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«Un fond spécial
pour la prise en
charge, le plus tôt
possible, des
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«QUICONQUE TENTERAIT D'ATTENTER À L'UNITÉ
NATIONALE PAIERA LE PRIX TRÈS CHER»

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE :

Dans son allocution adressée jeudi soir au peuple algérien, dans le contexte marqué par les circonstances rudes et tragiques
du fait des feux dévastateurs déclenchés simultanément dans 17 wilayas du pays, et qui touchent particulièrement la wilaya
de Tizi Ouzou, le Président Abdelmadjid Tebboune a appelé à éviter de tomber dans le piège de deux organisations terro-
ristes qui tentent de porter atteinte à l'unité nationale, faisant allusion directement au MAK et à Rachad qui entretiennent

au sein de la population un climat de haine, sur la base d’idéologies identitaires.

Les prix du pétrole valsent depuis une semaine 



Le Président Tebboune a insisté
sur l'importance de l'unité natio-
nale qui doit être placée au-dessus
de toute autre considération.
«Quiconque tenterait d'attenter à
l'unité nationale paiera le prix très
cher, l'unité nationale étant une
chose sacrée pour laquelle un mil-
lion et demi d'Algériens sont
morts», a-t-il averti. Mettant en
garde contre les parties qui «pro-
fitent de l'occasion pour semer
la discorde», le Chef de l'Etat a af-
firmé que «l'Etat algérien est un
Etat indivisible, et le peuple est
uni de Tizi Ouzou à Tamanrasset,
et de Tébessa à Tlemcen. Ces
questions sont tranchées et nous
utiliserons tous les moyens of-
ferts pour barrer la route à ces
personnes qui veulent attenter à
l'unité nationale». 
«Pour ce qui est des parties qui
profitent de cette pénible épreuve
pour envenimer la situation et
tenter de créer la discorde entre
l'Armée et le peuple, et entre le
peuple et l'Etat», le Président Teb-
boune a fait remarquer que «ce
sont les citoyens honorables qui
ont soutenu les services de sé-
curité pour mettre la main sur
des suspects dont le nombre
s'élève jusqu'à présent à 22 mis en
cause».
Soulignant la nécessité de «nous
mobiliser tous face à ceux qui ten-
tent de semer la discorde entre les
Algériens, voire entre une région
et une autre», le Président Teb-
boune a affirmé que ces tenta-
tives sont un crime en soi. «Les
victimes qui sont décédées en

martyrs sont issues des diffé-
rentes régions du pays», réitèrant

ses «condoléances les plus sin-
cères à tous les civils et militaires,

martyrs du devoir national, brû-
lés alors qu'ils combattaient ce
désastre». Concernant le décès
du jeune à Larbaa Nath Irathen
(Tizi Ouzou), suite à des soup-
çons de son implication dans les
feux de forêt qui ont ravagé la ré-
gion, le président de la Répu-
blique a souligné que seule la Jus-
tice était habilitée à établir les
faits dans cette affaire. Le Prési-
dent Tebboune a salué l’élan de
solidarité, «la seule chose qui
nous console en cette pénible
épreuve», a-t-il souligné, dont ont
fait preuve tous les citoyens qui
étaient de tout cœur avec les ha-
bitants de Tizi-Ouzou et de Bé-
jaïa. «C'est un élan que nous de-
vons sauvegarder tout autant que
l'unité nationale»,  a-t-il déclaré. A
propos des incendies, le prési-
dent de la République a indiqué
avoir reçu «des images terri-
fiantes» de ces incendies qui «ont
pris le départ simultanément de
Blida à Annaba, en passant par
la wilaya de Tizi Ouzou, la plus
touchée». Pour pouvoir maîtriser
ces flammes «que le pays n'a pas
connus depuis des décennies»,
des moyens matériels et humains
ainsi que des engins de transport
et d'extinction colossaux ont été
mobilisés au niveau de plusieurs
wilayas, puis «l'attention a été fo-
calisée sur la wilaya de Tizi
Ouzou, les feux ayant atteint des
reliefs habités, rudement acces-
sibles», a-t-il précisé. Il a fait savoir
que des instructions au Premier
ministre et même au niveau de la
Présidence, en vue de l'acquisi-
tion de canadairs, mais tous les
appareils européens étaient dé-
ployés en Grèce et en Turquie,
qui ont connu des feux de forêt
dévastateurs.  Ce n’est que jeudi

que l'Algérie a reçu, deux avions
en provenance de France», et re-
cevra deux avions bombardiers
d'eau en provenance d'Espagne
et un troisième en provenance de
la Suisse, ce qui «nous permettra
de contenir ces feux de forêt», a
déclaré le Président Tebboune
qui a, en outre, précisé que l'ANP
«a réquisitionné six hélicoptères
pour venir à bout des flammes»,
faisant part d'instructions don-
nées à celle-ci pour «prendre
contact avec les compagnies qui
vendent des avions bombardiers
d'eau (ABE). Le Président Teb-
boune a souligné que l'Etat a mo-
bilisé tous les moyens matériels et
humains, dont près de 3.000
agents de la Protection civile et
ceux des forêts ainsi que les élé-
ments de l'ANP, en sus des ci-
toyens volontaires, notamment
dans la wilaya de Tizi Ouzou. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

Chiffre du jour
Protection civile :  extinction de 76 feux de forêts
dans 15 wilayas durant les dernières 24 h

Le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, a
reçu des appels téléphoniques de
ses homologues du Sultanat
d'Oman, du Royaume de Jordanie
et du Royaume d'Arabie saoudite,
au cours desquels ils ont exprimé
leur solidarité avec le
gouvernement et le peuple
algériens dans les circonstances
difficiles que traverse l'Algérie, en
raison de la vague d'incendies
qui ravage le pays.
Dans un autre tweet, le chef de la
diplomatie a écrit : «Mon frère,
Ayman Safadi, m'a contacté pour
présenter, au nom de Sa Majesté
le roi Abdallah II et du peuple
jordanien frère, ses condoléances
au Président Abdelmadjid
Tebboune et au peuple algérien
pour les victimes des incendies
ayant ravagé de nombreuses
wilayas du pays». M. Lamamra a
également reçu un autre appel de
la part du ministre saoudien des
Affaires étrangères, le Prince
Faysal Ben Farhan Ben Abdullah
Al Saud, qui a «exprimé la
solidarité et le soutien du
Royaume frère d'Arabie saoudite,
gouvernement et peuple, à
l'Algérie dans cette conjoncture
difficile que traverse l’Algérie en
raison de la vague d'incendies
qui ravage de nombreuses
régions de notre chère patrie», a
également tweeté M. Lamamra.        

Agence

Dans son allocution
adressée jeudi soir au
peuple algérien, dans le
contexte marqué par les
circonstances rudes et
tragiques du fait des feux
dévastateurs déclenchés
simultanément dans 17
wilayas du pays, et qui
touchent particulièrement
la wilaya de Tizi Ouzou, le
Président Abdelmadjid
Tebboune a appelé à éviter
de tomber dans le piège de
deux organisations
terroristes qui tentent de
porter atteinte à l'unité
nationale, faisant allusion
directement au MAK et à
Rachad qui entretiennent
au sein de la population un
climat de haine, sur la base
d’idéologies identitaires.

n Pour maîtriser ces flammes «que le pays n'a pas connus depuis des décennies», des moyens matériels et humains ainsi
que des engins de transport et d'extinction colossaux ont été mobilisés au niveau de plusieurs wilayas. (Photo : D.R)
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R E P È R E

? Le lynchage à mort à Larbaâ Nath Irathen (wilaya de Tizi Ouzou) du
jeune Djamel Bensmaïl, a suscité dans tout le pays une émotion sans
pareil et une condamnation unanime. Ce jeune artiste, originaire de
Miliana, était venu apporter de l'aide aux habitants de la wilaya de Tizi
Ouzou, suite aux incendies qui la ravagent depuis lundi. Les paroles de
son père, à l’annonce de la mort de Djamel, dénuées de tout sentiment
de haine, sont un exemple d’humanisme. En Kabylie, des réactions
courageuses de condamnation de cet assassinat ont été également
enregistrées. Les membres des comités de villages de Larbaa Nath
Irathen ont fait savoir, jeudi soir, qu’ils condamnent, le «crime ignoble
et abject» dont a été victime le jeune Djamel Bensmail le mercredi 11
août. «Nous comités de villages, citoyens et la société civile, réunis ce
jour 12 août 2021 au siège de la commune de Larbaa Nath Irathen, après
concertation et débats approfondis suite au crime ignoble et abject dont
a été victime notre fils  Bensmail Djamel, âgé de 36 ans, natif de Miliana,
venons par cette présente se démarquer et condamner avec fermeté et
sévérité cet acte inadmissible qui ne représente aucunement nos valeurs
et nos coutumes séculaires et ancestrales», lit-on dans un communiqué
qu’ils ont publié. 
Pour sa part, le Front des forces socialistes (FFS) a dénoncé, jeudi, «avec
force» l'acte «barbare» et «criminel», perpétré, hier, dans la commune
de Larbaa Nath Irathen, dans la wilaya de Tizi Ouzou, à savoir le lynchage
à mort du jeune Djamel Bensmaïl, originaire de Miliana, à 115 km à
l'Ouest d'Alger, venu dans la région apporter de l'aide suite aux
incendies qui ravagent depuis lundi la Kabylie. Concernant le décès de ce
jeune à Larbaa Nath Irathen, suite à des soupçons de son implication
dans les feux de forêts, le président de la République, dans son
allocution jeudi soir, a souligné que seule la Justice était habilitée à
établir les faits dans cette affaire. Le procureur de la République près le
tribunal de Larbaa Nath Irathen (Cour de Tizi Ouzou) a ordonné jeudi
l'ouverture d'une enquête sur cette affaire. 
Il a informé l’opinion publique que suite aux vidéos relayées, mercredi 11
août 2021 sur les réseaux sociaux montrant l'assassinat d'un citoyen
(mortellement brûlé et lynché), «le Parquet a ordonné à la police
judiciaire d'ouvrir une enquête sur les circonstances de cette affaire, et
ce, dans l'objectif d'identifier les auteurs et de les traduire devant la
justice, pour qu'ils soient sévèrement punis, conformément à la loi, et ce
afin que ce crime odieux ne reste pas impuni. L'opinion publique sera
informée des résultats de l'enquête», a-t-il conclu.

L. A.

Assassinat de Djamel Bensmail
Condamnation unanime

Lamamra reçoit 
les condoléances
de ses homologues
d’Oman, de Jordanie 
et d'Arabie saoudite

Feux de forêts

FEUX DE FORÊT 
Les unités de l'ANP poursuivent
leurs interventions

Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP)
poursuivent leurs interventions dans plusieurs wilayas afin
de maîtriser les feux déclenchés dans les forêts et les zones
ravagées, indique le ministère de la Défense nationale
vendredi dans un communiqué.

INCENDIES DE FORÊTS
le SG de l'OPEP présente ses
condoléances à l'Algérie

Le Secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep), Mohamed Barkindo, a présenté ses
condoléances au ministre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, pour les pertes humaines subies suite aux
incendies déclarés dans le Nord du pays, notamment en
Kabylie.

EL WAKF
Prière de l’Absent à travers toutes les mosquées
à la mémoire des victimes des incendies

La prière de l’Absent a été accomplie à travers toutes les
mosquées du pays, juste après la prière du vendredi, à la
mémoire des victimes des incendies des forêts qui ravagent
diverses wilayas depuis lundi dernier.

actuel

«Quiconque tenterait d'attenter à l'unité
nationale paiera le prix très cher»

Le Président Tebboune :



«Le président de République, Ab-
delmadjid Tebboune, a pris plu-
sieurs décisions importantes
suite aux feux de forêts enregis-
trés dans le pays, dont la création
d'un fonds spécial qui prendra
en charge, le plus tôt possible, les
préoccupations des sinistrés», a-
t-il indiqué, assurant que tous les
moyens ont été mobilisés pour
un retour à la vie normale et que
les efforts de tous les secteurs se
poursuivent malgré la rancœur
des rancuniers et les actes des
criminels. 
S’exprimant lors d’une visite à
Tizi Ouzou, le Premier ministre,
accompagné d'une importante
délégation, pour s’enquérir de la
situation dans cette wilaya en
proie depuis lundi dernier à des
incendies ravageurs, ayant fait
69 morts, entre civils et militaires,
a assuré que les indemnisations
concerneront toutes les régions
sinistrées, région par région. «Le
fonds spécial qui a été créé devra
prendre en charge toutes les vic-
times et garantir leurs droits», a-

t-il dit, soulignant que l'opération
de recensement des pertes hu-
maines et matérielles avait été
lancée et se poursuit toujours. 
L’Algérie, a fait savoir Aïmene Be-
nabderrahmane, dispose de
moyens scientifiques et techno-
logiques démontrant qu'il s'agis-
sait bien d'acte criminel. Car, a-t-
il dit, les départs d'incendie ont
été enregistrés en même temps.
«La justice poursuivra tout indi-
vidu auteur de crime contre les
Algériens et les forêts», a-t-il af-
firmé, ajoutant que l'Agence spa-
tiale algérienne (ASAL) avait
confirmé, scientifiquement et à
l'aide de moyens technologiques
modernes, que des mains crimi-
nelles étaient derrière ces incen-

dies tragiques. A son arrivée à
Tizi Ouzou, Aïmene Benabder-
rahmane, accompagné des mi-
nistres de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire, Kamel
Beldjoud, de la Solidarité natio-
nale de la Famille et de la Condi-
tion de la femme, Kaoutar Kri-
kou, de l’Agriculture et du déve-
loppement rural, Abdelhamid
Hemdani, de la Santé, le Pr Ab-
derrahmane Benbouzid et des
Ressources en eau, Mustapha
Kamel Mihoubi, s’était d’abord
rendu au siège de la direction de
wilaya de la Protection civile.
Puis à l’unité centrale de ce
même corps constitué, sise à
Bouhinoun. 

La délégation ministérielle s’est
ensuite rendue à la Cité universi-
taire Réhahlia de Oued Aïssi, ré-
quisitionnée par le wali, Mah-
moud Djamaa, pour accueillir les
familles sinistrées. 
«L’Etat était aux côtés des sinis-
trés et que tous les moyens ont
été mobilisés pour leur prise en
charge», avait-il dit, faisant sa-
voir que nous ne renoncerons à
aucune parcelle de notre pays.
«Un groupuscule d'individus n'ar-
rivera jamais à saper nos efforts»,
a encore indiqué Aïmene Benab-
derrahmane. 
Dans la localité de Zekri, au Nord-
Est du chef-lieu de la wilaya, le
Premier ministre s'est enquis de
l'ampleur des dégâts causés par
les incendies, notamment le cou-
vert végétal, les oliviers et le
cheptel. 
«Je suis venu à Tizi Ouzou por-
tant un message rassurant du
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune», a-t-il dit,
promettant, au passage, une
prise en charge, de manière ur-
gente, des revendications liées
notamment à la création d'une
unité de la Protection civile, à la
santé et à l'eau potable au niveau
de cette localité. Faisant remar-
quer que l'Etat adoptait un nou-
veau mode de gestion et n'aban-
donnera en aucun cas cette ré-
gion historique qui a donné
plusieurs chouhada lors de la
Glorieuse Guerre de libération. 

