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COMPÉTITIONS INTERCLUBS

Les habitants
d’Ath Mesbah
fuient leur
village cerné par
les flammes

ENGAGEMENTS DES ENTREPRISES EN FAVEUR DES ZONES INCENDIÉES

Les représentants
algériens 
fixés sur leurs 
adversaires

TIZI-OUZOU

La continuité
des services
publics est une
action «prioritaire
et pérenne» p.
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LA PISTE CRIMINELLE CONFIRMÉE

Maintenant qu’il est admis que la majorité des incendies qui ont ravagé les forêts 
dans plusieurs wilayas du centre et de l’est du pays, particulièrement la wilaya 
de Tizi Ouzou, sont d'origine criminelle, les Algériens attendent avec impatience 

les résultats des enquêtes qui ont été lancées. 

LES AUTEURS DES INCENDIES DE FORÊTS
RISQUENT LA PEINE DE MORT

«Ce crime inadmissible ne représente aucunement
nos valeurs et coutumes séculaires et ancestrales» 

Lynchage, à mort, du jeune Djamel Bensmaïl à Larbaâ Nath Irathen (Tizi Ouzou)

p.

©
 P

h
o

to
 :

 D
.R



D’après la loi algérienne, si l’in-
cendie volontairement provoqué
d’une forêt a entraîné la mort
d’une ou plusieurs personnes, le
coupable de l’incendie est puni
de mort. C’est le  cas notamment
des incendies dans la wilaya de
Tizi Ouzou. Les magistrats ont
promis de communiquer en toute
transparence sur  cette affaire.
Les Algériens sauront tout ce qui
s’est passé. Le Président Abdel-
madjid Tebboune a fait état de
l'arrestation de 22 individus sus-
pectés d'être à l'origine des feux
de forêts. Ces 22 suspects arrêtés,
dont 11 à Tizi Ouzou, 4  à Annaba
et le reste à Médéa, Jijel et Ain
Defla, sont à présent entre les
mains de la Justice, a-t-il fait sa-
voir en assurant que les enquêtes
vont bon train pour mettre la
main sur les auteurs des feux. 
La Justice suivra son cours dans
ce sens, a affirmé le Président
Tebboune qui a indiqué avoir
reçu «des images terrifiantes» de
ces incendies qui «ont pris le dé-
part simultanément de Blida à
Annaba, en passant par la wilaya
de Tizi Ouzou, la plus touchée». Il
s’agit d'images satellitaires au-
dessus des régions touchées par
les feux de forêts, transmises par
l'Agence spatiale algérienne
(ASAL) qui suit depuis sa création
en 2003 les incendies de forêts.
Dès le 9 août, date du début des
incendies, l'Agence a mobilisé ses
ingénieurs et ses équipes pour
programmer le maximum
d'images satellitaires au-dessus
des régions touchées essentiel-
lement à  Béjaïa, Tizi Ouzou et
Jijel comme première étape. 
«Nous avons également mobilisé
des satellites internationaux pour
identifier les lieux des départs de
feux», a fait savoir le directeur
général de l’ASAL, Azzedine Ous-
sedik, qui était jeudi l'invité du
journal de 19h00 de Canal Algérie,
précisant que les incendies qui
ont touché Tizi Ouzou sont
concentrés, selon ces satellites

