarie aux Affaires
étrangères, Lolwah al-Khater, a
aussi estimé que les talibans
devaient être jugés sur leurs
actions, tout en soulignant
qu’ils avaient fait preuve jus-
qu’ici de  «pragmatisme». Lors
de leur premier passage au pou-
voir, les islamistes avaient
bafoué les droits des femmes,

qui étaient quasiment exclues
de l’espace public. Nombre
d’Afghanes et la communauté
internationale craignent qu’il
en soit une nouvelle fois de
même. Pramila Patten, respon-
sable d’ONU Femmes, l’agence
créée pour promouvoir la parité
et l’autonomisation des fem-
mes, a ainsi estimé que leur
absence de ce  gouvernement
«faisait douter du récent enga-
gement à protéger et à respec-
ter les  droits» des Afghanes.
Depuis leur prise du pouvoir,
les talibans n’ont cessé d’affir-
mer qu’ils avaient changé. Mais
leurs promesses peinent à
convaincre. Le retour du minis-
tère pour la Promotion de la
vertu et la Répression du vice,
qui faisait régner la terreur
dans les années 1990, devrait
ainsi susciter bien des inquiétu-
des dans la population. «Tous
les Afghans, sans distinction ni
exception, auront le droit de
vivre dans la dignité et la paix
dans leur propre pays», a
affirmé mardi le chef suprême
des talibans, Hibatullah
Akhundzada, resté silencieux
jusque-là, sans toutefois jamais
mentionner le mot femmes. Il a
invité le nouveau gouverne-
ment à «faire respecter la cha-
ria» et à tout faire pour «éradi-
quer la pauvreté et le chô-
mage». Ravagée par des décen-
nies de conflit, l’économie

afghane est en lambeaux, pri-
vée d’une aide internationale
dont elle dépend et qui a été
largement gelée. Habitués dans
les années 1990 à gouverner
sans être contestés, les talibans
sont confrontés depuis
quelques jours à un défi nou-
veau pour eux avec ces mani-
festations qui montrent com-
bien la société afghane s’est
libéralisée en 20 ans.

Pour la première fois mardi,
elles ont pris un tour mortel à
Hérat où deux  personnes ont
été tuées et huit blessées par
balle, selon un médecin local.
Zabihullah Mujahid a qualifié
ces manifestations d’«illégales»
tant que  «les lois ne sont pas
proclamées», et demandé aux
médias de «ne pas (les)  cou-
vrir». 

Des coups de feu ont aussi
été tirés en l’air mardi à Kaboul
pour disperser  des manifes-
tants qui dénonçaient la
répression des talibans dans le
Panchir, où  un mouvement de
résistance s’est dressé contre
eux, et l’ingérence supposée du
Pakistan dans les affaires
afghanes. D’après l’Association
afghane des journalistes indé-
pendants (AIJA), 14 journalis-
tes, afghans et étrangers, ont
brièvement été détenus durant
ces défilés, qui rassemblaient
une majorité de femmes, puis
relâchés par les talibans.

YÉMEN
7788  ccoommbbaattttaannttss  ttuuééss
ddaannss  ddeess  aaffffrroonntteemmeennttss
àà  MMaarriibb

Près de 80 combattants rebelles et
pro gouvernementaux ont été tués dans
de récents affrontements dans la pro-
vince de Marib, dernier bastion du pou-
voir dans le nord du Yémen, ont indiqué
hier des sources militaires loyalistes.
«Soixante rebelles Houthis ont été tués
—la plupart dans des frappes aériennes
menées ces dernières 24 heures— tandis
que 18 soldats loyalistes ont été tués et
des dizaines d’autres blessés lors d’af-
frontements au cours des dernières 48
heures», a déclaré un responsable mili-
taire loyaliste. D’autres sources pro gou-
vernementales ont confirmé ces chiffres.
Les Houthis ne rapportent de leur côté
que très rarement les victimes dans
leurs rangs. Les combats entre les forces
pro gouvernementales, appuyées par une
coalition militaire menée par l’Arabie
saoudite, et les rebelles Houthis, soute-
nus par l’Iran, se sont intensifiés ces der-
niers jours dans la province de Marib,
selon ce responsable qui s’exprimait sous
couvert d’anonymat.Les combats étaient
concentrés dans le nord et l’ouest de la
province, a ajouté cette source précisant
que la coalition avait intensifié ses frap-
pes aériennes. Les rebelles ont quant à
eux rapporté au moins 30 frappes de la
coalition sur la province de Marib. «Hier
soir, les Houthis ont lancé une offensive
militaire qui a duré jusqu’à l’aube hier «,
a déclaré le responsable loyaliste, ajou-
tant que les forces pro gouvernementales
avaient contré cette attaque malgré une
avancée mineure des rebelles sur le front
nord. Depuis leur prise de la capitale
Sanaa en 2014, les rebelles ont arraché
lors des combats une majeure partie du
nord du pays au gouvernement. Marib
constitue le dernier bastion loyaliste
dans le nord du pays. En février, les
rebelles ont lancé une offensive acharnée
pour s’emparer de cette région riche en
pétrole. La guerre au Yémen a engendré
la pire catastrophe humanitaire au
monde selon l’ONU, avec des dizaines de
milliers de morts d’après des ONG et
une population au bord de la famine.