Rabah Mokhtari 
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«Un fond spécial pour la prise en harge, le plus tôt
possible, des préoccupations des sinistrés» 

n Benabderrahmane : «Le fonds spécial qui a été créé devra prendre en charge
toutes les victimes et garantir leurs droits». (Photo : D.R)

,Le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane,
a annoncé, avant-hier jeudi
à partir, Tizi Ouzou, la
création d'un fonds spécial
d'indemnisation des
sinistrés des feux de
forêts, d’origine criminelle,
enregistrés depuis lundi
dernier, dans le pays. 

Aïmene Benabderahmane, Premier ministre, à partir de Tizi Ouzou : 

Une caravane de solidarité initiée par

les vétérans des Scouts musulmans

algériens (SMA) prendra le départ,

jeudi soir, à partir d'Alger à

destination de Tizi Ouzou et des

wilayas limitrophes, pour acheminer

des aides aux sinistrés. Cette

caravane, à laquelle participent des

citoyens, des artistes et des

influenceurs sur les réseaux sociaux,

devra acheminer des aides aux

sinistrés des feux de forêts enregistrés

dans la wilaya de Tizi Ouzou et des

wilayas limitrophes (produits

alimentaires, eau minérale, literie,

vêtements pour enfants,

médicaments et autres), a constaté

l'APS au siège du groupe El Islah sis au

quartier de Bab El Oued (Alger). Cet

élan de solidarité vise à unifier les

efforts pour apporter aide et

assistance aux sinistrés des feux de

forêts enregistrés dans la wilaya de

Tizi Ouzou et plusieurs autres wilayas

du pays», a déclaré à l'APS le porte-

parole des vétérans des SMA, Iloul

Amine Abdelilah.

Agence

L'Algérie est «déterminée à
défendre sa souveraineté
numérique nationale et protéger
son peuple contre les activités et
les plans subversifs que
renferment des contenus relayés
récemment sur Facebook», a
affirmé jeudi le ministère de la
Communication.
«Les contenus relayés ces derniers
jours sur Facebook constituent
une atteinte et une menace aux
intérêts et à la renommée de
l'Algérie», souligne le ministère,
précisant que l'Etat «est
déterminé à prendre toutes les
mesures et procédures légales
contre cette Compagnie pour
l'amener à traiter l'Algérie au
même titre que les autres pays».
«Conformément aux déclarations
officielles de ses créateurs,
Facebook utilise des algorithmes
qui contrôlent la portée des
publications», ce qui en fait «une
arme dirigée contre les peuples et
les Etats au service des intérêts de
lobbies hostiles et de leurs
sbires», d'ailleurs «multiples sont
les exemples impliquant l'Algérie
et dont on peut vérifier la
véracité».
Plus précis, le département de la
Communication rappelle qu’«il y
a un peu plus d'un mois, les
Algériens avaient célébré la fête
de l'Indépendance et constaté,
encore une fois, que les images
odieuses de la colonisation
avaient été masquées pour la
seule et unique raison
d'empêcher le peuple algérien de
faire connaître l'histoire de son
pays».
Le ministère a également fait
savoir que «le même constat a
été observé lors de la dernière
agression sioniste contre les
habitants d'El-Qods et de Ghaza,
de nombreuses publications
soutenant nos frères palestiniens
ayant été masquées, et des
personnes qui ont affiché leur
solidarité ont été carrément
bloqués».
Après s'être interrogé sur «le fait
de permettre le partage de
photos violentes et horribles
portant atteinte à la dignité
humaine et aux valeurs morales
universelles», le ministère a
souligné qu'il «n’y a aucun motif
de priver notre peuple de ses
droits numériques».
Affirmant que «l'Etat algérien est
déterminé à défendre ces droits
et la souveraineté nationale», le
ministère de la Communication a
assuré que «le Gouvernement,
tout en étant conscient de
l'importance des nouvelles
technologies de la
communication, demeure
déterminé à défendre la
souveraineté numérique
nationale et à protéger les
intérêts de son peuple contre
tous les plans et activités
subversifs», a conclu le
communiqué.

Agence

MINISTERE

L'Algérie
déterminée à
défendre sa
souveraineté
numérique

Communication

Départ d'une
caravane 
de solidarité d'Alger
à destination de Tizi
Ouzou et de wilayas
limitrophes

Anciens SMA

BRÈVE Alors que 22 présumés pyromanes, ont été arrêtés dont 11 Tizi Ouzou

Plusieurs foyers d’incendies rava-
geurs, déclenchés par des mains
criminelles, depuis mardi dernier,
étaient, hier vendredi, toujours
actifs à Tizi Ouzou, Béjaïa et de
nombreuses wilayas du pays. Au
village d’Ait Mesbah, à Beni
Douala dans la wilaya de Tizi
Ouzou, les habitants ont été
contraints de fuir, craignant
d’être piégés par les flammes qui
ont cerné leur village. «Les fa-
milles sont, depuis, réfugiées
dans le mausolée Akal Aberkane
notamment mais aussi dans
d’autres sites, établissements de
jeunesse et salles de fêtes, amé-
nagées en centres d’accueil»,
nous a-t-on indiqué.
Les éléments de la Protection ci-
vile et de la Conservation des fo-
rêts soutenus par les villageois
mais aussi des hélicoptères de
type MI26, relevant des Forces
aériennes, mobilisés par le Haut
Commandement de l'Armée na-
tionale populaire (ANP), tentent
de maîtriser l’incendie et d’empê-
cher le feu d’atteindre les habita-
tions, mais, a-t-on relevé, la force
du feu est plus imposante que
les bras de ceux qui tentent de le
maîtriser.
Dans cette même localité, a-t-on
poursuivi de même source,
d’autres foyers d’incendies ont
été enregistrés dans certains vil-

lages, dont Ichardiouene, où des
personnes coincées dans un ga-
rage menacé par l’incendie ont
été sauvées et évacués par la Pro-
tection civile. 
«Dans le cadre des efforts conti-
nus pour l'extinction des feux de
forêt dans les wilayas de Tizi
Ouzou en 1ère Région militaire et
Béjaïa en 5ème Région militaire, le
Haut Commandement de l'Armée
nationale populaire a mobilisé
des hélicoptères de type MI26,
relevant des Forces aériennes,
pour participer aux opérations
anti-incendie, particulièrement
dans les zones inaccessibles», a
indiqué un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale. 
Ces hélicoptères, a-t-on poursuivi
de même source, se caractéri-
sent par une immense charge
utile et une grande efficacité sur
le terrain, notamment dans les
reliefs difficiles et les conditions
météorologiques compliqués
causées par les incendies», re-
lève le communiqué, soulignant
que l'engagement de ce type d'hé-
licoptères constitue un grand
appui à l'action des détache-
ments de l'ANP sur le terrain, aux
côtés des services de la Protec-
tion civile, pour venir à bout des
feux dans les différentes zones
forestières et villages sinistrés.
«En sus des hélicoptères dé-

ployés pour cette opération, tous
les moyens humains et matériels
ont été mis à disposition, à l'ins-
tar d'engins et de bulldozers pour
ouvrir les pistes dans les zones
inaccessibles et freiner l'avance-
ment des incendies», a rappelé
la même source, assurant que
l'opération se poursuivra jusqu'à
l'extinction totale des incendies.
Avant-hier jeudi, le Chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, a salué
l'élan de solidarité envers les si-
nistrés des feux de forêt. 
«Notre chère patrie passe, encore
une fois, par des circonstances
rudes et tragiques du fait des
feux dévastateurs déclenchés
dans 17 wilayas du pays, notam-
ment à Tizi Ouzou», a-t-il déploré
dans une allocution au peuple al-
gérien. 
Réitérant, en cette pénible occa-
sion, ses condoléances les plus
sincères à tous les civils et mili-
taires, martyrs du devoir natio-
nal, brûlés alors qu'ils combat-
taient ce désastre.
Le Chef de l’Etat a, à l’occasion,
fait état de l'arrestation de vingt-
deux (22) individus suspectés
d'être à l'origine des feux de fo-
rêts qui ont ravagé plusieurs wi-
layas du pays, relevant que la
majorité des incendies sont d'ori-
gine criminelle.

R. M.

Plusieurs foyers d’incendies toujours actifs



Influencés par les données de l’AIE, de l’Opep et des Etats-Unis

Les incendies qui ravagent depuis quelques
jours le Nord du pays ont causé d'impor-
tantes panne et coupure d’électricité et d’ali-
mentation en gaz naturel. Selon  le P-DG de
l'entreprise publique spécialisé dans la pro-
duction, la distribution et la commercialisa-
tion d'électricité (Sonelgaz), Chaher Boulakh-
ras, près de «22.670 mètres linéaires (ML) de
câbles électriques de haute tension ont été
touchés par les incendies ainsi que 26.300
(ML) de câbles de basse tension». Il a tenu à
rassurer, lors d'une conférence de presse dé-
diée à la présentation des incidents des ré-
cents feux de forêts qui ont touché plusieurs
wilayas du pays, les citoyens des zones sinis-
trées quant à la prise en charge rapide de
cette situation,  affirmant que  la société pro-
cédera au rétablissement de «l'alimentation en
électricité dans des délais très court  de près
de 175.870 abonnés touchés par des cou-
pures suite aux importants incendies ayant
touché plusieurs wilayas du pays».
Cette intervention rapide s’inscrit dans le
cadre des stratégies d'urgence mises en place
par la Sonelgaz pour gérer ce type d’imprévu.

«Nous avons pu rétablir l'alimentation en
électricité des foyers concernés grâce aux
plans que Sonelgaz a tracé pour gérer ce type
de crise au moment où le pays connaît son pic
de consommation ainsi que la crise sanitaire»,
a-t-il souligné, estimant que «les plans mis
en œuvre du groupe public ont montré leur
efficacité malgré les dégâts importants en-
registrés suite aux incendies».
Ces plans ont permis à l’entreprise publique
d’intervenir rapidement «en dépit de l'impor-
tance des feux de forêts ayant touché plu-
sieurs localités en même temps, notre sys-
tème a résisté. Toutes les opérations de bas-
culement et de secours ont fonctionné,
notamment grâce aux interventions rapides
de notre personnel mobilisé jour et nuit sur
le territoire national», a indiqué M. Boulakh-
ras, affirmant que «sur l'ensemble des cou-
pures, 80% ont été actionnées de façon pré-
ventive et 20% étaient dues à des pannes ré-
tablies depuis». Les incendies ont provoqué
les coupures de courant dans plusieurs ré-
gions ravagées par les feux et ont endom-
magé les câbles électriques nécessitant l’in-

tervention  urgente et risquée des agents de
la Sonelgaz, alors que la demande en électri-
cité est croissante à cause de la vague de
chaleur caniculaire qui persiste depuis des
jours.  Selon le P-DG de la filiale Opérateur Sys-
tème de Sonelgaz, Aziz Amyoud  cette «forte
demande d'électricité est due à la vague de
chaleur observée depuis le début du mois de
juillet dernier. Le pic prévu par l'Opérateur
Système de Sonelgaz pour l'été 2021 est de
16.500 MW», précisant que «le pic de consom-
mation d'électricité cet été a été enregistré la
journée du lundi 12 juillet à hauteur de 16.065
MW, soit une augmentation de 9,18 % par
rapport au pic de l'été 2020 (14.714 MW)».
De son côté, la société nationale de commer-
cialisation et de distribution de produits pé-
troliers (Naftal) a assuré, avant-hier, dans le
même cadre «avoir pris toutes les dispositions
nécessaires pour un approvisionnement
continu en produits pétroliers notamment
dans les wilayas touchées par les incendies
de forêts», a indiqué la société dans un com-
muniqué.

Samira Tk

La Sonelgaz a mis en œuvre «un plan 
de gestion de crise»

Régions privées d’électricités à causes des incendies

a c t u e l La NR 7134 – Samedi 14 août 2021

4

Bien qu’elle soit circonstancielle,
elle menace la reprise de l’éco-
nomie mondiale à cause de la
faible offre des treize membres
de l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) et dix
alliés producteurs de l’Opep+ qui
maintiennent leur décision de
rouvrir progressivement et mo-
destement leurs vannes, ce que
conteste la Maison Blanche, de-
puis quelques jours, qui appelle
à une action de ces pays pour,
contrairement à leurs objectifs,  li-
miter le rebondissement des
cours du pétrole.
Une demande, probablement,
n’aura une réponse de l'Opep, au
moins pour l'instant, car ces pays
producteurs tentent de stabiliser
le marché pétrolier et surtout sur-
monter cette période incertaine à
cause de la progression du va-
riant Delta.
Au lendemain de cet avertisse-
ment de Washington sur l’impact
de l’offre limitée sur la reprise
économique, l’Agence internatio-
nale de l’Energie  (AIE) a revu ses
prévisions de la demande pour
cette année à la baisse  estimant
que «les perspectives de la de-
mande de pétrole sont mitigées». 
De leur côté, des analystes euro-
péens prévoient une hausse de la
demande face à une offre très li-
mitée, sans pour autant recom-
mander une augmentation de la

production par prudence en rai-
son de l’incertitude qui plane sur
le marché économique mondial.
Le prix d’un baril de Brent ou
brut de mer du Nord, «pour li-
vraison en octobre valait 71,15
dollars à 13 heures hier, en baisse
de 0,24% par rapport à la clôture
de la veille», relève-t-on du site
spécialisé prixdubaril.com. Quant
au prix d’un baril américain de
WTI «pour le mois de septembre
perdait dans le même temps
0,29%, à 68,89 dollars», selon la
même source. 
Avant le léger rebond des cours
jeudi dernier, le baril de Brent a
perdu 6% et jusqu’à près de 8%,
la semaine dernière, en repli de
10% par rapport à son plus haut
niveau cette année. 
Quant à la valeur ou prix du Sa-
hara Blend, le brut de référence
algérien,  il a progressé «de 3,03
dollars en juillet  dernier, soutenu
notamment par les perspectives

de reprise de la demande pétro-
lière», a souligné l’Opep, dans son
dernier rapport mensuel publié
jeudi dernier.  Ce rebondissement
s’explique par «le contexte d'aug-
mentation des prix de brut au
marché mondial en juillet, sou-
tenu par une reprise légère de la
demande, notamment, chinoise
et américaine et la baisse des
stocks de pétrole», selon le même
rapport.
La production de l’Algérie en
juillet «avait atteint 915.000 ba-
rils par jour (Mbj), soit une
hausse de 14.000 barils par rap-
port à la production moyenne de
juin (901.000 Mbj)», a précisé la
même source. Cette augmenta-
tion résulte de la majoration des
quotas de production conformé-
ment à la décision prise, récem-
ment, par les pays membres de
l’Alliance Opep+ dans le cadre de
leur stratégie de production.
Grâce à cette entente, les pays

alliés ont réussi à mettre fin à la
guéguerre entre Abu Dhabi et
l’Arabie saoudite et stabiliser le
marché pétrolier.
Ce dernier a connu un léger re-
bond des prix avant qu’ils ne
sombrent au début du mois
d’août. Depuis, les cours du mar-
ché pétrolier sont en fluctuation,
à la hausse et à la baisse, pénali-
sés par les craintes qui pèsent
sur la demande de brut et la ré-
surgence du Coronavirus. Ces fac-
teurs s’ajoutent aux données pu-
bliées par l’AIE qui ne  contri-
buent pas à l’amélioration de la
situation des marchés financiers
et de matières premières. Tandis
que l’Opep reste optimiste quant
au rétablissement du marché de
la demande indiquant, dans son
dernier rapport, que «la demande
mondiale globale de pétrole de-
vrait dépasser le seuil des 100
Mbj au 2ème semestre de 2022 et at-
teindre 99,9 Mbj en moyenne sur
l'ensemble de 2022».
L'Opep a souligné l’importance
de la maîtrise de la situation sani-
taire actuelle pour soutenir les
résultats de la reprise écono-
mique estimant, dans ce sens,
que «l'économie mondiale pour-
suit sa reprise. Cependant, il reste
de nombreux défis à relever, qui
pourraient facilement freiner cet
élan. En particulier, les dévelop-
pements liés au Covid-19 devront
être suivis de près», affirmant que
sa «prévision d'une forte reprise
de la demande mondiale de brut
en 2021 et en 2022, malgré les in-
quiétudes liées à la propagation
du variant Delta du Coronavirus,
qui a pesé sur les cours ces der-
nières semaines».