internationaux, au niveau du
«Sud-Est de la wilaya, notamment

dans les localités de Larbaâ Nath
Irathen, Aïn El-Hammam et Béni

Yenni essentiellement». Com-
mentant les images, il a fait re-
marquer que les «départs de feu
(Tizi Ouzou) sont tous à proxi-
mité des routes et des pistes,
alors que depuis 2003 nous n'en-
registrons que quelques feux sur
ces endroits, soit 1/10, causés gé-
néralement par un mégot de ci-
garette ou bien suite à un barbe-
cue. Et là, c'est également un
signe très important que ces dé-
parts de feu sont d'origine crimi-
nelle».  L’ASAL, a-t-il dit, a remar-
qué que «les départs de feux sont
répartis un peu partout dans la
wilaya, mais, cette fois-ci, ils sont
localisés dans le Sud-Est de Tizi
Ouzou connu par sa très forte
concentration de la population
et d'habitations», précisant que
«les espèces connues dans cette
région sont très inflammables». 
Le DG de l'ASAL a également fait
savoir que «trois feux ont été dé-
clenchés en même temps à
11h08, à savoir à Aïn El-Hammam,
à Ouacif et au Sud-Est de la com-
mune d'Azazga». Pour le DG de
l’ASAL, il ne fait aucun doute que
les incendies de forêts enregis-
trés depuis lundi à travers le
pays, notamment dans la wilaya
de Tizi Ouzou, sont d'origine «cri-
minelle». Il souligne que ces feux
ont été «tous enregistrés à proxi-
mité des routes». 
Autre indice révélé par Azzedine
Oussedik «pour conforter l'hy-
pothèse d'un acte criminel» : le
déclenchement à 23h08 des feux
dans les localités d'Aït Lahcene
dans la commune de Béni Yenni,
Azazga et Mizrana. «Les départs
de feux à cette heure-ci est im-
possible sur le plan de la clima-
tologie et des conditions», a-t-il ex-
pliqué. Les données de l'Agence

ont été mises entre les mains des
services compétents pour les
identifications futures et pour
l'identification des auteurs de ces
actes. Par ailleurs, Azzedine Ous-
sedik a estimé à 23.000 hectares
les pertes au niveau de Tizi
Ouzou, 6.500 hectares à Béjaïa et
1.800 dans la wilaya de Jijel. La
lutte contre les incendies de fo-
rêts constitue un des axes d’ac-
tion prioritaires de l’ASAL, du fait
de son impact sur l’environne-
ment et le développement. 
Les images du satellite Alsat 2A,
en raison de leur haute résolu-
tion spatiale et de leur richesse
spectrale, sont mises à contribu-
tion pour affiner la délimitation
des surfaces forestières parcou-
rues par le feu, réalisée à partir
des images satellitaires à
moyenne résolution.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

Chiffre du jour
BMS : des températures atteignant les 47 degrés
sur plusieurs wilayas

Le ministre des Affaires
étrangères de la République
de Turquie, Mevlüt Çavu�o�lu
entame depuis hier une visite
officielle de deux jours en
Algérie, à l'invitation du
ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra,
indique un communiqué du
ministère. La visite «s’inscrit
dans le cadre des
consultations politiques
régulières entre les deux pays
liés par un Traité d'Amitié et
de Coopération depuis 2006»,
précise le MAE.
«A cette occasion, les deux
ministres procèderont à un
examen exhaustif de l'état des
relations bilatérales marquées
par une dynamique positive
impulsée par le Président
Abdelmadjid Tebboune et son
homologue turc Recep Tayyip
Erdogan, qui s'est traduite par
un dialogue politique de haut
niveau et des progrès
significatifs en matière de
coopération économique entre
l’Algérie et la Turquie», ajoute
le communiqué.
Les deux parties échangeront,
également, sur les principales
questions régionales et
internationales d’intérêt
commun, dans la perspective
de renforcer la tradition de
concertation et de
coordination.

Agence

Maintenant qu’il est admis
que la majorité des
incendies qui ont ravagé
les forêts dans plusieurs
wilayas du Centre et de
l’Est du pays,
particulièrement la wilaya
de Tizi Ouzou, sont
d'origine criminelle, les
Algériens attendent avec
impatience les résultats
des enquêtes qui ont été
lancées. 