Les Afghanes ont bravé la peur

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT TALIBAN FACE AU DÉFI DES MANIFESTATIONS

PPlluussiieeuurrss  mmiinniissttrreess  ssuurr  lleess  lliisstteess  ddee  ssaannccttiioonn  ddee  ll’’OONNUU
TTOOUUSS  les membres du gouvernement dirigé par Mohammad Hassan Akhund, proche du
fondateur du mouvement, le mollah Omar, décédé en 2013, sont des talibans. Plusieurs des
nouveaux ministres, dont certains étaient très influents sous le précédent régime taliban,
sont sur des listes de sanction de l’ONU. Quatre sont passés par la prison de Guantanamo.

DD aannss  lleess  pprroocchhaaiinneess  sseemmaaiinneess,,  ssee
ttiieennddrraa  àà  AAllggeerr  llee  3311èèmmee  ssoommmmeett
ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee,,  iinniittiiaalleemmeenntt

pprréévvuu  eenn  mmaarrss  22002200  eett  rreeppoorrttéé  ppoouurr  ccaauussee
ddee  ppaannddéémmiiee..  AAffiinn  dd’’eexxaammiinneerr  lleess  pprrééppaa--
rraattiiffss  ddee  cceettttee  iimmppoorrttaannttee  rreennccoonnttrree,,  ttrrèèss
aatttteenndduuee  eenn  rraaiissoonn  dduu  ccoonntteexxttee  ppoolliittiiqquuee
eett  ssééccuurriittaaiirree  qquuii  ccaarraaccttéérriissee  llaa  rrééggiioonn
aarraabbee  ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee,,  llee  mmiinniissttrree  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess    eett  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé
nnaattiioonnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  RRaammttaannee
LLaammaammrraa,,  pprreenndd  ppaarrtt,,  àà  uunnee  rrééuunniioonn  aavveecc
sseess  ppaaiirrss,,  aalloorrss  mmêêmmee  qquu’’iill  mmuullttiipplliiee  lleess
vviissiitteess  ddaannss  nnoommbbrree  ddee  ccaappiittaalleess  ppoouurr
pprrééppaarreerr  dd’’iimmppoorrttaannttss  ddoossssiieerrss  ccoonncceerr--
nnaanntt  àà  llaa  ffooiiss  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppaann--aarraabbee  eett
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee..  SS’’aaggiissssaanntt  dduu  3311èèmmee
ssoommmmeett  ddoonntt  ll’’uurrggeennccee  eesstt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss
rrééccllaammééee  ppaarr  lleess  ppaayyss  mmeemmbbrreess,,  lleess  qquueess--
ttiioonnss  pprriinncciippaalleess  ccoonncceerrnneenntt,,  dd’’oorreess  eett
ddééjjàà,,  llaa  «« nnoorrmmaalliissaattiioonn »»  ddee  cceerrttaaiinnss
EEttaattss  aavveecc  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  eett  sseess  ccoonnsséé--

qquueenncceess  ssuurr  llaa  ccaauussee  ppaalleessttiinniieennnnee,,  lleess
pprrooggrrèèss  eennrreeggiissttrrééss  ppoouurr  uunnee  ssoorrttiiee  ddee
ccrriissee  eenn  LLiibbyyee,,  aavveecc  ll’’eexxiiggeennccee  dduu  rreettrraaiitt
iimmppéérraattiiff  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  eett  ffoorrcceess  ééttrraann--
ggèèrreess  eennccoorree  pprréésseennttss  ddaannss  llee  ppaayyss,,  lleess
eeffffoorrttss  qquuee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee
eennttrreepprreenndd  ppoouurr  rrééssoouuddrree  aauu  mmiieeuuxx  llee
pprroobbllèèmmee  dduu  BBaarrrraaggee  ddee  llaa  RReennaaiissssaannccee
aaiinnssii  qquuee  dd’’aauuttrreess  ssuujjeettss,,  ttoouutt  aauussssii  pprréé--
ooccccuuppaannttss,,  ccoommmmee  llee  ccoonnfflliitt  aauu  YYéémmeenn  oouu
lleess  ddiiffffiiccuullttééss  aaccttuueelllleess  aauu  SSoouuddaann,,  ccoonnsséé--
qquueenntteess  àà  ssoonn  ddéémmeemmbbrreemmeenntt..  SSii  llaa  lluuttttee
dduu  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn  ppoouurr  sseess  ddrrooiittss
iinnaalliiéénnaabblleess  ccoonnssttiittuueerraa  llee  ppooiinntt  ffooccaall  ddeess
ttrraavvaauuxx,,  iill  sseerraa  aauussssii,,  eett  nnéécceessssaaiirreemmeenntt,,
qquueessttiioonn  dduu  rreettoouurr  ddee  llaa  SSyyrriiee  aauu  sseeiinn  ddee
llaa  LLiigguuee  aarraabbee  ddoonntt  eellllee  eesstt  mmeemmbbrree  ffoonn--
ddaatteeuurr,,  rreettoouurr  ssaannss  lleeqquueell  iill  sseerraaiitt  ddiiffffii--
cciillee  dd’’eessppéérreerr  uunnee  aavvaannccééee  rrééeellllee  ddaannss  llaa
rrééssoolluuttiioonn  ddeess  ccrriisseess  qquuii  aaffffeeccttee  llee  MMoonnddee
aarraabbee  ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee,,  àà  ll’’hheeuurree  ooùù
ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu,,  aappppuuyyéé  ppaarr  llee  rrooyyaauummee
mmaarrooccaaiinn,,  tteennttee  ddee  ffoorrcceerr  lleess  ppoorrtteess  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett  ddee  ppoorrtteerr,,  aaiinnssii,,  llee
ccoouupp  ffaattaall  aauuxx  lliieennss  ffrraatteerrnneellss  eett  aauuxx
pprriinncciippeess  ddee  jjuussttiiccee  eett  ddee  ppaaiixx  qquuii  eexxiisstteenntt

eennttrree  llaa  LLiigguuee  aarraabbee  eett  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,
ddeeppuuiiss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ddéécceennnniieess..  

LLaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee  aa  ffaaiitt  ddee  ll’’oorr--
ggaanniissaattiioonn  eeffffiicciieennttee  ddee  ccee  3311èèmmee  ssoommmmeett
uunn  oobbjjeeccttiiff  ccrruucciiaall  ttaanntt  llaa  mmeennaaccee  ssiioonniissttee
eesstt  rrééeellllee  eett  mmeett  lleess  rreellaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess  eett
ééccoonnoommiiqquueess  ddeess  ddeeuuxx  eennsseemmbblleess  eenn  ddaann--
ggeerr  ddee  rruuppttuurree..  NNoonn  sseeuulleemmeenntt,,  iill
iimmppoorrttee  qquuee  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ssooiitt  ccoomm--
mmuunnee,,  mmaaiiss  iill  ffaauutt,,  ééggaalleemmeenntt,,  qquu’’eellllee  ssooiitt
pplleeiinneemmeenntt  ccoonnsscciieennttee  ddeess  tteennaannttss  eett  ddeess
aabboouuttiissssaannttss,,  ddèèss  lloorrss  qquuee  llee  ssiioonniissmmee
ppoouurrssuuiitt  iinnllaassssaabblleemmeenntt  uunnee  ssttrraattééggiiee  ddee
ssaappee,,  ddaannss  ll’’uunnee  eett  ll’’aauuttrree  sspphhèèrree..  CC’’eesstt
ppoouurrqquuooii  llee  pprrééssiiddeenntt  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  aa  cchhaarrggéé  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  eenn
ggéénnéérraall,,  eett  llaa  ddiipplloommaattiiee,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,
ddee  ttrraavvaaiilllleerr  dd’’aarrrraacchhee--ppiieedd  àà  uunnee  rreeffoonn--
ddaattiioonn  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  aarraabbee  ccoommmmuunnee,,
aayyaanntt  llaa  ccaauussee  ppaalleessttiinniieennnnee  aauu  ccœœuurr  ddee
sseess  pprrééooccccuuppaattiioonnss..  CCee  sseerraa  llàà  uunn  ddeess
jjaalloonnss  dduu  ssoommmmeett  qquuee  vvaa  aaccccuueeiilllliirr
ll’’AAllggéérriiee  ddoonntt  llee  rreeddééppllooiieemmeenntt  ddiipplloommaa--
ttiiqquuee  aa  ééttéé  oobbsseerrvvéé  aavveecc  uunnee  aatttteennttiioonn  eett
uunn  ssoouullaaggeemmeenntt  rrééeellss,,  eenn  AAffrriiqquuee  eett  ddaannss
llee  MMoonnddee  aarraabbee,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  ccee  qquuii

ccoonncceerrnnee  llaa  mmééddiiaattiioonn  ddaannss  lleess  ccrriisseess
lliibbyyeennnnee  eett  dduu  BBaarrrraaggee  ddee  llaa  RReennaaiissssaannccee
aaiinnssii  qquuee  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ccoonnttrree  lleess  aammbbii--
ttiioonnss  ddee  ssaappee  dduu  ssiioonniissmmee  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee
ll’’uunniittéé  aaffrriiccaaiinnee..  

NNuull  ddoouuttee  qquuee  ll’’eesspprriitt  dd’’AAllggeerr  ssoouuff--
fflleerraa,,  ddee  nnoouuvveeaauu,,  aavveecc  ffoorrccee  ssuurr  llee  3311èèmmee
ssoommmmeett  dd’’uunnee  LLiigguuee  aarraabbee  mmoorriibboonnddee,,  iill
nn’’yy  aa  ppaass  ssii  lloonnggtteemmppss,,  mmaaiiss  ddoonntt  llee  ssuurr--
ssaauutt  sseerraa  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  ssaallvvaatteeuurr  qquu’’iill
aauurraa  pprriiss  ccoonnsscciieennccee  ddee  ll’’iimmppoorrttaannccee
dd’’uunnee  uunniioonn  ssaaccrrééee  aauuttoouurr  ddeess  ddrrooiittss  llééggii--
ttiimmeess  dduu  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn  àà  uunn  EEttaatt
ddéémmooccrraattiiqquuee  aavveecc  EEll--QQooddss  ––EEsstt  ccoommmmee
ccaappiittaallee  eett  dd’’uunnee  rrééiinnttééggrraattiioonn  uurrggeennttee  ddee
llaa  SSyyrriiee  ssaannss  llaaqquueellllee  llee  MMoonnddee  aarraabbee
rreessttee,,  bboonn  ggrréé  mmaall  ggrréé,,  oorrpphheelliinn..  UUnnee
rrééiinnttééggrraattiioonn  qquuee  sseeuullee  ll’’AAllggéérriiee  aa  ssaannss
cceessssee  ddééffeenndduuee,,  ffaauutt--iill  llee  rraappppeelleerr,,  ttaanntt
nnoottrree  ppaayyss  aaffffiicchhee  uunnee  ddiissppoonniibbiilliittéé  eett
uunnee  ffooii  ssaannss  ffaaiillllee  ddaannss  llee  ddeessttiinn  ccoommmmuunn
eett  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  hhiissttoorriiqquuee  ddeess  ppaayyss
mmeemmbbrreess  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee,,  eenn  cceettttee
ppéérriiooddee  ddeess  pplluuss  ccrriittiiqquueess  ppoouurr  lleeuurr  uunniittéé
eett  lleeuurr  ssoouuvveerraaiinneettéé..