Samira Tk

L’impact des tensions dans
le bassin d’Ormuz entre
les Etats-Unis et l’Iran
ainsi que la faible offre de
l’or noir sur le marché
mondial est très palpable
et les prix du pétrole
continuent de baisser. 

Les prix du pétrole valsent depuis
une semaine 

n Avant le léger rebond des cours jeudi dernier, le baril de Brent a perdu 6%
et jusqu’à près de 8%, la semaine dernière. (Photo : DR)

Le ministre de l'Industrie,
Ahmad Zeghdar, a tenu, au
courant de la semaine, une
série de rencontres intensives
avec les responsables des
institutions composant
l'infrastructure de la qualité
avec lesquels il a examiné la
situation de ces institutions
en vue de les évaluer, de
définir leurs priorités lors de
la prochaine étape et
d'améliorer leur rendement, a
indiqué mercredi un
communiqué du ministère.
Ces rencontres, qui ont eu lieu
de lundi jusqu'à mercredi,
ont regroupé l’Institut
national de la propriété
industrielle (INAPI), l'Office
national de métrologie légale
(ONML), l'Institut algérien de
normalisation (IANOR),
l'Organisme algérien
d'accréditation (ALGERAC)
ainsi que la directrice de
l'Institut national de la
productivité et du
développement industriel
(INPED), précise la source.
Lors de ces rencontres, le
ministre a reçu des
explications détaillées sur les
activités de ces instances et
leur importance dans
l'amélioration et le
développement du produit
national et
l'accompagnement des
entreprises industrielles,
outre l'examen des
différentes difficultés
rencontrées pour la
réalisation des plans
programmés.
A cet effet, M. Zeghdar a
donné une série
d'orientations devant booster
ces institutions pour
l'amélioration, la promotion
et l'appui au produit local,
outre l'impérative
intensification de l'activité et
le recours aux experts et aux
compétences nationales.
Le ministre a souligné, à cet
effet, la nécessité de renforcer
le travail de ces instances et
d'élargir leur champ
d'activités pour parvenir à la
fabrication de produits de
qualité, de manière à
instaurer la concurrence et
accéder aux marchés locaux et
étrangers, et partant,
contribuer à la relance de
l'économie nationale.
Par ailleurs, il sera question
de protéger le consommateur
et le marché national des
produits importés
incompatibles avec les
normes de qualité, puis,
accélérer la réalisation du
projet «Maison de la qualité»
permettant de renforcer les
rendements, promouvoir la
coordination, et rapprocher
ces organes des opérateurs,
poursuit-il.

Agence 

Rencontre entre
le ministre
de l'Industrie
et les directeurs
des institutions

SECTEUR 

Qualité
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La Direction centrale des ser-
vices de la santé militaire a ré-
ceptionné mercredi passé un
hôpital de campagne offert par
les Etats Unis d'Amérique à
l'Algérie en guise de don, dans
le cadre des efforts consentis
dans le domaine de la lutte
contre la pandémie de Covid-
19, indique jeudi un communi-
qué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
«En concrétisation de la coopé-
ration militaire algéro-améri-
caine, et dans le cadre des ef-
forts consentis dans le do-
maine de la lutte contre la

pandémie de Covid-19, la Di-
rection centrale des services
de la santé militaire/MDN a ré-
ceptionné,  mercredi 11 août
2021, un hôpital de campagne
offert par les Etats Unis d'Amé-
rique à l'Algérie en guise de
don», note la même source.  
Cet hôpital fonctionne avec «le
système de pression négative
et a une capacité d'accueil de
30 lits d'isolement et d'hospita-

lisation et 5 lits de réanima-
tion», précise le communiqué.
Ont été présents à cet événe-
ment qui s'est déroulé à l'éta-
blissement central de soutien
de la santé militaire à Blida/1re
Région militaire, des cadres re-
levant du ministère de la Dé-
fense nationale, ainsi que le
chargé d'affaires à l'ambassade
des Etats Unis à Alger, Gautam
Rana.

Réception d'un hôpital américain à l'établissement
central de soutien de la santé militaire

é c h o s       

Demande d’aide
financière

Homme, sans revenu,
handicapé, diabétique, marié,
demande à toute âme
charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer
un petit projet (vendeur
ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses
enfants.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

Demande d’aide financière
Jeune homme, âgé de 20 ans,
nécessite une intervention
chirurgicale urgente, demande une
aide financière aux âmes
charitables. 

Dieu vous le rendra.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 06 74 48 82 94

SOS
Homme, âgé de 32
ans, nécessite une
intervention
chirurgicale urgente,
demande une aide
financière aux âmes
charitables. 

Dieu vous le rendra.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 06 74 48 82 94

I N F O  
E X P R E S S

Secours 
L'Algérie affrète deux
canadairs de l'UE pour
l'extinction des feux 
de forêt
Deux avions bombardiers d'eau de
type Canadair ont atterri, jeudi
passé à l'aéroport international
Houari Boumédiène à Alger, pour
participer aux opérations
d'extinction des feux de forêt
enregistrés dans plusieurs wilayas
du pays depuis lundi. Un accord
commercial avait été conclu entre
l'Algérie et l'Union européenne
(UE) pour l'affrètement de deux
canadairs qui étaient exploités
dans l'opération d'extinction des
feux en Grèce. Les deux canadairs,
d'une capacité de 6.000 litres
chacun, ont  lancé les opérations
d'extinction des feux de forêts à
partir de la wilaya de Béjaïa et
des régions adjacentes, a expliqué
le sous-directeur des statistiques
et de l'information à la Direction
générale de la Protection civile
(DGPC), le colonel Farouk Achour.

I N F O  
E X P R E S S

Sétif
Deux morts dans un nouvel
incendie à Dehamcha
Deux (2) personnes ont trouvé la
mort, avant hier, dans un nouvel
incendie qui s’est déclaré dans les
régions de Chaabet Guitoune et
Nefafeha dans la commune de
Dehamcha (Nord-est de Sétif), ont
indiqué les services de la Protection
civile. Agées de 42 et 46 ans, les
deux victimes qui sont de la même
famille, tentaient d’éteindre le feu
qui s'est déclaré dans l’après-midi
pour protéger leurs biens et leurs
ruches avant d’être gravement
brûlés par les flammes, a précisé à
l’APS le chargé de communication
de la direction de la Protection
civile, le capitaine Ahmed Lamamra.
Intervenus sur les lieux, les sapeurs-
pompiers ont tenté de secourir les
deux victimes qui n’ont pas survécu
à leurs brûlures importantes, a
souligné la même source qui a
ajouté que les services de la
Gendarmerie nationale se sont
rendus sur place avant l’évacuation
des dépouilles vers la morgue de
l’hôpital de Beni Aziz (Nord-est de
Sétif).

Feux de forêts
Arrestation de 22 mis 
en cause
Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a fait état,
jeudi, de l'arrestation de vingt-deux
(22) individus suspectés d'être à
l'origine des feux de forêts qui ont
ravagé plusieurs wilayas du pays,
relevant que la majorité des
incendies sont d'origine criminelle.
Dans une allocution à la nation, le
Président Tebboune a précisé que
les 22 suspects arrêtés, dont 11 à Tizi
Ouzou, 4 à Annaba et le reste à
Médéa, Jijel et Aïn Defla, sont à
présent entre les mains de la
Justice. Les enquêtes vont bon train
pour mettre la main sur les auteurs
de ces feux, a-t-il assuré, indiquant
que la Justice suivra son cours dans
ce sens, a ajouté le Président
Tebboune. Aussi, a-t-il mis l'accent
sur l'impératif de préserver l'unité
nationale et de contrecarrer les
plans des instigateurs visant à
semer la désunion entre les
Algériens.

Blida

Une caravane de solidarité à l’initiative
du bureau de Constantine du Croissant-
Rouge algérien (CRA) est partie, jeudi,
à destination de la wilaya de Tizi-Ouzou
fortement impactée par les incendies
de forêts, a-t-on appris mercredi auprès
de cette organisation humanitaire. Une
déclaration à l’APS, Dr Ali Abdennour,
président du bureau de wilaya du CRA
et également membre du Conseil natio-
nal a affirmé qu’une caravane chargée

de médicaments, notamment du tulle
gras, de la Biafine (pommade contre les
brûlures) et des compresses stériles
prendra demain jeudi la direction de
Tizi-Ouzou. Saluant l’esprit de solida-
rité des Constantinois, essentiellement
les jeunes qui ont afflué en grand
nombre suite à l'appel aux dons, lancé
mardi soir, au profit des sinistrés de la
wilaya de Tizi-Ouzou. Dr. Abdennour a
aussi fait savoir qu’une autre caravane

chargée de denrées alimentaires, de vê-
tements et de literie partira au début de
la semaine prochaine.
De leur côté, les services de la wilaya de
Constantine ont annoncé, mercredi, le
départ samedi d’une caravane à destina-
tion de la wilaya de Tizi-Ouzou, et lancé
à cet effet un appel à l’adresse des opé-
rateurs économiques et des commer-
çants pour participer à cet élan de so-
lidarité.

Constantine : caravane de solidarité du Croissant-Rouge algérien 
en direction de Tizi-Ouzou

Des hélicoptères de type MI26,
relevant des Forces aériennes,
ont été mobilisés par le Haut
Commandement de l'Armée
nationale populaire (ANP)
pour participer aux opérations
anti-incendie, particulièrement
dans les zones inaccessibles
dans les wilayas de Tizi-Ouzou
et de Béjaïa, indique  un com-
muniqué du ministère de la

Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre des efforts
continus pour l'extinction des
feux de forêt dans les wilayas
de Tizi-Ouzou en 1re Région
militaire et de Béjaïa, en 5ème
Région militaire, le Haut Com-
mandement de l'Armée natio-
nale populaire a mobilisé des
hélicoptères de type MI26, re-
levant des Forces aériennes,

pour participer aux opérations
anti-incendie, particulièrement
dans les zones inaccessibles»,
précise la même source. «Ces
hélicoptères se caractérisent
par une immense charge utile
et une grande efficacité sur le
terrain, notamment dans les
reliefs difficiles et les condi-
tions météorologiques compli-
qués causées par les incen-

dies», relève le communiqué,
soulignant que «l'engagement
de ce type d'hélicoptères
constitue un grand appui à
l'action des détachements de
l'ANP sur le terrain, aux côtés
des services de la Protection
civile, pour venir à bout des
feux dans les différentes zones
forestières et villages sinis-
trés».

Tizi-Ouzou et Béjaïa : des hélicoptères MI26 mobilisés pour éteindre les feux 

La Direction centrale
des services de la
santé militaire(MDN) a
réceptionné,  mercredi
11 août 2021, un hôpi-
tal de campagne of-
fert par les Etats Unis
d'Amérique à l'Algérie
en guise de don.



Feux de forêts

Mise en garde contre un complot
visant l'Algérie
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Des experts de l'ONU demandent un
moratoire sur la vente de logiciels espions

Pegasus

A  l a  m i - j u i l l e t ,  une  en -
quê te ,  pub l i ée  pa r  un
consortium de 17 médias
internationaux,  a  révélé
que le  logic ie l  Pegasus,
conçu par l 'entreprise is-
raé l ienne NSO Group et
ut i l isé par le  Maroc qui
es t  f o r tement  imp l iqué
dans cette af faire,  aurait
pe rmis  d ' e sp ionner  l e s
numéros d'au moins 180
journalistes, 600 hommes
et femmes polit iques,  85
mi l i tants  des  droi ts  hu-
mains ou encore 65 chefs
d'entreprise de différents
pays.
«Nous sommes profondé-
ment  préoccupés par  le
fait  que des outi ls intru-
s i f s  t r è s  soph i s t iqués
son t  u t i l i s és  pour  su r -
ve i l l e r,  i n t im ider  e t  ré -
duire  au  s i lence  les  dé -
f enseurs  des  dro i t s  hu -
mains, les journalistes et
l e s  opposan ts  po l i -
t iques» ,  ont  déclaré  les
exper t s  de  l 'ONU ,  c i t é
dans un communiqué.
«De tel les pratiques vio-
lent les droits à la liberté
d'expression, à la vie pri-
vée et  à  la  l iber té ,  peu-
vent mettre en danger la
vie de centaines de per -
sonnes,  mettent en péri l
la  l iberté des médias et
sapent la démocratie,  la
paix,  la sécurité et  la co-
opéra t ion  i n t e rna t io -
nale»,  ont- i l  ajouté.
Le communiqué est signé
par  t ro i s  Rappor teurs
spéciaux de l 'ONU, dont
celle sur la promotion et
la  protection du droit  à
l a  l i be r t é  d ' op in ion  e t
d'expression, Irene Khan,
e t  l e  Groupe  de  t rava i l
sur la question des droits
de l 'Homme et des socié-
t é s  t r ansna t iona l es  e t
autres entreprises.
«Ces  de rn iè res  années ,
nous  avons  à  p lus ieurs
reprises t iré la sonnette
d ' a l a rme  sur  l e  danger

que  représen ten t  l e s
t echno log i es  de  su r -
veil lance pour les droits
huma ins .  Une  f o i s  de
plus,  nous exhortons la
communauté  internat io -
nale à élaborer un cadre
rég l ementa i re  so l ide
pour  prévenir,  a t ténuer
et réparer l ' impact néga-
t i f  des  techno log ies  de
sur ve i l l ance  su r  l e s
droits humains et,  en at-

t endan t ,  à  adopte r  un
moratoire sur leur vente
et leur transfert»,  ont- i ls
indiqué.  Le travai l  jour-
nalistique portant sur Pe-
gasus  se  fonde  sur  une
l iste  de 50.000 numéros
de  té léphone  sé lect ion -
nés  pa r  l e s  c l i en t s  de
NSO depu is  2016 ,  ob te -
nue  pa r  l ' o rgan i sa t ion
Forbidden Stories et Am-
nesty International.