n Les images du satellite Alsat 2A sont mises à contribution pour affiner la délimitation des surfaces forestières
parcourues par le feu, réalisée à partir des images satellitaires à moyenne résolution. (Photo : D.R)
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L'approvisionnement en eau potable de la capitale, plus précisément
sur les hauteurs entre la commune de Tessala El-Merdja et la région de
Chéraga, a été sécurisé par la mise en service de quatre  forages d'une
capacité de 5.300 m3/jour, selon un communiqué du ministère des
Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, diffusé jeudi. Cette
opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme
d'urgence supervisé par la Direction des ressources en eau de la wilaya
d'Alger, qui a pour objectif de réaliser 35 puits, explique la même
source. Le communiqué précise que les puits mis en service jeudi ont
été réalisés dans la commune de Tessala El-Merdja, et deux autres puits
d'une capacité de 3.000 m3/jour devaient être mis en service vendredi
dans la même région. A propos d’Alger, rappelons que le Président
Abdelmadjid Tebboune a eu à évoquer le phénomène de gaspillage de
cette ressource vitale, estimant qu'«il est inconcevable que 4,5 millions
d’habitants de la capitale consomment 1,25 million de mètres cubes
d’eau par jour». «Normalement, la consommation pour ce nombre de
population ne doit pas dépasser 650.000 m3 selon les normes de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)», a-t-il dit lors d’une
entrevue accordée aux responsables de médias nationaux. 
A titre d’exemple, le Président Tebboune a cité le recours excessif par
des centaines de stations de lavage de voitures à Alger à l’eau potable
subventionnée. Le Président Tebboune a fait état d’une décision pour
l’alimentation de la capitale à hauteur de 70% à partir de l’eau de
dessalement, et ce, à la faveur de la réalisation de plusieurs nouvelles
stations de dessalement à  l’Est et à l’Ouest d’Alger, afin de réduire à
20% le recours aux eaux de barrages. Ces nouveaux projets pourront
répondre à tous les besoins de la population de la capitale, dont le
nombre s’élèvera dans les années à venir à six millions de personnes,
selon le président de la République qui a annoncé le lancement de
projets similaires dans la wilaya d’Oran ainsi que dans d’autres villes. 
Le Président Tebboune a, en outre, souligné que l’application de cette
décision, prise en Conseil des ministres, exige des citoyens de «faire
montre de patience»  en attendant le parachèvement de réalisation de
ces stations qui nécessite plusieurs mois. Concernant la distribution de
l’eau, le président de la République a insisté sur l’importance de
respecter les horaires de distribution de l’eau aux citoyens, mettant
l’accent à ce propos sur « la nécessité de l’application stricte des
horaires de distribution communiqués aux citoyens par les sociétés de
distribution».

L. A.

Alimentation en eau potable
Du nouveau pour la capitale

Le chef de la
diplomatie turque
entame une visite
officielle en Algérie

Coopération 

RADIO NATIONALE
Décès de l’animatrice de la Chaîne II
Fatiha Ait Ahcene
La Radio Algérienne est en deuil suite au décès, ce
samedi, de l’animatrice et réalisatrice à la Chaîne II,
Fatiha Ait Ahcene.
La défunte a lutté avec courage et bravoure contre la
maladie durant une longue période avant de s’éteindre.
Puisse Dieu le Tout-Puissant et Miséricordieux accorder à
Fatiha Sa Sainte Miséricorde et l'accueillir en Son Vaste
Paradis.
« A Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons ».

COVID-19 :
Reconduction des mesures
de confinement partiel pour 15 jours
dans 40 wilayas
Le Premier ministre, ministres des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a décidé de reconduire les mesures
de confinement partiel à domicile (de 20h00 jusqu’au
lendemain à 6h00) dans 40 wilayas pour une période
de 15 jours, à compter du dimanche 15 août 2021, dans
le cadre du dispositif de gestion de la crise sanitaire
liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), indique
ce samedi un communiqué des services du Premier
ministre.

CANICULE : 
La Protection civile émet des consignes
de prévention
Des consignes de prévention ont été émises par la Direction générale de la
Protection civile pour se protéger contre les effets de la canicule qui sévit
actuellement dans plusieurs wilayas du pays, invitant ses unités à intensifier
les actions de sensibilisation et à une large médiatisation de ces consignes,
indique samedi un communiqué de cette institution.
La Protection civile, qui appelle à la vigilance, invite les citoyens à «fermer
les volets et les rideaux et les  façades de leurs habitations exposées au
soleil, à maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est
supérieure à la température intérieure et ouvrir les fenêtres tôt le matin, tard
le soir et la nuit», précise le communiqué.