CC..  BB..

EN PARTICIPANT, AUJOUR’DHUI, À LA RÉUNION MINISTÉRIELLE

LLaammaammrraa  ffiiggnnoollee  llee  ssoommmmeett  aarraabbee  àà  AAllggeerr

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L ’Ecole nationale supé-
rieure de conservation et
de restauration des biens

culturels (Encrbc) annonce l’ou-
verture d’une nouvelle formation
pour l’année universitaire
2021/2022. 

Ce nouveau master profes-
sionnalisant «conservation et
restauration des biens culturels
mobiliers » est le premier de son
genre en Algérie. 

L’accès à se master se fera
sur la base d’un concours et par
ordre de mérite après étude de
dossier et entretien, précise
l’Encrbc dans son communiqué.
Cette formation s’adresse avant
tout aux personnes titulaires
d’un des diplômes suivants :
Une licence en conservation-
restauration des biens culturels,
une licence en archéologie, spé-
cialité «conservation-restaura-
tion », un diplôme supérieur d’é-
tudes en arts plastiques, une
licence en arts plastiques, une
licence en préservation du patri-
moine culturel, un diplôme en
architecture, une licence en
architecture et un diplôme en

sciences et génie des maté-
riaux.  Enfin, en plus de la
nécessité d’être titulaire de l’un
des diplômes, deux autres

conditions doivent être respec-
tées.  À savoir : avoir une
moyenne supérieure ou égale à
12/20 en cursus de licence ainsi

qu’avoir un master dans les spé-
cialités précitées. Quant au dos-
sier d’inscription, il comprend en
premier lieu les documents sui-

vants : une lettre de motivation
(avec numéro de téléphone et
adresse mail du candidat ou de
la candidate), une copie du bac-
calauréat ou d’un titre étranger
reconnu équivalent, une copie
du diplôme de premier cycle ou
attestation de succès de L3, les
différents relevés de notes du
cursus universitaire suivi, le
document descriptif annexé au
diplôme, une attestation de
bonne conduite du candidat,
délivrée par l’établissement d’o-
rigine et 01 photo d’identité. Le
dossier une fois complété doit
être envoyé par courrier postal à
l’adresse suivante : Ecole natio-
nale supérieure de conservation
et de restauration des biens cul-
turels, Centre arabe d’archéolo-
gie, Route nationale N°11
Tipaza. 

Le dossier peut également
être envoyé via l’adresse
électronique suivante :
contact@encrbc.dz (sous format
PDF) Ou par Fax : 024.34.61.99.
Notez , par ailleurs, que la date
limite de dépôt des dossiers a
été fixée au 23 septembre.

MUSÉE AHMED ZABANA D’ORAN

Trois artistes peintres
exposent

A
u lendemain de sa disparition
lundi dernier, le monstre
sacré du cinéma français
Jean-Paul Belmondo fait bien
sûr la Une de la

presse nationale, régionale
et même sportive française.
L’Equipe a pris l’habitude
d’adapter sa titraille
pour le décès de per-
sonnalités, et Bébel et
sa filmographie s’invi-
tent donc en Une avec
un « Peur sur la ville »
pour le match France-
Finlande de mardi soir,
dans les pages intérieu-
res et même dans un sup-
plément spécial consacré
à l’acteur. À l’étranger éga-
lement, la presse a
accordé une place
conséquente à l’ac-
teur, dans ses édi-
tions numériques
comme papier. Le
quotidien britan-
nique Guardian
salue ainsi « le visage
de la Nouvelle Vague
», « une icône cabossée
qui a rendu le crime sexy,
immortalisé par Godard et
Melville ». Le New York Times
et le Washingston Post évo-
quent, respectivement, « la star
magnétique de la Nouvelle Vague
française » et « un antihéros nonchalant »,
« désinvolte ». De l’autre côté des Alpes, la
presse rappelle que Jean-Paul Belmondo
avait des origines italiennes par son père
Paul, fils d’un Piémontais et d’une
Sicilienne. La Repubblica ne manque pas
de rappeler qu’après A bout de souffle,
l’acteur « fut l’un des plus demandés
d’Europe » et « surtout en Italie où il a

enchaîné les films ». Le quotidien rend
hommage à celui qu’elle décrit comme un
« affreux au charme irrésistible » : « Nous
qui étions jeunes dans les années 1960 et

qui aimions le nouveau cinéma, la
Nouvelle Vague française qui a

révolutionné la manière de faire
et de regarder les films, nous

n’avons jamais oublié Jean-
Paul Belmondo ». Le

Corriere della Sera
insiste lui aussi sur le
physique de l’acteur en
titrant : « Nez aplati et
lèvres volontaires, il
était le héros fanfaron

du cinéma français
». « Une part

vitale, aventu-
reuse et
populaire du
cinéma fran-
çais est
morte », lit-on
dans un article
mentionnant la

c o n s é q u e n t e
carrière de Bébel

au théâtre et le
rôle de Cyrano de

Bergerac pour
lequel il était particu-

lièrement admiré en
Italie. Le texte évoque en

conclusion sa nature de «
rebelle désespéré, peut-être

sans cause, mais qui savait s’au-
toparodier : un passage idéal de l’ère
Gabin à celle de Depardieu. » On retrouve
tous les superlatifs pour décrire le comé-
dien et sa carrière, « une icône de la
modernité » chez les Espagnols d’El Pais,
ou encore « le lien entre le cinéma d’au-
teur et le cinéma populaire, le cinéma fran-
çais à lui tout seul » pour les Belges du
Soir.