Les experts de l 'ONU ex-
hor ten t  I s raë l  « à  d ivu l -
guer pleinement les me-
sures qu' i l  a prises pour
examiner les transactions
d'exportation de NSO à la
lumière  de  ses  propres
obligations en matière de
droits humains».
« I l  e s t  du  devo i r  des
Etats de vérif ier que des
en t repr i ses  comme  l e
Groupe NSO ne vendent
pas ou ne transfèrent pas
de  t echno log i es  à  des
Etats et  des entités sus-
ceptibles de les ut i l iser
pour violer les droits hu-
mains, ou ne passent pas
de contrats avec eux», in-
sistent- i ls .

Agence 

Le sénateur républicain
James Inhofe a défendu,
mardi, lors d’une
intervention devant le
Congrès américain, le droit
du peuple sahraoui à
l’autodétermination,
pointant du doigt les
obstacles dressés par le
royaume du Maroc face à
la concrétisation de cet
objectif et dénonçant les
atteintes aux droits
humains commises par les
autorités marocaines.
James Inhofe, également
président de la
Commission défense du
Sénat américain, a
rappelé que depuis des
décennies tout le monde
est d'accord sur la
nécessité d'organiser un
référendum
d'autodétermination au
Sahara occidental, dont la
Cour de justice
internationale, en 1975,

l'Organisation des Nations
unies, la Cour de justice
européenne et l'Union
africaine.»Après plus
d'une décennie de
violence de la part du
Maroc, les Nations unies
sont enfin intervenues, en
1991, et les deux parties
(le Maroc et le Front
Polisario) ont décidé
d'instaurer un cessez-le-
feu (...) Un référendum
pour l'autodétermination
du peuple sahraoui a été
décidé mais ce
référendum n'a jamais eu
lieu», a-t-il signalé. «Le
Maroc sait qu'il perdrait
rapidement si le
référendum était organisé
(...) Il n'accepterait jamais
un référendum qui inclut
la possibilité de
l'indépendance du Sahara
occidental», a assuré le
sénateur.

Agence

,Des experts de l'ONU ont demandé, jeudi,
un moratoire international sur la vente de
technologies de surveillance en attendant de
fixer un cadre réglementaire garantissant les
droits humains, après le récent scandale
d'écoutes lié au logiciel israélien Pegasus.

, L'Observatoire maro-
cain contre la normali-
sation avec l'entité sio-
niste a mis en garde
contre un complot
ourdi contre l'Algérie en
raison de sa position
sur la politique raciste
de l 'occupation sio-
niste,  exprimant à ce
propos ses sincères
condoléances à l'Algérie
suite aux décès de
nombre de victimes
dans des feux de forêts
qui se sont déclarés
dans plusieurs wilayas
du pays.
«C'est avec une grande
tristesse que nous sui-
vons l 'évolution des
feux de forêts déclarés
dans plusieurs régions
de l'Algérie, notamment
dans la région de la Ka-
byle, terre de la lutte
contre la colonisation
française, en donnant
de bons exemples qui
ont inspiré les mouve-
ments de l ibération
dans le monde", a pré-
cisé l'Observatoire dans
un communiqué, dont
une copie est parvenue
à l'APS.
«Nous exprimons nos
sincères condoléances
au peuple algérien suite
aux décès des victimes
de feux des forêts et
des martyrs du devoir

national de l'Armée na-
tionale populaire (ANP)
et de la Protection ci-
vile,  et prions Dieu
Tout-Puissant d'entou-
rer ces victimes de Sa
Sainte miséricorde et de
combler leurs siens de
patience», a poursuivi
le communiqué.
L'observatoire a égale-
ment mis en garde
contre «tous les com-
plots ourdis contre l'Al-
gérie en raison de sa
position populaire et of-
ficielle refusant la nor-
malisation avec l'entité
sioniste et sa politique
raciste contre le peuple
palestinien et dans le
monde arabe et isla-
mique».
«Nous suivons cette
horrible catastrophe et
nous tenons aux côtés
de ce grand peuple (....)
Qu'Allah entoure les
Chouhada de l'Algérie
de Sa Sainte Mésirorde
et aide ce pays à sur-
monter cette épreuve
en vue de poursuivre sa
lutte permanente aux
côtés de tous les
peuples l ibres du
monde contre le sio-
nisme, le racisme et la
colonisation», a conclu
le communiqué de
condoléances.

Agence 

APLS

De nouvelles attaques contre 
les forces d'occupation marocaines
, Les unités de l'Armée po-
pulaire de libération sah-
raouie (APLS) ont mené de
nouvelles attaques contre
les positions des forces de
l'armée d'occupation ma-
rocaine dans les secteurs
de Smara, Mahbes et El Ba-
kari, a indiqué un commu-
niqué du ministère sah-
raoui de la Défense.
Selon le 274e communiqué
relayé par l'agence de
presse sahraouie (SPS),
«les unités de l'APLS ont
intensifié, jeudi, leur bom-
bardement contre les po-
sitions des forces maro-
caines dans les régions de
Amekli et Nekara dans le
secteur de Smara et dans

les régions d'Oum Dakn et
Doums relevant du secteur
d'El Bakari».
Des unités de l'armée sah-
raouie ont également bom-
bardé les positions des
forces de l'occupation ma-
rocaine dans les régions
Ross Sebti et Oudi Dam-
rane dans le secteur de
Mahbes, ajoute la même
source.
Les attaques de l’armée
sahraouie se poursuivent
contre les forces d'occu-
pation qui subissent de
lourdes pertes humaines
et matérielles le long du
mur de la honte, a conclu
le communiqué.

Agence 

n L’ONU réclame une réglementation internationale plus stricte des technologies de surveillance de masse. 

n Le bilan des feux de forêts s’alourdit à 65 morts en Algérie.

Le sénateur James Inhofe défend la
cause sahraouie devant le Congrès
américain
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Rôle stratégique de l’Etat régulateur et réformes
structurelles par une libéralisation maîtrisée 

Les défis de l’Algérie face à la crise 

2- Les conditions de réussite supposent de
définir clairement les objectifs
Force est de constater l’absence de vision stra-
tégique en Algérie, inséparable d’une vision
de la réforme globale (le processus du parte-
nariat et de la privatisation est analysé en dé-
tails dans «Mondialisation, réformes et priva-
tisation» (ouvrage A. Mebtoul Office des Pu-
blications Universitaires –Alger- 2 volumes 500
pages 1981 reproduit dans Editions Amazon
Paris -2018). La privatisation ne peut intervenir
avec succès que si elle s’insère dans le cadre
d’une cohérence et visibilité de la politique
socio- économique globale et que si elle s’ac-
compagne d’un univers concurrentiel et un
dialogue soutenu entre les partenaires sociaux.
C’est un acte éminemment politique et non
technique car déplaçant des segments de pou-
voir d’où des résistances au changement des
tenants de rente sous les slogans «bradage du
patrimoine national ». 
La privatisation partielle ou totale doit ré-
pondre à de nombreux objectifs qui ne sont
pas tous compatibles et qu’il convient de hié-
rarchiser dans la formulation d’un programme
de privatisation. Mon expérience en tant que
président du conseil national des privatisations
entre1996/1999 sous la période du président
Liamine Zeroual dont j’ai une profonde estime
et les différentes tournées aux USA, en Europe
notamment dans les pays de l’ex camps com-
muniste, m’amène, pour le cas de l’Algérie, à
formuler les objectifs, pouvant varier et être
adaptés en fonction du contexte international,
social et économique interne et de l’activité
ou de l’entreprise ce qui suppose la résolution
de neuf contraintes qui doivent être levées
afin d’éviter la méfiance des investisseurs sé-
rieux , en premier lieu l’instabilité juridique
perpétuelle. 
- Premièrement, les filialisations non opérantes
par le passé dont l’objectif était la sauvegarde
du pouvoir bureaucratique. Or, c’est le fonde-
ment de la réussite tant de l’ouverture partielle
du capital que d’une privatisation totale. 
- Deuxièmement, le patrimoine souvent non
défini (absence de cadastre réactualisé, nu-
mérisé) pose la problématique de l’inexistence
des titres de propriétéfiables sans lesquels
aucun transfert de propriété ne peut se réaliser.

Un exemple à en 1998/1999, pour l’Hôtel Au-
rassi les 50% du terrain n’étaient pas compta-
bilisés et cela s’appliquant à bon nombre
d’unité publiques qui avaient accaparées des
terrains annexes sans l’aval des domaines.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Dans ce cadre, lors
des avis d’appel d'offres, en 1998, bon nombre
de soumissionnaires, à des fins spéculatives,
étaient beaucoup plus intéressés par le patri-
moine immobilier des entreprises publiques
surtout dans les grandes agglomérations que
par l’outil de production. 
- Troisièmement, ils’ensuit des comptabilités
défectueuses de la majoratives entreprises
publiques et des banques, (la comptabilité
analytique pour déterminer exactement les
centres de coûts par sections étant pratique-
ment inexistantes et les banques ne répondant
pas aux normes internationales, rend difficile
les évaluations d’où l’urgence de la réforme
du plan comptable actuel inadapté. L’inexis-
tence du marché boursier, paradoxe en Algérie,
pour la première fois de par le monde, on es-
saie de créer une bourse étatique, des entre-
prises d’Etat achetant des entreprises d’Etat,
comme l’atteste la léthargie de la Bourse d’Al-
ger rend encore plus aléatoire l’évaluation
dans la mesure où le prix réel de cession varie
considérablement d’année en année, voire de
semaine à semaine, de mois en mois par rap-
port au seul critère valable, le marché qui fixe
le prix selon la loi de l’offre et la demande,
existant un marché mondial où la concurrence
est vivace. 
- Quatrièmement, la non-préparation de l’en-
treprise à la privatisation, certains cadres et
travailleurs ayant appris la nouvelle dans la
presse, ce qui a accru les tensions sociales.
Or, la transparence est une condition fonda-
mentale de l’adhésion tant de la population
que des travailleurs à l’esprit des réformes
liées d’ailleurs à une profonde démocratisation
de la société. 
- Cinquièmement, la non clarté pour la reprise
des entreprises pour les cadres et ouvriers
supposant la création d’une banque à risque
pour les accompagner du fait qu’ils possèdent
le savoir-faire technologique, organisationnel
et commercial la base de toute unité fiable
doit être constituée par un noyau dur de com-
pétences. 
- Sixièmement, est la résolution des dettes et
créances douteuses, les banques publiques
croulant sous le poids des créances douteuses
et la majorité des entreprises publiques étant

en déficit structurel, endettés , surtout pour
la partie libellée en devises sans un mécanisme
transparent en cas de fluctuation du taux de
change. Pour ce cas précis, l'actuelle politique
monétaire instable ne peut encourager ni l’in-
vestissement productif ni le processus de pri-
vatisation. Pour combler le déficit budgétaire
plus de 21,75 milliards de en 2021, contre à la
clôture 2020 de 18,60 milliards de dollars et
un déficit global du trésor prévu de 3614,4
milliards de dinars soit 28,26 milliards de dol-
lars, soit 17,6% artificiellement, qui en principe
est comblé par l’élévation de la production et
productivité interne. 
La loi de finances 2021 fait les projections de
142 dinars pour un dollar en 2021, 149,71 dinars
en 2022 et 156 dinars en 2023 contre environ
209/201 dinars un euro en août 2021 sur le
marché parallèle, donnant en tendance
2022/2023 250 euros sur le marché parallèle,
la cotation actuelle n’étant pas significative
du fait des restrictions de voyage, sous réserve
de la maîtrise de l’inflation qui en cas de hausse
entraîne la hausse des taux d’intérêts des
banques freinant l’investissement productif. 
Avec 98% des recettes en devises avec les dé-
rivées provenant des hydrocarbures permet-
tant des réserves de change qui tiennent la
cotation du dinar à plus de 70%, 44 milliards
de dollars fin juin 2021 contre194 au 1er janvier
2013, malgré toutes les restrictions, les experts
prévoyant un besoin en devises annuel de
20/25 milliards dollars an pour relancer la ma-
chine économique actuelle et le développe-
ment de nouveaux projets, si fin 2022, les ré-
serves de change clôturent à 10/15 milliards
de dollars, la banque d’Algérie devrait coter
le dinar officiellement fin 2022/2023, à environ
200 dinars un euro et le cours sur le marché
parallèle s’envolerait à plus de 250/300 dinars
un euro. Dans ce cas, il est illusoire tant d’attirer
l’épargne de l’émigration via les banques que
l’on veut installer avec des coûts en devises,
que de capter le capital argent via la sphère
informelle, les lois économiques étant insen-
sibles aux slogans politiques. 
Comment voulez-vous qu’un opérateur
quelque soit sa tendance idéologique avec
cette instabilité monétaire investit à long terme
sachant que la valeur du dinar va chuter d’au
moins 30% sinon plus dans deux à trois années. 
- Septièmement, les délais trop longs avec des
chevauchements de différents organes insti-
tutionnels entre le moment de sélection de
l’entreprise, les évaluations, les avis d’appel

d’offres, le transfert, au Conseil des participa-
tions, puis au Conseil des ministres et la déli-
vrance du titre final de propriété ce qui risque
de décourager tout repreneur, car en ce monde,
les capitaux mobiles vont s’investir là où les
obstacles économiques et politiques sont mi-
neurs, le temps étant de l’argent. 
- Huitièmement, la synchronisation clairement
définie permettrait d’éviter les longs circuits
bureaucratiques et revoir les textes juridiques
actuels contradictoires, surtout en ce qui
concerne le régime de propriété, pouvant en-
traîner des conflits interminables d’où l’ur-
gence de leur harmonisation par rapport au
droit international. 
Les répartitions de compétences devront être
précisées où il est nécessaire de déterminer
qui a le pouvoir de demander l’engagement
d’une opération de privatisation, de préparer
la transaction, d’organiser la sélection de l’ac-
quéreur, d’autoriser la conclusion de l’opéra-
tion, de signer les accords pertinents et, enfin,
de s’assurer de leur bonne exécution. 
- Neuvièmement analyser lucidement les im-
pacts des accords de libre échange avec le
monde arabe, l’Afrique et l’Accord d’associa-
tion de libre échange l’Europe, dont certaines
clauses de modification, pas l’Accord cadre,
toujours en négociations pour un partenariat
gagnant-gagnant, qui a des incidences sur les
institutions et les entreprises publiques et pri-
vées qui doivent répondre en termes de coûts
et qualité à la concurrence internationale.