actuel

Les auteurs des incendies de forêts
risquent la peine de mort

La piste criminelle confirmée REPÈRE



«Ce crime inadmissible ne repré-
sente aucunement nos valeurs et
coutumes séculaires et ances-
trales», écrivent les représentants
de citoyens, de la société civile
et des comités de village de Lar-
baâ Nath Irathen, condamnant,
avec force, le crime ignoble et ab-
ject dont a été victime notre fils
Djamel Bensmail, natif de Miliana
(Ain Defla).
Et présentant, au passage, au nom
de cette région ravagée par les
incendies, leurs condoléances les
plus attristées à la famille de la
victime et à tous les habitants de
Miliana. Ce comportement,

odieux et lâche, note pour sa part,
le Front des forces socialistes
(FFS) dans un communiqué, est
un acte isolé qui n'exprime pas
les valeurs d'amour, de fraternité
et de solidarité sur lesquelles
notre société est construite, et
n'a rien à voir avec la morale et
l'éthique des Algériens, ni avec le
peuple de la région qui est connu
pour sa générosité. Appelant, à
l’occasion, à la retenue et à la vi-
gilance, et à ne pas se laisser en-
traîner par les rumeurs et à l’ou-
verture d'une enquête approfon-
die pour révéler les faits de
l'incident. 
«Le FFS appelle le peuple algérien
à s'unir et à resserrer les rangs
dans ces moments difficiles, à
poursuivre cet élan de solidarité
et à ne pas céder face aux cam-
pagnes malveillantes qui visent à
semer la peur et la discorde parmi
le peuple d'une seule nation», lit-
on à travers ce communiqué. De-
puis la mise en ligne des vidéos

du drame, la mort d'un citoyen
lynché et brûlé vif mercredi à Lar-
baâ Nath Irathen, suite à des soup-
çons sur son implication dans les
incendies qui ravagent la région,
les réseaux sociaux, notamment,
sont submergés de messages de
pardon, de condoléances à sa fa-
mille et de condamnation de cet
acte, étranger aux mœurs de la
région, écrit une internaute. 
«Les auteurs de ce crime abject
qui porte atteinte à l'élan de soli-
darité envers la région dans ces
moments difficiles doivent être
démasqués et subir un châtiment
exemplaire», note, pour sa part,
un autre internaute. 
Pendant que d’autres internautes
encore ont inondé le réseau social
avec la photo de la victime dans
leurs publications et sur leurs pro-
fils en signe de solidarité et de
d'indignation réclamant l'ouver-
ture d'une enquête pour démas-
quer les auteurs et les comman-
ditaires de crime abominable et

exiger un jugement exemplaire
pour eux. De leur côté, des per-
sonnalités connues sur la place
publique locale, des universitaires
et des anonymes, ont exprimé
leur condamnation de ce crime
et de ses auteurs appelant la jus-
tice à sévir contre de tels actes. 
Appelant, à se démarquer de ce
crime et de ses auteurs qui ne re-
présentent pas la région, non sans
condamner cette justice sauvage.
«Se faire justice soi-même ne ren-
dra pas les morts», ont-ils sou-
tenu, saluant, au passage, forte-
ment la réaction sereine et paci-
fiste de la famille de la victime, à
travers les différentes régions du
pays. Jeudi, le procureur de la Ré-
publique près le tribunal de Lar-
baâ Nath Irathen a ordonné l'ou-
verture d'une enquête sur les cir-
constances de son décès et ce,
dans l'objectif d'identifier les au-
teurs et de les traduire devant la
justice.

Rabah Mokhtari 
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«Ce crime inadmissible ne représente aucunement
nos valeurs et coutumes séculaires et ancestrales»

n Des personnalités connues sur la place publique locale, des universitaires et des anonymes, ont exprimé leur condamnation
de ce crime et de ses auteurs appelant la justice à sévir contre de tels actes. (Photo : D.R)

L'acte, barbare et criminel,
perpétré, mercredi, dans la
commune de Larbaâ 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 et brûlé vif, parti
dans la région apporter de
l'aide suite aux incendies qui
ravagent depuis lundi dernier
la Kabylie, a suscité une
vague de consternation et de
condamnation, unanimes,
des habitants de cette
wilaya.