L e Musée national « Ahmed
Zabana » d’Oran abrite,
actuellement une exposition

collective de trois artistes connus
pour leur expérience dans l’art
abstrait et l’art contemporain, fruit de
longues années de pratique. Cette
exposition comprend 

76 toiles des peintres Kaf Nemr
Abdelouahab de Maghnia, Ahmed
Mebarki de Tlemcen et Mohamed
Bendima d’Aïn-Témouchent. Elle
braque la lumière sur leurs œuvres
artistiques qui reflètent leurs capaci-
tés d’immersion dans les profon-
deurs de l’art abstrait et l’esthétique
de la géométrie de l’art islamique
contemporain. 

Les trois artistes participent cha-
cun avec une série de 30 à 40 toiles,
permettant au visiteur de découvrir
leur talent et savoir-faire dans l’utili-
sation du pinceau et dans le choix
des couleurs qui apportent une
esthétique à la toile, différentes
significations et dévoilent tout leur
professionnalisme à faire progresser

les arts abstrait et contemporain en
Algérie.  Ces œuvres artistiques,
basées sur les techniques de l’acry-
lique et la peinture à l’huile, abordent
plusieurs thèmes dont ceux dérivant
de l’art islamique dans lequel Kef
Nemr, connu pour son penchant
pour l’art contemporain, tente de le
rendre encore plus moderne et
contemporain, contrairement à ses
deux autres collègues, qui appar-
tiennent à l’école de l’art abstrait, qui
décline les idées par les couleurs.

L’exposition,     qui s’étale     jus-
qu’au    30 septembre en cours, est
rehaussé par des portraits du fonda-
teur de l’Etat algérien moderne,
L’Emir Abdelkader, et des toiles
comportant des symboles adaptés
du patrimoine populaire algérien et
d’autres de la fantasia. 

Les trois artistes, Kef Nemr
Abdelouahab, Ahmed Mebarki et
Bendima Mohamed ont déjà exposé
leurs œuvres dans différentes
wilayas du pays et à l’étranger, rap-
pelle-t-on.

RESTAURATION DES BIENS CULTURELS

Un master professionnel est lancé
L’accès à ce master se fera sur la base d’un concours et par ordre de mérite après étude de dossier et entretien,
précise l’Encrbc dans son communiqué…

MORT DE JEAN-PAUL BELMONDO

LA PRESSE SALUE 
« UNE ICÔNE »
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I l a vécu sept ans en Algérie.
Il est le traducteur d’ « Inside
the Battle of Algiers » de

Zohra Drif. Il est aussi écrivain
voyageur, photographe et blo-
gueur. Il s’agit du jeune
Américain Andrew G. Farrand.
Ce dernier vient de publier le 1er
septembre dernier « The
Algerian Dream : Youth and the
quest for dignity » (Le Rêve
algérien : la jeunesse et la quête
de  la   dignité).  

Ce   livre  de  394 pages,
vient tout juste d’être mis en
vente dans les librairies aux
États-Unis. Il est déjà disponible
en version numérique pour les
Algériens (et pour les autres
aussi!), sur la plateforme algé-
rienne de livres électroniques
www.aramebook.com. 

Entre espoir 
et frustration 

Au vu de sa fréquentation de
la société algérienne pendant
plusieurs années, Andrew G.
Farrand, maïtrise parfaitement
l’arabe dialectal (dardja) et le
français, ce qui lui a permis de
côtoyer facilement les jeunes
Algériens dont il raconte le quo-
tidien, les espoirs, mais aussi
les frustrations qui les ont pous-
sés à descendre dans la rue, en
2019, et surprendre le monde
entier par des manifestations
pacifiques et historiques. 

Dans le résumé du livre, nous
pouvons lire : « Peu d’étrangers
ont eu le privilège de connaître
si intimement l’Algérie et sa jeu-
nesse - ou d’observer de visu ce
chapitre crucial de l’histoire de la
nation. 

C’est une histoire qui en dit

long sur la relation entre les
citoyens et les dirigeants, sur le
caractère sacré de la dignité
humaine, et sur le pouvoir des
rêves et le courage de les pour-
suivre. Près des deux tiers de la
population algérienne a moins
de 35 ans.  Ayant grandi pen-

dant ou peu après le violent
conflit qui a secoué l’Algérie
dans les années 1990, et au
milieu des puissantes influences
de la culture en ligne mondiale,
cette génération voit le monde
bien différemment de ses
parents. 

Ou les grands-parents le font. 
Le Rêve algérien invite les

lecteurs à découvrir cette géné-
ration, ses espoirs pour l’avenir
et, surtout, les frustrations qui l’
ont poussée en masse dans la
rue depuis 2019, remettant en
cause pacifiquement un ordre
établi de longue date. 

Après sept ans à vivre et à
travailler aux côtés de ces jeu-
nes à travers l’Algérie, Andrew
G. Farrand partage ses
réflexions sur ce qui fait vibrer la
prochaine génération dans le
géant endormi d’Afrique du
Nord ». 