En résumé, le retour à la confiance est le
fondement du développement (Africa Presse
Paris 10 août 2021 «Réformes et démocratie,
Pr Abderrahmane Mebtoul, il faut redonner
confiance afin que les Algériens s’impli-
quent) pour l’Algérie, selon le FMI le produit
intérieur brut réel (PIB) a été négatif d’en-
viron 6% durant l’année2020, et suite à cette
baisse PIB réel devrait se redresser en 2021
à 3,2%, taux calculé en référence à l’année
2020 (taux de croissance négatif) donnant
globalement, à taux constant, un taux de
croissance entre 0 et 1% en termes réels,
ce taux étant inférieur au taux de pression
démographique, comme l’a mis en relief le
président de la République lors de sa confé-
rence de presse, nécessitant un taux de
croissance de 8/9% sur plusieurs années
pour résoudre les tensions sociales (création
de nouveaux postes de travail par an entre
350.000/400.000). 
La privatisation et la démonopolisation qui
doivent s'inscrire dans le cadre d'une stra-
tégie globale, ne devant pas avoir une vision
négative des entreprises publiques concur-
rentielles, supposant leur autonomie et de
dépénaliser l'acte de gestion, pourront-elles
permettre une véritable relance économique
sans lever les entraves bureaucratiques et
libérer toutes les énergies créatrices ?
Soyons réaliste, la rente des hydrocarbures
sera pour longtemps, la principale société
pourvoyeur de devises où avec la crise ac-
tuelle, où avec la crise actuelle, il est uto-
pique d’attirer massivement les IDE et de
canaliser le capital-argent de la sphère in-
formelle. 
D’où l’importance d’une mobilisation géné-
rale interne comme en temps de guerre, de
lutter contre la bureaucratie néfaste, pro-
duisant la sphère informelle et la corruption
paralysant toute l’économie. Il faut redonner
l’espoir en l’avenir par la moralisation de la
société, afin que les Algériens s’impliquent
car, les réalisations futures sont à leurs por-
tés 

Suite et fin
Par Dr Abderrahmane Mebtoul

, Le président Abdelmadjid
Tebboune, lors de sa rencontre
avec la presse nationale le 8
août 2021, a tracé les grandes
lignes de l’instauration d’une
économie de marché productive
à finalité sociale, loin de tout
monopole, qu’il soit public ou
privé, source de surcoûts et
d’inefficacité économique et
sociale, et a préconisé
l’ouverture du capital de
certaines entreprises, y compris
les banques. Ses orientations
seront-elles appliquées, lui
même reconnaissant les
difficultés de la transition d’une
économie administrée,
bureaucratisée à l’extrême,
depuis plus de 60 années à une
économie de marché à finalité
sociale, liée à un Etat de droit,
supposant de nouvelles forces
sociales réformistes qui se
heurtent à la résistance des
conservateurs rentiers. 

n Professeur des universités, expert international, Dr Abderrahmane Mebtoul, président du Conseil national
des privatisations 1996/1999. (Photo > D. R.) 



Il explique que cette pratique
est dangereuse pour la per-
sonne ayant contracté le
Covid-19, surtout en cette pé-
riode du variant Delta. Selon
lui, plusieurs personnes achè-
tent les médicaments sans
l'avis d'un médecin, et au bout
de quelques jours, ils viennent
au service des urgences de
l'hôpital dans un état critique.
Devant cette état de fait, Dr
Yousfi, explique que le minis-
tère de la Santé a établi une
note mettant fin à certaines
pratiques dans la prise en
charge des malades atteints
du coronavirus durant cette
troisième vague marquée l'ap-
parition des variants. Il donne
l'exemple du redoutable va-
riant Delta qui provoque une
recrudescence des cas atteint
du Covid-19, suite à sa propa-
gation rapide. Cette mise à
jour vient aussi de rappeler
les avertissements des méde-
cins libéraux de ne plus pres-
crire les antibiotiques aux ma-

lades qui viennent juste de
chopper le Covid-19. Selon lui,
l'expérience a montré que les
personnes ayant utilisé les an-
tibiotiques au début du Covid-
19 présentent une complica-
tion après une  semaine. ils
perdent beaucoup de leur sys-
tème éminutaire et ils est dif-
ficile après de les réanimer,
surtout quand ils éprouvent
des difficultés respiratoires.
On ne donne pas d'antibio-
tiques. «C'est faux. On les
donne que si  le malade
éprouve une surinfection. Par
voie orale à domicile et par in-
jection lorsqu'il est hospita-
lisé», explique Dr Yousfi qui
met en garde contre l'utilisa-
tion de l'hydroxychloroquine
en dehors de l'hôpital, car elle
nécessite un bilan au préalable
et un suivi continu. Mais face
à la saturation des hôpitaux, la

mise à jour du protocole médi-
cal sera difficile à respecter,
dans la mesure où les malades
et leur parents paniquent et
recours à tous les moyens pos-
sible pour éviter d'arriver au
service de réanimation sous
oxygène artificiel. «On a enre-
gistré 13 décès en 24h. Durant
ce week-end, on a reçu l'oxy-
gène en petite quantité et ça
ne suffira pas pour les ma-
lades qui ont besoin de plus
de litres», a confie Dr Yousfi

avant de déplorer cette situa-
tion sanitaire marquée par «la
mauvaise organisation». Il ex-
plique que si des mesures ont
été prises au préalable, lors
de la phase d'acalmie, la situa-
tion actuelle serait maîtri -
sable. «On avait le temps pour
se préparer à cette troisième
vague et de se préparer à ré-
pondre à cette forte demande
d'oxygène», fait remarquer Dr
Yousfi, avant de préciser que
cette période de pic nécessite
de l'oxygène murale dans les
hôpitaux et non celui des bou-
teilles ou par des concentra-
teurs, car le malade aujour-
d'hui a besoin d’être soutenu
par une quantité de 15 à 30
litres d'oxygène. Selon notre
interlocuteur, la commande de
l'oxygène ne dépend plus des
directeurs des hôpitaux mais
d'une commission de wilaya.
Évoquant l 'util isation de la
vaccination, Dr Yousfi  ex-
plique que cette opération né-
cessite un suivi et une traçabi-
lité à travers un « QR Code
Covid-19» que devrait créé le
ministère ou le ministère délé-
gué chargé des fabrication des
médicaments. Enfin, Dr Yousfi
explique que cette nouvelle
mise à jour du protocole médi-
cal a pour objectif d'éviter les
dérives constatées dans la
prises en charge des malades
atteints du Covid-19

Rachid Lounas.

Service d'infectiologie de Boufarik 
Annaba/Incendies de forêts : 

Arrestation d’une
personne en flagrant
délit de pyromanie
dans la forêt 
de Seraïdi
Les éléments de la brigade de la
Gendarmerie nationale de la commune
de Seraïdi (wilaya d’Annaba) ont
appréhendé, mardi, une personne en
flagrant délit de pyromanie dans la forêt
de Seraïdi, sur les hauteurs du mont de
l’Edough, a-t-on appris auprès du
commandement du Groupement de
wilaya de la Gendarmerie nationale.
La personne interpellée est
actuellement auditionnée au niveau de
la brigade de la Gendarmerie nationale
de Seraïdi, a précisé la même source. Il
est à rappeler que plusieurs incendies se
sont déclarés mardi dans diverses
régions du mont de l'Edough et sur les
hauteurs de Bouzizi, et dont certains
ont été maitrisés, tandis que les efforts
sont toujours déployés pour faire face
aux risques d'incendies dans cette zone
forestière

Agence 

Vaccination anti-covid
en officine

Les pharmaciens
invités à s’inscrire
Les pharmaciens d’officines devront
très bientôt lancer l’opération de
vaccination à leur niveau. Le  Syndicat
national des pharmaciens d’officines
(Snapo) invite d’ailleurs les
pharmaciens d’officines désirant
effectuer la vaccination anti-Covid à
prendre attache rapidement avec leurs
bureaux de wilayas ou s’adresser
directement à la direction de la santé
publique (DSP). En appoint à cette
opération le Snapo lance les
inscriptions à travers ses bureaux de
wilayas. Dans un communiqué, le
syndicat affirme que l’arrêté
concernant la vaccination anti-Covid
au niveau des pharmacies a été signé
par le ministre de la Santé. Le protocole
vaccinal officiel complet et détaillé a été
finalisé par le ministère et va être
diffusé rapidement. 

I N F O
E X P R E S S

, Une nouvelle circulaire
du ministère de la Santé
sera adressée bientôt à
tous les hôpitaux pour ap-
pliquer la mise à jour du
protocole médical. Cette
circulaire vient de mettre
de l'ordre dans la prise en
charge des malades at-
teints du coronavirus en
matière de médicalisation.
Selon le Dr Mohamed
Yousfi, responsable du
service infectiologie et
Covid-19 à l'hôpital de
Boufarik, des malades at-
teints du coronavirus ont
recours de plus en plus à
l'automédication pour lut-
ter contre la Covid-19. 
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Pas d'antibiotiques et d'automédication

En effet, lors de la période
de confinement partiel en-
tamé le depuis le 27 juillet
dernier, les services de sécu-
rité de la wilaya de Blida ont
mis en place un plan d'action
qui a permis l'arrestation de
60 personnes.  Ce plan a vu
surtout la mobilisation de la
police judiciaire qui avait agi
en uniforme civil en investis-
sant certains quartiers popu-
laires connus pour des inci-
dents de trafic en tout genre.
Ce coup de filet a permis l'ar-
restation de 23 personnes
pour le délit de possession
de stupéfiants et de sub-
stances psychotropes aux
fins de consommation per-
sonnelle, 12 autres per-
sonnes ont été également ar-
rêtées pour le délit de pos-
session et de port d'arme
blanche prohibée sans motif

légitime.  Cette arrestation a
permis de mettre fin au ca-
vale des 8 personnes recher-
chées pour crimes commis
dans le passé, 4 autres per-
sonnes ont été arrêtées pour
délit de possession de stu-
péfiants et de substances

psychotropes en vue de leur
vente et 4 autres ont été arrê-
tées pour délit de vol en fla-
grant délit. L'opération a vu
également l'attestation de 3
personnes pour le délit de
tentative de vol depuis l'inté-
rieur d'un véhicule, deux
autre ont été arrêtées pour
le délit d'établissement d'un
lieu de débauche et de pros-
titution, une personne arrê-
tée pour le crime de tenta-
tive de vol par menace, une
autre personne arrêtée aussi
pour le crime d'avoir agressé
un agent public dans l'exer-
cice de ses fonctions et une
dernière arrêtée pour le délit
d'usurpation d'identité.
L'opération a vu également
la récupération de deux (2)
véhicules volés. 

Rachid Lounas

Ils sévissaient durant les heures de confinement

Des trafiquants, des criminels, des
voleurs et proxénètes arrêtés à Blida

Collecte de dons au profit des
familles de Tizi-Ouzou   

Relizane

Le vaste élan de solidarité avec les
familles des victimes et les sinistrés
des incendies enregistrés depuis
lundi dernier dans la wilaya de Tizi-
Ouzou et qui ont causé la mort de
plusieurs citoyens et militaires, ap-
porte du baume au cœur de per-
sonnes concernées et leur apporte
du réconfort qui les aide à «tenir le
coup. Une fois de plus la société ci-
vile se mobilise, à travers les nom-
breuses associations et clubs qui
ont pris l’initiative d’organiser des
appels aux dons pour apporter de
l’aide aux familles de la région sinis-
trée de Tizi-Ouzou. En effet, selon
nos informations, ce sont princi-
palement des associations de Reli-

zane  et des groupes sur Facebook
qui ont lancé ces appels et ont com-
mencé déjà à réceptionner des
dons, des médicaments, de l’eau
minérale, etc. Selon un jeune bé-
névole, les Algériens, pour ne pas
dire seulement les Relizanais, sont
invités à s’entraider. Pour rappel, le
recours aux réseaux sociaux a per-
mis de sensibiliser les âmes chari-
tables qui aident ces derniers dans
leur mission humanitaire. C'est
grâce à leurs dons, que plusieurs fa-
milles pourront être assistées par
ces aides, issues des actions de
bienfaisance émanant des quatre
coins de la wilaya.

N.Malik

Jijel 

Près de 40 ha détruits
lors d’incendies de forêts
dans plusieurs communes
Près de 40 ha de forêts ont été détruits lors
d'incendies qui se sont déclarés dans
plusieurs communes de la wilaya de Jijel, a-
t-on appris mardi auprès de la direction
locale de la Protection civile. Les flammes
ont dévasté près de 40 ha des forêts de Beni
S’bih (commune de Settara), Beni Mehrez
(Texenna), Tamantout (Djimla), Mechta
Iskham (Ziama Mansouria) et Ouled El Arbi
(El Milia), a précisé la même source. Les
services de la Protection civile, qui ont

mobilisé tous les moyens humains et
matériels, ont réussi aux premières heures
de mardi à éteindre plusieurs incendies et
poursuivent leur lutte contre d’autres foyers,
a-t-on souligné. L’incendie le plus
important a été enregistré dans la région de
Beni S’bih dans la commune de Settara,
détruisant plus de 30 ha de broussailles et
de buissons, a-t-on indiqué, relevant que
le second plus important incendie s’est
produit à Oued El Mencha et ravagé deux (2)
ha de broussailles et d’arbres fruitiers avant
d’être circonscris vers 3h30 dans la nuit de
lundi à mardi. La lutte contre les flammes se
poursuit jusqu’à présent dans plusieurs
régions dont El Akiba (commune de Settara),
Bayadha (Chekfa), Ikhiam (Ziama
Mansouria), Ouled El Arbi Tibezghibène (El
Milia), a-t-on ajouté.

Agence

B R È V E   

De nombreux criminels
profitent des périodes
de confinement où les
rues sont vides pour
mener à bien leurs
plans criminels, esti-
mant que les services
de sécurité sont en
berne. Mais ces der-
niers évoluent selon les
conjonctures et s'adap-
tent à toutes situations
pour barrer la route
aux criminels. 



Des services de renseignement oc-
cidentaux, financés par les gou-
vernements, ont formé des lea-
ders de l’opposition syrienne, pu-
blié des articles dans des médias
allant de la BBC à Al Jazeera et di-
rigé un groupe de journalistes.
Une foule de documents ont été
divulgués, révélant ce réseau de
propagande. Des documents ayant
fait l’objet d’une fuite montrent
comment des sous-traitants du
gouvernement britannique ont
développé une infrastructure de
propagande avancée pour assurer
le soutien de l’Occident à l’opposi-
tion politique et armée de la
Syrie. 