Lynchage, à mort, du jeune Djamel Bensmail à Larbaâ Nath Irathen (Tizi Ouzou)

Les unités de la Protection civile sont

parvenues à éteindre 43 feux de

forêts dans 20 wilayas ces dernières

24 heures, tandis que les efforts se

poursuivent pour éteindre 29

incendies au niveau de 13 wilayas, a

indiqué samedi un bilan de ces

services. «Les unités de la Protection

civile sont parvenues, ces dernières

24 heures, à éteindre 43 feux de

forêts dans 20 wilayas : Tizi Ouzou (10

incendies), Jijel (07), El Tarf (05),

Bejaïa (04), Blida (04), Souk Ahras

(03), 02 incendies dans chacune des

wilayas de Sétif, Bouira et Bordj Bou

Arréridj et  01 incendie dans chacune

des wilayas de Tébessa, Annaba, Ain

Defla et Tissemssilt», précise-t-on de

même source. Tous les moyens

matériels et humains ont été

mobilisés pour circonscrire ces feux, à

savoir: 7.500 agents de la Protection

civile, 490 camions anti-incendie, 03

hélicoptères du Groupement aérien

de la Protection civile, 05

hélicoptères de l'Armée nationale

populaire (ANP) ainsi que 02

Canadairs. «Les hélicoptères du

Groupement aérien de la Protection

civile et l'ANP ont effectué 235

opérations de bombardement d'eau

outre 172 opérations de

bombardement d'eau des Canadairs

à Tizi-Ouzou, Béjaïa et Jijel».

Agence

Le Général de Corps d'Armée Saïd
Chanegriha, chef d'Etat-major de
l'Armée nationale populaire
(ANP) a assisté samedi matin à
l'Hôpital Central de l'Armée à Aïn
Naâdja (Alger) à la levée des corps
des Chouhada, morts lors des
opérations d'extinction des feux
de forêts dans les wilayas de Tizi-
Ouzou et Béjaïa, et s'est recueilli à
leur mémoire, indique un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
Cette cérémonie a précédé «le
transfert des dépouilles vers leurs
régions d'origine à travers les
différentes wilayas où ils seront
inhumés avec les honneurs
militaires», précise la même
source. 
«Suite à cette triste épreuve qui a
frappé notre Nation et qui a
causé la perte d'un nombre des
meilleurs de ses fils durant la
lutte contre ces incendies
criminelles, Monsieur le Général
de Corps d'Armée a réitéré sa
profonde compassion et sa
solidarité avec les familles des
victimes et partage leurs peine et
chagrin dans cette douloureuse
épreuve, réitérant ses sincères
condoléances».
Le Général de Corps d'Armée a,
en outre, «présenté ses
remerciements et a exprimé
toute sa considération pour l'élan
de solidarité et les sentiments de
compassion montrés par le
peuple algérien».
Dans son allocution, le directeur
de la Communication de
l'Information et de l'Orientation
de l'Etat-major de l'ANP a
indiqué que «ces héros ont
sacrifié leurs âmes pour la patrie
et pour sauver leurs concitoyens
des incendies criminelles
survenues dans différentes
régions de notre pays», qualifiant
ces incendies de «crimes contre
l'humanité et contre la nature,
où les ennemis de la nation qui
ont essayé d'alimenter la haine,
déstabiliser et semer le chaos et
le désespoir parmi la population,
ont trouvé face à eux des
hommes, soldats honorables,
dignes, qui ont fait face aux
incendies de tous bords, résisté et
combattu ces feux avec
détermination et bravoure, et ont
réussi à mettre en échec tous les
plans odieux qui visent l'Algérie,
terre et peuple, et donné une
excellente image de solidarité, de
cohésion, de loyauté et de
sacrifice». «La cérémonie d'adieu
a concerné 26 martyrs au niveau
de l'Hôpital Central de l'Armée de
Aïn Naâdja», indique le
communiqué, qui ajoute que
«les mêmes adieux ont été
réservés à autres 7 martyrs au
niveau de l'Hôpital Régional de
l'Armée de Constantine, en 5ème

Région militaire».