Une richesse humaine 
inégalée

Dans un entretien accordé
cette semaine à un quotidien
national algérien, Andrew G.
Farrand fait savoir que ses amis
et proches ne connaissent pas
vraiment bien l’Algérie. Ils lui
demandent même souvent
« qu’est-ce qu’il trouvait à
l’Algérie ? ». C’est aussi cette
méconnaissance du public
« anglophone » envers l’Algérie
qui l’a poussé à écrire un livre
sur notre pays et la jeunesse

algérienne, qui souvent, est à
tort ou à raison, stigmatisée ou
mal jugée par les grands.  Ainsi,
le bloggeur décidera d’aborder
divers sujets pour faire connaître
mieux notre pays et les riches-
ses qu’il recèle, notamment ses
opportunités économiques, ses
loisirs et divertissements, en
passant par l’éducation, la
santé, la justice jusqu’au sens
fort que se font les Algériens de
leur appartenance identitaire…

Une façon aussi de montrer
le côté positif de l’Algérie via sa
jeunesse assoiffée de vivre,
d’apprendre et de se divertir…

Une jeunesse plurielle qui
peut aimer les mangas et le K-
Pop, Instagram ou le Barça,
mais qui reste attachée à son
algérianité.  Un livre hommage
en quelque sorte à cette belle
énergie et cette géniale jeu-
nesse dont regorge notre pays
et qui ne demande qu’à s’épa-
nouir davantage pour peu
qu’elle jouisse de tous les
moyens qu’il  lui faut…

À noter que pour les lecteurs
anglophones, le livre est dispo-
nible en format numérique sur
www.aramebook.com, la pre-
mière plateforme algérienne de
e-books, au prix de 1500DA,
avec disponibilité de paiement
en ligne avec carte CIB pour les
Algériens et par carte Visa pour
les étrangers (en changeant
seulement la devise de DZD en
EUR).

O.H.

3e RÉSIDENCE ALGÉRO-EUROPÉENNE DES PHOTOGRAPHES

Appel à participation

L a délégation de l’Union européenne
en Algérie a lancé mardi dernier un
appel à participation à l’adresse des

photographes amateurs et professionnels
afin de prendre part à la 3e Résidence
algéro-européenne des photographes,
annonce la délégation de l’UE. Cette troi-
sième édition de la Résidence algéro-euro-
péenne des photographes se déroulera
cette année dans la ville de Boussaâda et
devrait réunir cinq photographes algériens
cinq autres européens résidents en Algérie
pour prendre des photos et échanger pen-
dant une semaine dans cette ville. Les dos-
siers de candidature doivent être transmis

aux organisateurs avant le 27 septembre.
La résidence se fixe pour objectif d’offrir aux
photographes un espace de création, de
permettre aux artistes d’apporter un regard
contemporain sur la région visitée et de
monter une exposition. Comme lors des
éditions précédentes les organisateurs pré-
voient de publier un livre d’art regroupant
les œuvres réalisées lors du séjour. En
2010, la première édition de cette résidence
avait choisi le thème du patrimoine culturel
et architectural de la ville d’Alger, alors que
la 2e édition s’était tenue en 2014 sous le
thème « Constantine, regards croisées,
patrimoine et culture ».

L e directeur du Projet des
parcs culturels algériens
(PPCA), Salah Amokrane, a

pris part mardi aux travaux de la
5ème journée du Congrès mondial
de la nature organisé par l’Union
internationale pour la conservation
de la nature à  Marseille   du 3 au 11
septembre, selon un communiqué
de la direction du Ppca. Salah
Amokrane a présenté, en visio-
conférence, l’expérience algérienne
des parcs culturels dans la mise à
contribution de la culture en faveur
de la conservation de la nature à
travers une communication intitu-
lée « Réseau des parcs culturels en
Algérie, une reconnaissance Oecm
pour la contribution de la culture à
la conservation de la nature: exem-
ple du Parc culturel du Tassili
N’Ajjer ». Les travaux de cette ses-

sion thématique sont dédiés aux
stratégies de conservation de la
biodiversité sous l’angle de l’appro-
che anthropologique, des actions
de conservation découleraient de
comportements humains qui mobi-
lisent éthique environnementale,
représentations sociales, droits et
justice. La session aborde égale-
ment les relations complexes entre
la biodiversité, société et la diver-
sité culturelle qui sont ainsi au
cœur des enjeux de conservation
de la biodiversité. Les travaux de ce
congrès comptent au titre des acti-
vités préparatoires à l’adoption du
Cadre mondiale de la biodiversité
pour l’après-2020 lors de la pro-
chaine Conférence des parties de la
Convention sur la diversité biolo-
gique (COP15), précise le commu-
niqué.

�� O.HIND

LE LIVRE EST SORTI AUX ÉTATS-UNIS

«LE RÊVE ALGÉRIEN» MIS EN VENTE
Ce livre qui vient d’être mis en vente dans les librairies, aux États-Unis, est déjà disponible en version numérique pour les Algériens, sur
la plateforme algérienne de livres électroniques .

CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE

Le directeur du Ppca à Marseille
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DD epuis samedi dernier,
l’Algérie s’est lancée
dans « un big challenge ».