Pratiquement tous les aspects de l’op-
position syrienne ont été cultivés et
vendus par des sociétés de relations
publiques soutenues par les gouver-
nements occidentaux, de leurs récits
politiques à leur image de marque,
de ce qu’ils disaient à l’endroit où ils
le disaient. Les dossiers divulgués ré-
vèlent comment les services de ren-
seignement occidentaux ont joué des
médias comme d’un violon, en élabo-
rant soigneusement la couverture mé-
diatique en anglais et en arabe [et en
français, NdT] de la guerre contre la
Syrie pour produire un flux constant
de couverture pro-opposition. Des
sous-traitants américains et euro-
péens ont formé et conseillé les diri-
geants de l’opposition syrienne à tous
les niveaux, des jeunes militants des
médias aux chefs du gouvernement
parallèle en exil. Ces firmes ont éga-
lement organisé des interviews de di-
rigeants de l’opposition syrienne sur
des chaînes de télévision établies
elles que la BBC et Channel 4. Plus
de la moitié des pigistes utilisés par
Al Jazeera en Syrie ont été formés
dans le cadre d’un programme
conjoint du gouvernement américain
et britannique appelé Basma, qui a
produit des centaines de militants à
employer dans les médias d’opposi-
tion syriens. Des sociétés de relations
publiques des gouvernements occi-
dentaux ont non seulement influencé
la façon dont les médias ont couvert
la Syrie, mais comme le révèlent les
documents fuités, elles ont produit
leurs propres pseudo-informations de
propagande pour les diffuser sur les
principaux réseaux de télévision du
Moyen-Orient, notamment BBC Ara-
bic, Al Jazeera, Al Arabiya et Orient
TV. Ces sociétés financées par le
Royaume-Uni ont fonctionné comme
des relais de relations publiques pour
l’opposition armée syrienne dominée
par l’extrémisme. Un sous-traitant ap-
pelé InCoStrat a déclaré qu’il était en
contact permanent avec un réseau de
plus de 1.600 journalistes et «influen-
ceurs» internationaux, et qu’il les uti-
lisait pour faire passer des messages
favorables à l’opposition. Un autre
sous-traitant du gouvernement occi-
dental, ARK, avait élaboré une stra-
tégie pour «relooker» l’opposition
armée salafiste-jihadiste syrienne en
«adoucissant son image». ARK s’est
vanté de fournir une propagande

d’opposition qui «passait presque
tous les jours» sur les grandes
chaînes de télévision de langue arabe.
Pratiquement tous les grands médias
occidentaux ont été influencés par la
campagne de désinformation financée
par le gouvernement britannique, et
révélée par la multitude de docu-
ments ayant fait l’objet de fuites, du
New York Times au Washington Post,
de CNN au Guardian, de la BBC à
Buzzfeed. Les dossiers confirment les
reportages de journalistes, dont Max
Blumenthal de Grayzone sur le rôle
d’ARK, le sous-traitant du gouverne-
ment américain et britannique, dans
la popularisation des Casques blancs
dans les médias occidentaux. ARK a
géré les comptes des Casques blancs
dans les médias sociaux et a contri-
bué à faire de ce groupe financé par
l’Occident une arme de propagande
clé de l’opposition syrienne. Les do-
cuments fuités ont été principalement
produits sous les auspices du Foreign
Office (ministère britannique des af-
faires étrangères). Toutes les entre-
prises nommées dans les dossiers
avaient été engagées par le gouver-
nement britannique, mais beaucoup
d’entre elles menaient également des
«projets à donateurs multiples» qui
recevaient des financements des gou-
vernements des États-Unis et d’autres
pays d’Europe occidentale. En plus
de démontrer le rôle que ces cour-
roies de transmission des renseigne-
ments occidentaux ont joué dans la
couverture médiatique de la Syrie,
les documents mettent en lumière le
programme du gouvernement britan-
nique visant à former et à armer les
groupes rebelles dans le pays.
D’autres documents montrent com-
ment Londres et les gouvernements
occidentaux ont travaillé ensemble
pour construire une nouvelle force
de police dans les zones contrôlées
par l’opposition. Nombre de ces
groupes d’opposition soutenus par
l’Occident en Syrie étaient des sala-
fistes extrémistes. Certains des sous-
traitants du gouvernement britan-
nique dont les activités sont exposées
dans ces documents divulgués sou-
tenaient en fait la filiale syrienne d’Al-
Qaïda, Jabhat al-Nusra, et ses ramifi-
cations fanatiques. Les documents
ont été obtenus par un groupe se fai-
sant appeler Anonymous, et ont été

publiés dans une série de dossiers in-
titulés «Op. HMG [Her Majesty’s Go-
vernment] Trojan Horse : De l’Inte-
grity Initiative aux opérations se-
crètes dans le monde entier». Partie
1 - «Apprivoiser la Syrie». Les auteurs
anonymes des fuites ont déclaré qu’ils
visaient à «exposer les activités cri-
minelles du Foreign Office et des ser-
vices secrets britanniques», en ajou-
tant : « Nous déclarons la guerre au
néocolonialisme britannique ! » The
Grayzone n’a pas été en mesure de
vérifier de manière indépendante l’au-
thenticité des documents. Cependant,
le contenu en coïncide clairement
avec les reportages sur la déstabili-
sation occidentale et les opérations
de propagande en Syrie publiés par
ce média et beaucoup d’autres.

Le ministère britannique des affaires
étrangères et l’armée mènent une
guerre médiatique contre la Syrie
Un rapport fuité du Foreign Office bri-
tannique datant de 2014 révèle une
opération conjointe avec le ministère
de la défense et le ministère du dé-
veloppement international pour sou-
tenir «les communications straté-
giques, la recherche, le suivi et l’éva-
luation et le soutien opérationnel aux
entités de l’opposition syrienne». Le
Foreign Office a clairement indiqué
que cette campagne consistait à
«créer des liens de réseau entre les
mouvements politiques et les mé-
dias», par la «construction de plate-
formes médiatiques locales indépen-
dantes». Le gouvernement britannique
avait prévu «un mentorat, une forma-
tion et un accompagnement pour une
meilleure prestation de services mé-
diatiques, y compris des médias nu-
mériques et réseaux sociaux». Son ob-
jectif était de «fournir des formateurs
en relations publiques et en gestion
des médias, ainsi que du personnel
technique, comme des cameramen,
des webmasters et des interprètes»,
ainsi que de la «production de dis-
cours, de communiqués de presse et
d’autres communications média-
tiques». Un document supplémentaire
du gouvernement de 2017 explique
clairement comment la Grande-Bre-
tagne a financé «la sélection, la for-
mation, le soutien et le mentorat en
communication de militants syriens
qui partagent la vision britannique

pour une Syrie future et qui respec-
teront un ensemble de valeurs
conformes à la politique britannique».
Cette initiative impliquait un finance-
ment du gouvernement britannique
«pour soutenir l’activisme médiatique
syrien populaire dans les sphères de
l’opposition civile et armée», et visait
les Syriens vivant dans les territoires
d’opposition «extrémistes et modé-
rés». En d’autres termes, le ministère
britannique des affaires étrangères et
l’armée ont élaboré des plans pour
mener une guerre médiatique globale
contre la Syrie. Pour établir une in-
frastructure capable de gérer le blitz
de propagande, la Grande-Bretagne a
payé une série de sous-traitants gou-
vernementaux, dont ARK, The Global
Strategy Network (TGSN), Innovative
Communication & Strategies (InCoS-
trat) et Albany. Les travaux de ces en-
treprises se chevauchaient, et cer-
taines collaboraient dans des projets
visant à cultiver l’opposition syrienne.

Le sous-traitant gouvernemental
occidental ARK joue des médias comme
d’un violon
L’un des principaux sous-traitants du
gouvernement britannique derrière le
programme de changement de régime
en Syrie s’appelait ARK (Analysis Re-
search Knowledge).ARK FZC est basé
à Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis.
Il se présente comme une ONG huma-
nitaire, affirmant qu’il «a été créé pour
aider les plus vulnérables», en établis-
sant une « entreprise sociale, respon-
sabilisant les communautés locales
par l’apport d’interventions flexibles
et durables pour créer une plus
grande stabilité, des opportunités et
de l’espoir pour l’avenir». En réalité,
ARK est une firme de renseignement
qui fonctionne comme un bras de l’in-
terventionnisme occidental. Dans un
document fuité qu’il avait déposé au-
près du gouvernement britannique,
ARK a déclaré que «depuis 2012, il
s’est concentré sur la mise en place
de programmes efficaces, politique-
ment et politiquement sensibles aux
conflits en Syrie pour les gouverne-
ments du Royaume-Uni, des États-
Unis, du Danemark, du Canada, du
Japon et de l’Union européenne».ARK
s’est vanté de superviser des contrats
d’une valeur de 66 millions de dollars
pour soutenir les efforts d’opposition
en Syrie. Sur son site web, ARK liste
tous ces gouvernements comme
clients, ainsi que les Nations-Unies.
Dans ses opérations en Syrie, ARK a
travaillé avec un autre sous-traitant
britannique appelé The Global Stra-
tegy Network (TGSN), qui est dirigé
par Richard Barrett, un ancien direc-
teur de la lutte contre le terrorisme
mondial au MI6. ARK avait apparem-
ment des agents sur le terrain en Syrie
au début de la tentative de change-
ment de régime en 2011, rapportant
au Foreign Office britannique que «le
personnel d’ARK est en contact régu-
lier avec des activistes et des acteurs
de la société civile initialement ren-
contrés lors du déclenchement des
manifestations au printemps 2011».

(A suivre)
Ben Norton 

Les gouvernements occidentaux ont financé 
un important réseau de propagande  

n Les services de renseignement occidentaux ont formé les leaders de l’opposition syrienne.  (Photo > D.R) 
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Syrie 



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.50 Habitons demain
21.00 Météo
21.05 Camille et images
23.40 La grande incruste

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 La p'tite librairie
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.30 20h30 le samedi
20.56 Les Etoiles du sport
21.00 Vestiaires
21.05 Fort Boyard

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.50 Hawaii 5-0

22.50 Hawaii 5-0

23.05 Hawaii 5-0

23.35 Hawaii 5-0

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

20.25 Cuisine ouverte

20.27 Météo

21.05 Crime dans l'Hérault

22.40 Crime à Martigues

23.45 Météo

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.40 La p'tite librairie
21.05 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

16.34 Judge Dredd
18.28  Disparue
20.02 Detectiveland
20.50 Training Day
22.47 Drive

17.21 Postman
20.33 Hollywood Live
20.50 Sahara
22.50 Solaris

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.55 Géométrie de la mort
21.45 Géométrie de la mort
22.35 Monstre sacré
23.25 Khibula

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

t é l é v i s i o n
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,Sous l'étroite surveillance d'un vétéran, qui connaît le
milieu comme sa poche, un jeune flic sans reproche fait ses
premiers pas dans les rangs de la brigade des stups. Une
plongée en eaux troubles qui pourrait bien lui être fatale.

,Si dans leur branche, la chasse aux épaves, Dirk et Al
ont du flair, les compères démontrent aussi de belles
aptitudes pour s'attirer des ennuis. En volant au
secours d'une jolie toubib menacée de mort, le binôme
a touché le gros lot !

,Cascadeur le jour, chauffeur pour la pègre la nuit, Drive, un as du
volant, va se venger de ceux qui l’ont trahi après un casse ayant mal
tourné, tout en protégeant la jeune femme dont il est épris.

Ciné Premier - 20.50
Sahara
Film d'aventures de Breck Eisner

Ciné Frisson - 20.50
Training Day
Film policier de Antoine Fuqua

Ciné Frisson - 22.47
Drive
Thriller de Nicolas Winding Refn



«Il faut que notre résistance devienne
plus forte que leur répression» !
Mohammed Belouizdad (dans son
enseignement lors de ses efforts pour la
reconstitution des rangs du PPA saignés
par la tuerie de mai 1945).
On peut dire que ceux des «élèves» d’un
Belouizdad pourvoyeur d’espoir qui ont
déclenché Novembre ont parfaitement
assimilé la leçon et ont réussi en la
matière. Ils ont su susciter et organiser
la résistance populaire à l’échelle
nationale et la rendre si ferme qu’elle
fera échouer la formidable guerre de
reconquête lancée contre elle et, par là,
l’objectif du pouvoir colonialiste de
maintenir et protéger «l’Algérie
française».

Comment cette résistance s’est-elle
manifestée et organisée ? Comment l’ALN
est-elle née ?
On ne dira jamais assez l’audace
raisonnée de ce petit collectif des «22»
qui s’érige ainsi en démiurge d’un
mouvement qui bouleverse le monde
colonial et au-delà, et participe de la
libération de l’homme ! Comme tout ce
qui est nouveau, cela n’a pas été facile ;
mais engager la lutte armée, cette
nouvelle façon de faire de la politique,
en défendant notre propre champ
politique national,c’est-à-dire en se
situant hors du système colonial, et en
le remettant en cause, c’était – répétons-
le – vraiment une innovation !

Le sens des premières actions
Ce qui a préparé à l’implantation de
l’ALN, ce sont les premières actionsdes
«22» hommes de Novembre, et de la
maigre cohorte de leurs compagnons
de l’Os qui étaient décidés à les suivre,
augmentés de ceux, sans doute un peu
plus nombreux ? de Kabylie.
Ces actions n’ont pas, toutes, rencontré
le succès attendu. Il n’était pas facile,
même pour les plus intrépides, de partir
à l’assaut d’une forteresse réputée
invincible pour marquer le nouveau
champ politique national…

… et pour récupérer des armes afin
d’abattre cette citadelle !
Mais ces actions ont retenti à travers
tout le pays sur l’étendue duquel elles
ont enclenché la lutte armée des
paysans, marquant la volonté de
négation de «l’Algérie française», et c’est
ce qui fait leur importance.
Les médias de la France coloniale, en
Algérie et en ladite «métropole», la
presse internationale témoignent, en ce
1er novembre 1954 de l’écho
assourdissant de ces actions. Des
actions armées étonnamment osées
contre une puissance qui vient certes de
subir le cuisant Dien Bien Phu, mais qui,
de ce fait se promet de prendre sa
revanche en ne se laissant plus faire
dans la défense de la Grande France
dont la République impériale l’a
chargée… Les journaux colonialistes,
cartes à l’appui, font le bilan de leur
«nuit de la Toussaint» : des actions
limitées, et «sporadiques», pas de quoi
fouetter un chat, mais quand même un
«crime odieux», dans les Aurès, commis
par des bandits contre la Culture, contre
un instituteur qui rejoignait avec sa
femme son poste d’instituteur à Arris !
Cependant, une appréciation plus
proche de la réalité du bilan de l’ennemi

est portée par un des acteurs les plus
symboliques de ladite guerre d’Algérie,
je veux parler de l’«assassin» de Ben
M’hidi, le général Aussaresses… Je mets
les guillemets à ce terme, puisque selon
l’auteur de cet acte, son engagement
dans les services spéciaux a
décriminalisé ce qu’il a accompli comme
«actions réprouvées par la morale
ordinaire, tombant […] sous le coup de
la loi […] : voler, assassiner, vandaliser,
terroriser…» Il précise : «Tout cela pour
la France…» (C’est moi qui souligne.)
Rappelant que le 12 novembre, le conflit
fut officialisé sans ambiguïté par la
République : la seule négociation, c’est
la guerre ! ce général précise : «Mais
cette guerre, nous les hommes de
l’ombre savions bien qu’elle était
commencée depuis longtemps. Le
gouvernement dont nous dépendions
le savait aussi. Depuis près d’un an, le
Service Action du SDECE […]
commençait à préparer des actions
visant à empêcher la rébellion de
s’approvisionner en armes…» Dien Bien
Phu n’était pas encore digéré que «la
lutte armée algérienne s’était ajoutée à
ces préoccupations. Mais, à cette
époque, selon la formule que [nos]
autorités […] ne cessaient de rappeler,
l’Algérie c’était la France et le SDECE
n’avait pas le droit d’intervenir sur le
territoire national. Du moins en théorie.»
Il devenait nécessaire d’«intervenir
directement contre la rébellion, et pour
cela il fallait avoir un pied en Algérie
[…] Affecté depuis le 1er novembre 1954
à la 41e demi-brigade, je dus attendre la
fin du mois de janvier 1955 pour
embarquer de Marseille [pour]
Philippeville…[auj. Skikda]»

Un tel état d’esprit ne peut s’accommoder
du bilan d’actions «sporadiques»…          
Et du côté du FLN-ALN, quel bilan ? Un
bilan politique incontestable : c’est un
marquage du champ politique national,
un ébranlement décisif de la citadelle
coloniale… qui établit, dans la
Proclamation (et ces actions armées qui

la mettent en exergue), «l’institution
[qui] est là pour écarter l’interrogation,
et l’angoisse liée à l’arbitraire qui se
rappelle dans les commencements…», et
fonde le droit du FLN de mobiliser le
peuple à la résistance et de le conduire
vers l’issue libératrice… Ce qui est
intéressant dans ce propos (de
Bourdieu), c’est justement ce pouvoir de
l’institution… pouvoir qui, hier, par
exemple, a permis, chez nous, le retour
de Boudiaf pour régler la crise de la
vacance du poste présidentiel, sans
qu’on pût dire : «de quel droit ?»…
Pourtant, l’institution qui, chez nous, a
ce pouvoir immense, n’a que soixante
six ans d’âge ! La réunion des «22» a été
l’instance qui a résolu «l’angoisse liée à
l’arbitraire qui se rappelle dans les
commencements» pour renouer avec
l’Algérie historique. Cette angoisse était
là, assurément, chez ces «22 Prométhée»
qui ont donné le signal de l’assaut du
ciel de la libération de la patrie
enchaînée… Elle s’est exprimée par
l’interrogation inquiète de Boudjemâa
Souidani quant à ce qui lui est apparu
hésitation chez ses camarades devant
l’impératif de l’heure, pour lequel ils
ont été choisis… Elle s’est alors résolue
dans l’accord sur le lancement de la
lutte armée et l’élection d’une direction
pour le mettre en œuvre, ouvrant la voie
à la Proclamation du 1er Novembre 1954
– acte fondateur et institution de l’État
algérien – et à la mise en œuvre de ce
programme.