Agence

ANP

Chanegriha se
recueille à la
mémoire des
chouhada morts
lors des extinctions
des feux

Extinction de 43 feux
de forêts dans 
20 wilayas ces
dernières 24 heures

Protection civile : 

BRÈVE

Les habitants de la région promettent d’accompagner la famille
durant cette épreuve de deuil 

Le père de Djamel Bensmaïl, Nour-
redine, un jeune artiste chanteur
engagé, accusé à tord d’être un
pyromane, lynché à mort, par une
foule en colère sous les yeux de
policiers impuissants, a lancé,
jeudi dernier, soit au lendemain
de cet acte barbare et criminel,
un appel au calme. Venu, jeudi,
personnellement de Khemis Mi-
liana jusqu'à Larbaâ Nath Irathen,
au Sud-Est de Tizi Ouzou, s’en-
quérir des circonstances du décès
de son fils Djamel, sans la moindre
haine, le père s’est montré digne,
n’en voulant à personne, accep-
tant le destin qui a arraché ce fils
aimé à ses parents. «J’ai perdu un
fils mais j’ai gagné des enfants.
Vous êtes tous mes enfants», a-t-
il dit aux personnes venues l’ac-
cueillir avec respect et chaleur
tant dans leurs propos que dans
leurs gestes.
«Mes amis, a-t-il poursuivi, sont
Kabyles, mes neveux aussi». «Ne
cherchons pas la fitna. Que Dieu

nous donne la patience, Djamel
était votre frère et il est mort en
martyr. Je dis aux habitants de
Miliana qu’ils doivent être fiers
car c’est un héros. Après Ali La
Pointe, vous avez Djamel Bens-
maïl», a-t-il indiqué sous l’émotion.
C’était au CHU de Tizi Ouzou où
des habitants de la région mais
aussi d’autres personnes l’atten-
daient pour lui présenter leurs
condoléances et leurs excuses
pour un crime d’une rare brutalité
qui a choqué toute l’Algérie.
Le jour même, soit jeudi, un com-
muniqué du parquet du tribunal
de Larbaâ Nath Irathen, a anoncé
l’ouverture d’une enquête sur les
circonstances du décès d’un ci-
toyen lynché et brûlé dans la ré-
gion de Larbaâ Nath Irathen suite
aux soupçons sur son implication
dans les feux de forêts qui ont ra-
vagé la région. Affirmant que les
auteurs d’un tel acte, s’il est avéré,
recevront une punition sévère,
conformément aux lois de la Ré-

publique, afin que ce crime odieux
ne reste pas impuni. Un groupe
de citoyens, a poursuivi la même
source, a arrêté trois personnes
qui se trouvaient à bord d’une voi-
ture, suite à leurs soupçons d’être
impliqués dans les incendies au
niveau de la région de Larbaâ
Nath Irathen. «Après les avoir
agressés, les services de police
sont intervenus pour les secourir
et les ont transférés au commis-
sariat», note la même source, fai-
sant remarquer que le même
groupe a continué à attaquer le
siège de la police avec violence,
et a réussi à faire sortir l’un des
trois individus à bord du véhicule
de police et à le traîner à l’exté-
rieur, le battant et le brûlant, ce
qui a conduit à sa mort. Djamel
Bensmaïl a été enterré, dans la
soirée de jeudi, au cimetière de
Sidi Braham en présence d’une
foule nombreuse, venue lui rendre
un dernier hommage.

R.M.

Nourredine, le père de Djamel Bensmail,
appelle au calme



Engagements des entreprises en faveur des zones incendiées 

«Nous sommes tributaires des nouvelles sur
le front du Covid-19. Pour l'instant, elles sont
négatives et c'est ce qui affecte les prévisions
de demande d'or noir», a expliqué, l’analyste
James Williams de WTRG Economics au site
spécialisé Prix du baril.com, au lendemain
de la publication des données de l’Agence
Internationale de l’Energie (AIE) sur les pers-
pectives de baisse de la demande de pétrole
le reste de l’année 2021, alors que les Etats-
Unis avertissent sur l’impact d’une offre li-
mitée comparée à la demande croissance,
soutenue par la reprise de l’activité écono-
mique. Dans son rapport, l’AIE a expliqué
que «la croissance de la demande a abrupte-
ment changé de trajectoire en juillet et la
perspective pour le reste de 2021 a été revue
à la baisse en raison de l'aggravation de la pro-
gression de la pandémie et de la révision de
données historiques». 
En effet, le facteur sanitaire du Coronavirus
et de ses variants, notamment, Delta fait
craindre l’effondrement à nouveau du marché