Celui de vacciner des millions de
personnes en une semaine.
L’armée, les services de sécurité,
la Protection civile, les institu-
tions de l’Etat, les médecins pri-
vés, les pharmaciens et les
médias ont été impliqués dans
l’opération. Une mobilisation
générale pour cette campagne de
l’immunisation. Des bus de
l’Etusa ont même été transfor-
més en vaccinodromes mobiles
pour sillonner les villages et les
quartiers les plus reculés du
pays. Mais presque une semaine
après son lancement, cette cam-
pagne ne semble pas avoir
obtenu les résultats escomptés.
De l’aveu même du directeur
général de l’institut Pasteur
d’Algérie (IPA) elle… patine !
Fawzi Derrar assure que les chif-
fres de la vaccination, cette
semaine différent d’une région à
l’autre. « Mais globalement elle
n’est pas au niveau requis », a-t-
il soutenu dans une déclaration à
la Radio nationale, mardi der-
nier. Il assure qu’un peu plus de
8,3 millions de personnes ont été
vaccinées dans le pays, alors que
quelques jours avant le début de
la campagne, ils étaient 7, 4
millions d’Algériens à avoir fran-
chi le pas. 
RReettaarrdd  ddaannss  llee  llaanncceemmeenntt……      

Ce qui fait que moins d’un
million de personnes ont été vac-
cinées durant ces six derniers
jours. Cela reste très faible, au
vu des objectifs tracés et surtout
des moyens mis en place pour la
réussite de cette opération.
Qu’est-ce qui a donc fait défaut ?
De l’avis des observateurs les
plus avertis, il y a eu une grande
faille dans la communication

mise en place par le ministère de
la Santé. Plusieurs jours après
son lancement, de nombreux
Algériens ne sont encore pas au
courant de l’existence de cette
semaine de vaccination et encore
moins des centres les plus pro-
ches d’eux. Une image résume
parfaitement cette défaillance.
Dans certaines communes du
pays, ce n’est que le jour J que
les affiches de sensibilisation à
cette semaine de vaccination ont
été collées. On a pu voir dans la
matinée de samedi dernier, des
agents communaux en train de
presser le pas pour accrocher un
peu partout ces « flayers ». Au-
delà du fait que le message est
flou, n’aurait-il pas été judicieux
de les dépoyer plusieurs jours
avant le début de ce défi ? De
plus, on aurait pu « espérer » que
les Algériens soient « bombar-
dés» pendant plusieurs semaines
par des messages de sensibilisa-
tion à la vaccination, avant qu’ils
aillent à cette « méga-opération».
Surtout que cela fait plus d’un

mois qu’elle a été ordonnée par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. 
FFaaiirree  dduu  «« bbiigg  ddaayy »»  uunn  ddééffii

ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  
Il faut également avouer que

le plan de communication mis en
place par le ministère est très
«classique » . Il aurait été parfait
il y a… 20 ans. Mais aujourd’hui,
nous sommes à l’époque de
l’Internet et des réseaux sociaux.
Ce n’est pas en diffusant des
vidéos sur la Toile que l’on va
inciter des jeunes, ultraconnec-
tés, à aller se faire vacciner.
Certes, il y a eu l’implication de
certaines pages « influentes »
comme Info trafic Algérie, mais
leur impact digital a été faible.
Pourquoi n’avoir pas essayé
d’impliquer des « influenceurs »,
dans cette opération ?

Que l’on aime ou pas, ils sont
devenus des médias à très forte
attraction. Ils ont leurs commu-
nautés qui comptent des milliers,
voire des millions de personnes.

Ils sont sous leur influence, scru-
tent leurs faits et gestes et font
tout pour leur ressembler. On a
pu le constater lors de la
3e vague de Covid-19 comment
la campagne de solidarité a
«décollé» en quelques jours,
après avoir été prise sous les
ailes de Numidia Lazoul et ses
copines « instgrameusses ». Elles
auraient certainement permis de
« booster » les choses. Surtout en
ce qui concerne le « Big day » du
11 septembre, où l’on est censé
atteindre un record national de
vaccination en une seule journée.
Dans le monde d’Instagram, Tik-
Tok, Snaptchat… les défis, sont
à la mode. On aurait pu rendre «
in » le « Big day » en le transfor-
mant en ce genre de défi avec le
parrainage des influenceurs. Ce
qui aurait fait de la vaccination
un geste à la « mode », où l’on
partage sa photo sur les réseaux
sociaux comme le font les jeunes
dans les restaurants ou autres
lieux de loisirs fréquentés par les
stars du Web. De nombreuses
autres choses auraient pu être
faites pour une meilleure
« attractivité » du vaccin. Car, il
faut reconnaître que nombre de
citoyens hésitent encore à rece-
voir leurs doses, principalement
à cause des « fake news » qui cir-
culent sur la blogosphère. Nous
avons l’avantage de ne pas avoir
un réel mouvement « anti-vax »
dans le pays. Il s’agit plus de
citoyens « perdus » dans des
informations et contre-informa-
tions qu’ils reçoivent à longueur
de journée. On doit donc les ras-
surer, à travers les canaux de
communication qu’ils affection-
nent le plus. La campagne a été
prolongée d’une semaine. Ce
n’est donc pas encore trop tard
pour agir. On est devant un sujet
trop sérieux pour se contenter
du… « folklore ». WW..AA..SS..