Et le bilan en matière de récupération
d’armes ?
Précisons d’abord que cette entrée dans
l’histoire de l’homme – nié dans le
colonisé – est vouée à la rendre
universelle pour la première fois ; et
cela mérite de se battre : «à défaut
d’autres armes, la patience du couteau
suffira», écrit Frantz Fanon. Qui répond
ainsi pour ce qui est de la récupération
d’armes pendant ces actions, où tous les
espoirs ne sont pas exaucés : difficultés
imprévues à atteindre les cibles,

hésitations ou même abandon, devant la
tâche, des militants prévus pour la
mener, du fait de sa terrible nouveauté…
Le bilan sur le terrain se mesure aussi
aux arrestations et la mort au champ
d’honneur parmi les initiateurs des
actions, lors d’accrochages avec les
forces d’occupation, tout de suite
mobilisées. Ces pertes de la petite
équipe qui a pris sur elle de conduire la
lutte de libération sont importantes à
prendre en considération au plan
historique… Il est vrai que les paysans,
qui étaient en attente d’apprendre que
la situation est mûre pour une
insurrection nationale, se sont mis en
action ; et sur ce plan, la réussite est
pleine. Si l’ALN manque d’armes, elle
ne risque pas de souffrir faute
d’hommes décidés à en prendre… y
compris en allant, à mains nues, en
délester l’ennemi. «Que valent tous les
chiffres, dira Fr. Fanon, en face de la
sainte et colossale énergie qui maintient
en ébullition tout un peuple ? Même s’il
est prouvé que nos forces ne dépassent
pas 5 000 hommes, mal armés, quelle
valeur une telle connaissance peut-elle
avoir puisque avec un million d’armes
nous ferions encore des mécontents et
des aigris…» Mais sur le plan de la
direction des actions armées prévues
sur le terrain, pour lancer le
mouvement, la petite équipe n’était pas
en surnombre… loin s’en faut ! Déjà, le
groupe chargé du secteur de la capitale
du Constantinois et de ses alentours
n’est pas à son poste… Pour éviter toute
surprise liée aux hésitations dont ils
ont fait montre après la rencontre des
«22», le grand événement aura lieu à
leur insu… Ils rejoignent, ailleurs et
dans la précipitation, le combat dont
ils devaient être dirigeants dans la
région mise sous leur autorité : deux
d’entre eux tomberont au champ
d’honneur, incognito, dans le maquis –
gloire à eux ! –, et deux autres, arrêtés,
ne seront libérés qu’à l’indépendance…
Le manque à gagner de ce petit «couac»–
si on peut dire ! – sera comblé plus tard
(le 20 août 1955)…

L’aube – et non «la nuit» ! –, où les actions
ont été engagées
Bien évidemment, ces premières actions
ont été engagées là où elles avaient les
meilleures chances de succès… dans
«ces môles sociologiques de la Kabylie,
des Aurès, de l’Ouarsenis»… dont J.
Berque a signalé le «rôle considérable
dès les premiers temps de
l’insurrection», car «ils sauvegardent,
sur le plan géographique, comme la
femme sur le plan social et moral, des
réduits de signifiance.» Et, parmi ces
môles, les Aurès, entre autres, font
parler d’eux en cette aube du 1er
novembre 1954.  Nous précisons ici
l’aube – et non «la nuit», définitivement
«coloniale» depuis que Ferhat Abbas l’a
pertinemment ainsi qualifiée – ; ceci
pour affirmer l’exacte symbolique de
l’évènement et nous démarquer autant
de celle, macabrement idéologique, de
la «Nuit de la Toussaint»… que de celle
de la «Nuit rebelle» adoptée par certains
historiens et qui pèche en plus par le
qualificatif qui induit la légitimité de
l’autorité remise en cause.

(A suivre)
Abdelalim Medjoui

Si le 1er Novembre m’était conté

histoire
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Lutte de libération nationale 

n Le Chahid Mohamed Belouizdad. (Photo : D. R.)



GÉNOISE 
AU CHOCOLAT

INGRÉDIENTS
- 250 g Chocolat au lait
- 25 cl Crème liquide
- 400 g Mascarpone

Pour le biscuit
- 200 g Sucre
- 5 œufs
- 300 g Farine
- 65 g Cacao
- 1,5 sachet Levure chimique
- 1 pincée Sel
- 35 cl Lait

Pour le décor
- 2 Carrés de chocolat
PRÉPARATION
Préparez la ganache : cassez
le chocolat en morceaux dans
un saladier. Faites chauffer la
crème et versez-la en trois fois
sur le chocolat, en mélangeant
bien entre chaque ajout. Versez
dans un plat. Filmez au contact
et réservez au réfrigérateur au
moins 4 h.

Préchauffez le four à 160 °C .
Fouettez les œufs et le sucre
jusqu’à ce qu’ils blanchissent.
Ajoutez la farine, le cacao, le sel
et la levure. Incorporez le lait et
mélangez pour obtenir une
préparation homogène. Versez
dans les moules et enfournez
pour 45 mn. A la sortie du four,
démoulez les disques sur une
grille et laissez refroidir.  Sortez
la ganache du réfrigérateur et
fouettez-la 10 mn au batteur.
Ajoutez le mascarpone et
continuez à fouetter. Montez le
gâteau en alternant les disques
de biscuit et des couches de
ganache. Recouvrez l’ensemble
de ganache. 
Décorez de pointes de ganache,
à l’aide d’une poche à douille
cannelée, et de chocolat râpé.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Samedi 14 août : 36°C

,Dans la journée :
Beau temps peu nuageux.
Peu nuageux 34° Ressenti
39°25 km/h - Rafales de Nord-
Est 

,Dans la nuit :
Ciel clair devenant peu nua-
geux. Peu nuageux 27°
Ressenti 30° 25 km/h
Rafales de Nord-Est  

Alger : 
Lever du soleil : 06:04
Coucher du soleil : 19:40

Samedi 5 Mouharram :
14 août 2021

Dhor ......................12h52
Asser ......................16h37
Maghreb..................19h39
Icha........................21h10

Dimanche 6 Mouharram 1443 :
15  août 2021

Fedjr ......................04h22

Pourquoi  ne pas com-
mencer par chouchouter
notre peau à l 'aide de
gommages pour le visage
faits maison? Voici des
recettes pensées pour
chacune d'entre vous,
simples et ef ficaces.

Gommage naturel et soin
hydratant 
Ingrédients :
- Une cuillère à soupe de
graines de lin écrasées
- Une cuillère à soupe de
lait démaquillant (utilisé
habituellement)

Préparation et applica-
tion :
Mélangez dans un bol les
graines de lin écrasées et
votre lait démaquillant.
Nettoyez et humidifiez
votre visage et votre cou
avant l'application de la
préparation.
Appliquez le gommage en
massant délicatement et
en réalisant des petits
cercles durant quelques

minutes. Rincez par la
suite généreusement à
l'eau claire.

Gommage anti-âge
Ingrédients :
- 3 carrés de chocolat
noir
- 1 cuillère à soupe de
poudre d'amande
- 1 cuillère à soupe d'eau
minérale

Préparation et applica-
tion :
Faites fondre les carrés
de chocolat noir avec
l'eau minérale dans une
casserole.
Ajoutez la poudre
d'amande et laissez refroi-

dir avant d'appliquer la
préparation.
Appliquez le gommage
sur votre visage et mas-
sez délicatement durant
quelques minutes.
Rincez à l'eau claire.

Gommage anti  points
noirs
Ingrédients :
- 2 cuillères à soupe de
bicarbonate de soude
- 1 cuillère à soupe d'eau
minérale ou d'hydrolat
Préparation et applica-
tion :
Dans un bol, mélangez le
bicarbonate de soude et
l'eau minérale (ou hydro-
lat).
Une fois le mélange effec-
tué, appliquez le gom-
mage sur le visage et mas-
sez très légèrement en in-
sistant sur la zone T
(front, nez, menton), sans
y passer trop de temps.
Rincez abondement à
l'eau claire.

Comment réparer
les cheveux
sensibilisés ?

Colorations, décolorations, brushings...
Vos cheveux sont fragilisés et cassants.
Il existe cependant des méthodes et
des soins à appliquer sur des cheveux
sensibilisés afin de leur redonner
vitalité et brillance.

Diagnostiquez l 'état de vos cheveux
Il existe plusieurs facteurs pour reconnaître des
cheveux sensibilisés. Si vous constatez que les
vôtres manquent de brillance, de douceur, qu'ils
sont secs ou rugueux, c'est peut-être le signe
d'une sensibilisation. Les cheveux abîmés sont
également cassants, et présentent des fourches
au niveau des pointes. Ils ne retiennent pas non
plus les colorations, qui s'estompent au bout
de quelques shampoings seulement. Si vous
vous reconnaissez dans cette description, il est
alors temps de prendre soin de vos cheveux
sensibilisés !

2 . Suivez les bons conseils
Les cheveux sensibilisés ne doivent pas être
agressés, il faut donc éviter de les laver tous les
jours. Deux ou trois fois par semaine suffisent
amplement. Espacez les lavages et privilégiez un
shampoing sec. Cela vous permettra par ailleurs
de préserver votre cuir chevelu, sensibilisé lui
aussi par des lavages trop fréquents. Evitez éga-
lement les brushings, les lissages, et laissez sé-
cher vos cheveux naturellement, sans utiliser de
sèche-cheveux. Cependant, si vous n'avez pas le
choix, optez pour un soin thermo-protecteur,
sous forme de spray ou d'huile, que vous appli-
querez avant de les coiffer. Autre conseil : cou-
pez régulièrement les pointes afin d'éliminer les
zones les plus touchées par les nombreuses co-
lorations, décolorations ou brushings.

Adoptez  une routine de soin spéciale pour
cheveux sensibil isés
Chaque semaine, appliquez un soin sous forme
de masque sur vos longueurs en évitant les ra-
cines afin de ne pas graisser vos cheveux. Pri-
vilégiez un soin au beurre de karité ou un pro-
duit hydratant pour apporter toute l'eau dont
votre cheveu a besoin. Les bains d'huile sont
également conseillés. Optez pour des huiles es-
sentielles ou tout simplement de l'huile d'olive.

L'huile d'ol ive pour avoir de beaux cheveux
Comment préserver la santé de ses cheveux
sans se ruiner ? Contre les effets dommageables
du cheveu sec, l'huile d'olive et ses multiples ap-
plications reste la reine des recettes maison !
Simple d'utilisation, peu onéreuse, elle ravive la che-
velure en un tour de main, et lui procure brillance et
éclat en toutes saisons.
De plus, après chaque shampoing, appliquez sur vos
cheveux un sérum qui empêchera les pointes de se
dédoubler et redonnera vie à vos longueurs. Certains
s'appliquent sur cheveux mouillés, d'autres sur
cheveux secs. Concernant le shampoing, optez
pour un produit spécial, conçu pour les che-
veux agressés.

beauté

Gommages visage à réaliser chez soi



Cette rencontre a été délocalisée en
raison de la suspension par la Confé-
dération africaine de football (CAF)
du stade 4-Août de Ouagadougou
pour «non-conformité».
Les «Verts» entameront ces élimina-
toires à domicile, en affrontant Dji-
bouti le jeudi 2 septembre au stade
Mustapha-Tchaker de Blida, précise
la même source. Le Niger est l'autre

pensionnaire de cette poule. Prévues
initialement début juin dernier, les
deux premières journées des élimina-
toires du Mondial-2022 avaient été
reportées à septembre en raison de la
pandémie de Covid-19.
L'équipe nationale entrera en stage le
30 août au Centre technique national
de Sidi Moussa (Alger), soit à trois
jours du premier match face à Dji-
bouti. Pour rappel, les «Verts» restent

sur trois victoires en matches ami-
caux disputés en juin dernier : face au
Mali (1-0) et à la Ma uritanie (4-1) à
Blida, et en déplacement devant la
Tunisie (2-0).

Classement Fifa : l'Algérie dans
le Top 30 mondial, 3e africaine
Par ailleurs, l'Algérie a fait un bond de
douze places pour se classer à la 30e

position au classement mondial de la

Fédération internationale de football
(Fifa), publié jeudi.
Au plan continental, le Sénégal, qui a
gagné trois places dans le classement
mondial (21e), a préservé sa première
position devant la Tunisie (28e), alors
que l'Algérie a gagné une place par
rapport au précédent classement
pour se retrouver 3e, devant le Maroc
(32e mondial).            
Concernant Djibouti et le Burkina
Faso, les deux prochains adversaires
des «Verts» au mois de septembre,
dans le cadre des 1re et 2e journées
des éliminatoires de la Coupe du
monde-2022, ils occupent respective-
ment les 182e (+3) et 62e (-9) places
mondiales.