international des matières premières et fi-
nancier qui passe par une réelle période d’in-
certitude, depuis le début du mois de juillet.
La progression du variant Delta et éventuel-
lement du variant colombien pousse les ana-
lystes en la matière à revoir leur prévision,
selon l’influence de différents indicateurs fi-
nanciers, économiques et même pétroliers. Le
marché pétrolier a été influencé par le regain
des tensions au Moyen-Orient et la crise sa-
nitaire. Ils ont terminé la semaine en repli, à
70,24 dollars.
Les prévisions publiées par l’AIE ont surpris
les analystes qui étaient plutôt optimistes et
ont provoqué l’inquiétude des investisseurs
qui ont relancé leurs activités de forage de re-
plonger à nouveau. «Les dernières données de
l'AIE publiées jeudi n'ont guère contribué à
améliorer le sentiment du marché», ont indi-
qué les analystes Warren Patterson et Wenyu
Yao, chez ING, repris par le même site. Quant
à James Williams, a estimé que «l'appel du
pied de la Maison Blanche ne va pas faire de

différence ni faire changer la politique de
l'Opep+ à ce stade». Selon lui, les pays
membres de l’Opep+ ne vont pas réagir à
l’appel des Etats-Unis incitant l’Opep+ de re-
voir son volume de production à la hausse
pour éviter un choc de demande. Ce qui n’est
pas à l’ordre du jour de ces pays produc-
teurs qui procèdent depuis quelques mois à
une augmentation modeste et progressive
de leurs extractions. L’Opep+ ne veut, aucu-
nement, retomber dans la crise de 2016 ou de
2020 dont les effets sont toujours omnipré-
sents. L’organisation opte plus pour la pru-
dence que l’offensive.
Par ailleurs, les analystes d'UBS estiment que
«les perspectives de la demande de pétrole
sont mitigées, et que le marché pétrolier res-
tera déficitaire cette année car la croissance
de la demande étant supérieure à celle de
l'offre», a rapporté le même site spécialisé. Un
avis que peu de spécialistes partagent en rai-
son de l’évolution incertaine de la situation sa-
nitaire. Samira Tk

«L’Opep ne peut-être influencée par les Etats-Unis»
Appel à l’augmentation de la production pétrolière 
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Elles ont mis, dans la mesure
de leur capacité, toute leur per-
formance au service des zones
sinistrées qui vivent une pé-
riode doublement éprouvante
à cause de la crise sanitaire et
des incendies dévastateurs.
Cette crise a fait appel à la soli-
darité des citoyens, des asso-
ciations mais aussi des entre-
prises nationales qui ont mis en
œuvre des plans d’intervention
ou de gestion de crise. 
En effet, malgré les difficultés
d’accès aux zones sinistrées,
l’Opérateur public de télépho-
nie mobile Mobilis, Algérie
Poste, Naftal ou encore Sonelgaz
ont pris l’engagement, par obli-
gation et devoir, d’assurer la
continuité de leur services dans
le cadre des opérations d'aide
aux personnes sinistrées. Ces
actions louables font partie
aussi de la politique d’aide et
de solidarité des pouvoirs pu-
blics en faveur des régions si-
nistrées. Ces entreprises se sont
organisées et coordonnées de
manière à assurer certains ser-
vices publics essentiels à la vie
des citoyens.
Intervenant dans le cadre de
son plan de gestion de crise,
Des actions combinées pour
venir en aide aux zones sinis-
trées privées d’eau, d’électri-

cité, de couverture internet et
mobile, l'opérateur public de té-
léphonie mobile, Algérie Télé-
com Mobile Mobilis  s’est aussi
mobilisé pour rétablir les cou-
pures de réseaux et le contact
entre les familles des sinistrés et
leurs familles (à l’intérieur ou
à l’extérieur du pays). Algérie
Télécom a procédé, mercredi
dernier, au déploiement de «huit
groupes électrogènes et stations
mobiles à liaison V-Sat afin d'as-
surer une couverture réseau né-
cessaire aux secours et à la po-
pulation, isolées suite aux per-
turbations causées par les
incendies qui frappent certaines
wilayas du pays», selon le com-
muniqué publié sur sa page Fa-
cebook le jour même. 
De son côté, Algérie Poste est
animée, aussi, d’un esprit d’ini-
tiative et solidaire malgré les
conditions difficiles et com-
plexes d’accès aux régions dé-
vastées par les flammes depuis
quelques jours. 
Dans un communiqué rendu pu-
blic, avant-hier, Algérie Poste a
annoncé «la mobilisation de bu-