LE DG  DE L’INSTITUT PASTEUR D’ALGER L’AVOUE

LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE  DDEE  VVAACCCCIINNAATTIIOONN  PPAATTIINNEE
LLEESS  OOBBSSEERRVVAATTEEUURRSS les plus avertis estiment qu’ il y a eu une grande faille dans la
communication. Explication…

DD ans son dernier bilan rendu
public, le MDN souligne que
l’Armée nationale populaire a

enregistré des résultats probants entre
le 1er et le 7 du mois courant. Ainsi,
dans le cadre de leurs nobles missions,
relatives à la défense et la sécurisation
du territoire national contre toute
forme de menaces, « des détachements
et des unités de l’Armée nationale
populaire ont mené, du 1er au 7 sep-
tembre, de multiples opérations qui
témoignent de l’engagement infaillible
de nos Forces armées à préserver la
quiétude et la sécurité dans notre
pays », rapporte le MDN, soutenant que
« Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, un détachement de l’Armée natio-
nale populaire a découvert et détruit, à
Jijel, 2 bombes de confection artisa-
nale.» Dans un autre contexte relevant
de la lutte contre la criminalité organi-
sée et dans la dynamique des efforts
soutenus visant à contrecarrer le fléau
du narcotrafic dans le pays, « des déta-
chements combinés de l’Armée natio-
nale populaire ont arrêté, en coordina-

tion avec les différents services de sécu-
rité au niveau des territoires des 2e et
3e Régions militaires, deux  narcotrafi-
quants et saisi 
475 kilogrammes de kif traité que les
bandes criminelles ont tenté d’intro-
duire à travers les frontières avec le
Maroc ».  À ce même propos, la même
source indique  que « 10 autres narco-
trafiquants ont été arrêtés en plus de 61
704 comprimés psychotropes saisis,
dans diverses opérations exécutées à
travers les différentes Régions militai-
res ».  Par ailleurs et dans le cadre de la

lutte contre la contrebande, le MDN
rapporte «des détachements de l’ANP
ont intercepté, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et
Djanet,  112 individus et saisi 16 véhi-
cules,  201 groupes électrogènes, 102
marteaux-piqueurs, cinq détecteurs de
métaux, des quantités d’explosifs, d’ou-
tils de détonation et d’autres équipe-
ments utilisés dans des opérations d’or-
paillage illicite ». Lors de ces mêmes
opérations, l’ANP a saisi également,
« 32 tonnes de mélange d’or brut et de
pierres ».  II..GG

PENSÉE
Le 9 septembre 2001 

YAMINA LARIBI 
ÉPOUSE  MELIANI

a été rappelée par Son Créateur. 
20 ans depuis que tu nous a quittés
laissant pour toujours ancrée dans
nos mémoires ta sagesse à travers

tes fructueux conseils:
la modestie, l’amour du travail, la

générosité, la bonté et surtout l’unité
familiale qui nous permet de penser 

à toi et évoquer l’adresse de
l’éducation que tu nous as transmise.

Ta «fille» Salima, tes fils Mohamed,
Kamar Eddine, Abderrahmane et
Rabah, tes petits-enfants Sihem,

Amina, Lies, Khireddine, Abdelkader,
Faycel, Selma, Hadjar, 

Wassim et Rayan, ainsi que 
tes arrière-petits-enfants Manel,
Hamdene, Rania, Khadidja, Anes

Fares et Melissa Iline ainsi 
que tes belles-filles

demandent à Dieu de t’accorder 
Sa Miséricorde.

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

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Ça coince à quel niveau ?

Nos soldats veillent

DERNIÈRE
HEURE

LAMAMRA RÉAFFIRME 
LE RENFORCEMENT DE LA

COOPÉRATION AVEC LA MAURITANIE 
L’Algérie et la Mauritanie ont

affirmé leur détermination à pour-
suivre les efforts pour renforcer et
promouvoir la coopération bilaté-
rale, en vue de s’ouvrir de plus
larges perspectives, à même de
répondre aux ambitions et aspira-
tions des deux peuples frères.
Cette déclaration est intervenue
lors d’une audience accordée à
Nouakchott, par le Premier minis-
tre mauritanien, Mohamed Ould
Bilal, au ministre des Affaires
étrangères, Ramtane Lamamra,
en visite en Mauritanie en sa qua-
lité d’envoyé spécial du président
Tebboune. À cette occasion, le
Premier ministre mauritanien a
salué le niveau exceptionnel et la
dynamique marquant les relations
bilatérales entre les deux pays.
Dans ce contexte, les deux par-
ties ont souligné l’importance de
la tenue de la Grande commis-
sion mixte dans les plus brefs
délais, ainsi que l’activation des
mécanismes de coopération bila-
térale en vue de garantir une
exploitation optimale des opportu-
nités offertes aux deux pays,
notamment dans les domaines de
la formation, l’agriculture, la santé
et l’éducation, tout en veillant au
suivi et à l’évaluation de la mise
en œuvre des projets communs.

À NEW YORK, L’ALGÉRIE PLAIDE
POUR LA PAIX

Le Représentant permanent de
l’Algérie auprès de l’ONU, l’ambassa-
deur Sofiane Mimouni, a réaffirmé, à
New York, l’engagement et le rôle de
l’Algérie dans la promotion de la paix
et de la stabilité aux niveaux continen-
tal et mondial. À l’occasion du forum
annuel de haut niveau sur la culture de
la paix, il a souligné aussi « le rôle de
l’Algérie en tant que carrefour des civi-
lisations, qui a toujours été attachée à
la promotion de la culture de la paix et
du dialogue au sein des sociétés et
des nations». Sofiane Mimouni a rap-
pelé que l’Algérie « demeurait une
référence dans la promotion du dialo-
gue de respect entre les nations et un
pays exportateur de paix et de stabi-
lité, qui place ces concepts en tant que
principes cardinaux de la politique
étrangère algérienne».

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

317 NOUVEAUX CAS,
258 GUÉRISONS ET 27 DÉCÈS

CONTREBANDE, DROGUE ET TERRORISME

LL’’AANNPP  SSAANNSS  RREELLÂÂCCHHEE  