Le Burkina Faso est 
11e à l'échelle continentale, 

Djibouti 50e

La tête du classement est toujours
occupée par la Belgique suivie du
Brésil, finaliste malheureux de la
Copa America, qui chipe la 2e place à
la France, 3e après son élimination en
8es de finale de l'Euro cet été.
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Classement mondial
du triple saut :
L'Algérien Triki 
au 3e rang
Le triple-sauteur algérien
Yasser Mohamed-Tahar
Triki occupe la 3e place du
classement mondial de la
discipline en totalisant
1 336 points, selon le
nouveau ranking dévoilé
par World Athletics sur
son site web.
La tête du classement est
dominée par le Portugais
Pedro Pichardo (1 423
points), sacré champion
olympique à Tokyo, suivi
du Burkinabè Hugues-
Fabrice Zango (1 403
points), qui a obtenu le
bronze en terres japo-
naises. Triki, qui reste sur
une honorable cinquième
place aux Jeux de Tokyo,
disputera entre le 28 août
et le 15 septembre cinq
meetings en Europe.
L'Algérien, qui a établi un
nouveau record national
à Tokyo avec un bond
mesuré à 17 mètres et 43
centimètres, débutera sa
tournée le 28 août à Paris
(France) avant d'enchaî-
ner avec Zurich (Suisse) le
8 septembre, pour le
compte de la Ligue de
Diamant.
Il sera ensuite à Berlin
(Allemagne) le 12 sep-
tembre. Deux jours plus
tard, le jeune Algérien se
rendra en Croatie, pour y
disputer un autre mee-
ting international, avant
de conclure en Italie, où
il disputera sa dernière
compétition le 15 sep-
tembre.
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,Le match Burkina
Faso - Algérie,
comptant pour la 2e

journée (Gr. A) du 2e

tour des éliminatoires
de la Coupe du monde
2022, se jouera le
mardi 7 septembre au
Grand stade de
Marrakech (Maroc), a
annoncé la Fédération
algérienne de football
(FAF), jeudi sur son site
officiel.

Burkina Faso - Algérie le 7 septembre 
à Marrakech

,Lionel Messi a été présenté ce mer-
credi 11 août au Parc des Princes.
L'Argentin, qui portera le numéro 30, a
évidemment fait couler beaucoup
d’encre depuis l’annonce de son
départ du Barça, jusqu’à son arrivée à
Paris. L’international argentin a dit
son envie de soulever une cinquième
fois la Coupe aux grandes oreilles.
C’est désormais vers lui que se tour-
nent les fans du PSG qui attendent le
Graal pour un grand club européen : la
Coupe aux grandes oreilles. Car Messi
est bien à Paris pour aider le club de
la capitale à remporter cette Ligue des
champions attendue depuis l’arrivée
des investisseurs qataris. «C’est une
journée historique pour le club et le
monde du football. Messi rend le foot-
ball magique et ce sera excitant pour
nos supporters. Il y a dix ans, les gens
se demandaient ce que l’on allait faire
de notre projet», déclare en préam-
bule Nasser Al-Khelaïfi, président du
Paris Saint-Germain. «L'arrivée de Leo

au sein de notre équipe de classe
mondiale confirme la pertinence et la
réussite de notre recrutement»,
avance Nasser Al-Khelaïfi.

«J’ai envie de me retrouver avec
mes coéquipiers»

«C’est difficile d’envisager un change-
ment après autant de temps à Barce-
lone (arrivé à l'âge de 13 ans, ndlr),
avoue Lionel Messi. Mais, j’ai envie de
me retrouver avec mes coéquipiers et
le staff pour commencer l’entraîne-
ment. Je remercie tout le monde. Je
suis heureux d’être ici. J’ai toujours
envie de gagner et c’est pour ça que je
suis ici. Mon arrivée a été de la folie.
Merci au PSG. J'ai hâte de commencer.
Il y a de grands joueurs à tous les
postes et cela va être agréable à vivre
au quotidien.» L'homme aux quatre
Ligues des champions n’a pas caché
son intention de soulever une nou-
velle fois la prestigieuse Coupe aux
grandes oreilles. «La Ligue des cham-

pions est difficile à gagner et il faut
avoir un groupe soudé et aussi un peu
de chance. Ce n’est pas toujours la
meilleure équipe du monde qui
gagne», avance «la Pulga». «J’arrive
dans une équipe aboutie et je peux
aider. Mon rêve est de pouvoir soule-
ver une nouvelle fois la Coupe de la
Ligue des champions», continue le
détenteur de six Ballons d'or, consi-
déré comme l'un des meilleurs
joueurs de l'histoire. Pour remporter à
nouveau la compétition reine du foot-
ball européen, l'attaquant argentin est
convaincu d'être «dans l'endroit
idéal». Si Messi a tout gagné en club,
Paris attend encore.

L'un des trios d'attaquants les
plus redoutables de l'histoire ?
Cet été, le PSG s’est une nouvelle fois
renforcé avec Georginio Wijnaldum,
mais aussi Sergio Ramos et Gianluigi
Donnarumma, trois joueurs qui
étaient la saison passée les capitaines

des Pays-Bas, du Real Madrid et de
l'AC Milan. Sans oublier le Marocain
Achraf Hakimi qui, dans son couloir
droit, a fait forte impression lors des
matches de préparation et du Tro-
phée des Champions.
Avec Neymar et Kylian Mbappé, si
celui-ci venait à rester, l'Argentin for-
merait l'un des trios d'attaquants les
plus redoutables de l'histoire, qui rap-
pellerait la «MSN» de son époque cata-
lane, aux côtés de Luis Suarez... et
Neymar. Les débuts du nouveau pari-
sien ne sont pas attendus pour samedi
prochain, contre Strasbourg en Ligue
1, en raison de son retard dans la pré-
paration physique. Il pourrait démar-
rer le 29 août à Reims, ou après la
trêve internationale, contre Clermont
le 12 septembre. «Je ne sais pas quand
je vais commencer à jouer. Il va falloir
que je fasse une préparation. Je ne
peux pas donner de date», indique le
meneur de jeu argentin de 34 ans,
apparu assez tranquille.n

PSG

Messi rêve de gagner une nouvelle fois la Ligue des champions

,La sélection nationale masculine de
basketball des moins de 16 ans (U16)
est en demi-finales du Championnat
d’Afrique. Le Cinq national s’est
assuré d’une place dans le dernier
carré après avoir battu le Tchad (52-
49), ce jeudi au Caire (Egypte) à l’oc-
casion de la 6e et dernière journée du
premier tour. Il fallait le gagner ce der-
nier match pour être en demi-finales
et c’est désormais chose faite.
À l’issue d’une partie équilibrée, où
chaque équipe a eu ses moments
forts, le dernier mot est revenu aux

Algériens vainqueurs de 3 petites lon-
gueurs seulement (52-49).
Ce succès des camarades de Zakariya
Khodja est le quatrième dans cette
compétition après avoir pris le
meilleur, successivement, sur le
Gabon (83-63), la Côte d‘Ivoire (20-00)
et l’Ouganda (69-30). En revanche, les
Verts ont été défaits, à deux reprises,
par le pays hôte (53-72) et le Mali (53-
71). Au classement, l’Algérie occupe
provisoirement la 2e place (10 pts), et
ce, en attendant le déroulement des
autres rencontres prévues.

Filles : victoire de l'Algérie
devant l'Ouganda

Par ailleurs, la sélection féminine algé-
rienne de basket-ball des moins de 16
ans s'est imposée devant son homo-
logue ougandaise sur le score de 46-44
(mi-temps 29-21), en match comptant
pour la 5e et dernière journée de la
phase de poule, disputé jeudi au
Caire. Les scores des quarts-temps
ont été comme suit: 18-12, 11-09, 02-18
et 15-05.
C'est la 3e victoire des Algériennes
dans cette compétition après celles

acquises face au Gabon (73-18) et au
Tchad (33-30), contre deux défaites
concédées devant les grands favoris
pour le titre, à savoir l'Egypte (23-101)
et le Mali (18-104).
Le Cinq algérien, classé 3e à l'issue du
premier tour, jouera samedi en demi-
finales face au Mali, classé 2e derrière
l'Egypte, invaincue durant cette phase
de poule. Les Egyptiennes affronte-
ront elles l'Ouganda.
Les quatre premières équipes au clas-
sement sont qualifiées en demi-
finales.n
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L’Algérie bat le Tchad et passe en demi-finales

n Les Verts reprendront l’aventure à Marrakech. (Photo > D. R.) 



L'ex-président de la Fifa Sepp Blatter a fait part de son
soulagement après sa quatrième et dernière journée
d'audition à Zürich dans l'affaire du paiement suspect
qui menace également Michel Platini, a indiqué son
porte-parole jeudi. La décision du parquet est attendue
ces «prochaines semaines», a indiqué Thomas Renggli
à l'AFP. Ultime étape avant la clôture de cette enquête
ouverte en 2015 contre les deux hommes, l'audition, qui
a démarré lundi, s'est déroulée dans les bureaux du pro-
cureur fédéral à Zürich, où se trouve le siège de la Fifa.
«C'est terminé. Maintenant, M. Blatter est soulagé. Il est
content que cela soit terminé. C'était dur pour lui cette
semaine, mentalement et physiquement», a déclaré
son porte-parole. En raison de son état de santé, Blat-

ter, âgé de 85 ans et hospitalisé en décembre et janvier
derniers pour subir une lourde opération cardiaque, ne
pouvait être interrogé que 90 minutes par jour, même
si en raison du protocole, il a passé les quatre matinées
dans les locaux du procureur. «A la fin de l'audition, son
avocat, Lorenz Erni, a dit (à la justice, ndlr) que c'est
le moment d'arrêter de molester M. Blatter», a souligné
M. Renggli. Ce dossier, qui a brisé la carrière des deux
hommes les plus puissants du football mondial, porte
sur le paiement par la Fifa de 2 millions de francs
suisses (1,8 M EUR) au triple Ballon d'or français début
2011, sans justification écrite, sur ordre de Blatter.
L'audition de Blatter était retardée depuis plusieurs
mois par son état de santé. Selon le parquet, le Code

pénal prévoit que «dans les procédures importantes et
complexes, les personnes prévenues sont entendues
une dernière fois avant la clôture de l'instruction et in-
vitées à s'exprimer sur les résultats de celle-ci».
Blatter est poursuivi pour «soupçons d'escroquerie,
d'abus de confiance et de gestion déloyale», tandis que
la procédure pénale contre Platini est menée pour
«soupçons d'escroquerie, de participation à abus de
confiance, de participation à une gestion déloyale et de
faux dans les titres».
Platini avait été entendu une dernière fois mi-mars. Il
attend désormais la décision du parquet, qui pourrait
soit prononcer un non-lieu soit ouvrir la voie à un pro-
cès devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone.

Fifa : Fin de l'audition de Blatter «soulagé»La Der

Les yeux hagards, sourire perdu, des
jeunes n’évoquent que ce qui se passe à
quelques kilomètres du centre-ville de
Tizi-Ouzou. Pas besoin de leur poser la
question sur le trophée que vient de dé-
crocher leur équipe… Parler de la Coupe
de la Ligue, vous n’obtiendrez aucune
réponse, si ce n’est que «nous devons
tout d’abord sauver les vies humaines
que les feux menacent».
Un jeune supporter croisé près d’une
station de taxi, au terme d’une discus-
sion, nous dira «ne vous détrompez pas.
On est heureux. On aurait aimé manifes-
ter notre joie, elle est importante cette
coupe. Elle a une immense portée, pas
pour les instances du football, leur désir
était autre chose que seuls vous journa-
listes et vos confrères peuvent en parler».
C’est quoi au juste ? «Deux questions : la
première est de savoir si la Ligue et la FAF
ont pris conscience de ce qui se passe en
Kabylie pour ne pas demander à la CAF
de reporter cette finale et de patienter
pour la désignation du 4e représentant al-
gérien à sa coupe ? Quel sens devons-

nous donner à ce refus de report ? Il est
vrai qu’il est impossible de ne pas laisser
la place à une autre équipe, la JSK ; à
contre cœur, a joué et a gagné. Pourquoi
la Ligue voulait-elle annuler la rencontre ?
Voila, à vous de répondre».

Quatre clubs pour honorer 
le football algérien 

Si le CRB, l'ESS et la JSS ont eu plus de
temps pour effectuer leur mercato depuis
le 6 août, une autre question invite, au
passage, une autre plus technique et qui
démontre que «la JSK est l'équipe qui est
pénalisée à cause du déroulement de la
finale de la Coupe de la Ligue, dont la date
n'a été fixée que quelques jours avant
son déroulement». Ce n’est pas le cas
pour le CRB, l'ESS et la JSS qui ont eu plus
de temps pour «faire leur marché» de-
puis le 6 août.
Rappelant que le bureau fédéral de la
Fédération algérienne de football «a fixé
le période des transferts d'été du 6 août

au 20 octobre», mais dans un récent com-
muniqué, le Comité exécutif (CE) de la
Confédération africaine de football (CAF)
a indiqué que «le tirage au sort des tours
préliminaires des compétitions inter-
clubs de la saison 2021-2022 sera effectué
au plus tard le 15 août, soit avant la fin du
championnat, fixée à la troisième se-
maine d'août».

Des changements d’entraîneur à la JSK ?
Des questions qui reviennent tout de
même dans les discussions, notamment
lorsqu’on évoque toutes les rumeurs qui
survolent le mercato ou les départs an-
noncés par la rue, en l’occurrence du
départ de Denis, l'entraîneur à la fin du
championnat. Un décrochage du moins
confirmé jeudi par la chaîne sportive El
Heddaf TV.
«Les entraîneurs étrangers ne sont pas là
pour une formation de nos joueurs, mais
pour le business. Nous savons qu’il a
déjà un pied chez l’USMA pas chez le

MCA. C’est son droit le plus absolu, sur-
tout avec un titre dans son CV qui lui
offre une force pour une négociation qui
enrichira son compte bancaire. Je doute
fort que la proposition du président Mel-
lal tienne la route», nous signale-t-on ano-
nymement.
Pour le milieu de terrain Lazziz Benadi «la
coupe a été soulevée sans grande joie au
regard de ce qui secoue la Kabylie. On
s’est plutôt précipité à demander des
nouvelles de nos siens et des gens qui ont
probablement été touchés… Nous
n’avons pas le cœur, ni la joie de célébrer
comme il se doit notre titre. C’est tout de
même une coupe qui s’ajoute au palma-
rès de la JSK. Et c’est à notre honneur».

H. Hichem

A voir
nCanal + sport  : Paris-SG - Strasbourg à 20h
n BeIN Sports 2  : Valence - Getafe à 18h30

n Un trophée dans la douleur. (Photo > D. R.) 

Classement mondial 
du triple saut 
L'Algérien Triki au 3e
rang

PSG

Messi rêve de gagner
une nouvelle fois la LDC

en direct le match à suivre

sport
La NR 7134 – Samedi 14 août 2021

Eliminatoires 
Mondial-2022 
Burkina Faso - Algérie le
7 septembre à
Marrakech

football 

La
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, A l'issue de la 35e
journée du
championnat de Ligue
1, le CR Belouizdad et
l'Entente de Sétif
s’embarquent pour la
nouvelle édition de la
Ligue des Champions
africaine de football, la
JS Saoura, quant à elle,
décroche un des deux
billets qualificatifs
pour la coupe de la
Confédération et tout
comme la JS Kabylie
estampille son
deuxième ticket
qualificatif.

Un trophée, oui mais…
Coupe de la Ligue
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