reaux de poste ambulants pour
faciliter les opérations postales,
à partir de ce samedi 14 août
2021, et des vaguemestres, afin
de faciliter les opérations pos-
tales au profit des habitants des
zones touchées par les incen-
dies, qui ont provoqué l’inter-
ruption de l’alimentation élec-
trique ou du raccordement au
réseau», relève-t-on dans ce do-
cument. 
Cette action s’inscrit dans «le
cadre des mesures prises par
le ministère de la Poste et des
Télécommunications, visant à
assurer la continuité du service
public», a indiqué la même
source, précisant que «ces plu-
sieurs bureaux de poste mo-
biles, équipés de groupes élec-
trogènes, et une connexion per-
manente au réseau par satellite
sont mobilisés depuis hier. En
attendant, en coopération avec
Algérie Télécom Satellite, les
dispositions techniques néces-
saires sont prises afin d’assu-
rer le bon fonctionnement de
ces bureaux mobiles». Dans l’in-
dispensable continuité des ser-

vices publics, malgré la situa-
tion de crise, la société natio-
nale de commercialisation et de
distribution de produits pétro-
liers (Naftal) a pris «toutes les
dispositions nécessaires pour
un approvisionnement continu
en produits pétroliers notam-
ment dans les wilayas touchées
par les incendies de forêts», a in-
diqué un communiqué de l’en-
treprise, soulignant, également,
que «toutes ses équipes étaient
mobilisées»de manière perma-
nente «de jour comme de nuit
pour répondre favorablement
aux besoins des citoyens en car-
burant et en GPL». Ainsi éviter la
pénurie du carburant dans ces
zones dévastées par les feux et
permettre aux véhicules des se-
cours et des citoyens de se dé-
placer dans ces régions pour
éteindre les feux et aider à éva-
cuer les personnes encerclées
par les flammes. Cette mobili-
sation, malgré le péril que ce
produit présente, a permis de
sauver des vies. 
De son côté et dans un esprit
d’initiative et de devoir, la So-
nelgaz a mis en œuvre une stra-
tégie de gestion de crise pour
assurer le rétablissement de
«l'alimentation en électricité
dans des délais très courts de
près de 175.870 abonnés tou-
chés par des coupures suite aux
importants incendies ayant tou-
ché plusieurs wilayas du pays»,
a affirmé mercredi dernier, à
Alger le P-DG de l'entreprise pu-
blique, Chaher Boulakhras. Les
actions prises par ces entre-
prises publiques pour assurer la
continuité de leur mission, mal-
gré des circonstances très dif-
ficiles, viennent conforter et
soutenir les actions de solida-
rité collective menées par des
associations et citoyens à tra-
vers le territoire national..

Samira Tk

Malgré les perturbations
et coupures de courant
électrique, d’eau et de
couverture de réseaux
téléphonique et internet
provoquées par les feux
de forêts qui ravagent le
pays depuis plusieurs
jours, les entreprises
publiques continuent à
assurer leur mission et
service en faveur des
personnes sinistrées.

La continuité des services publics 
est une action prioritaire et pérenne 

n Plusieurs entreprises publiques ont apporté leur aide, chacune à sa
manière, pour aider les sinistrés des feux de fôrets. (Photo : DR)

La Direction générale des douanes
(DGD) a précisé dans une note
publiée sur son site web, les
procédures simplifiées pour le
dédouanement accéléré des
concentrateurs d'oxygène importés,
dans le cadre de la lutte contre la
pandémie de Covid-19, par des
particuliers, associations,
organisations et des opérateurs
économiques. Selon cette note, les
particuliers qui veulent bénéficier du
dédouanement accéléré des
concentrateurs d'oxygène, doivent
soumettre une «déclaration de
dédouanement exceptionnel»,
téléchargeable sur le site officiel de la
DGD. Lorsqu'il s'agit d'un
concentrateur d'oxygène importé par
un voyageur, le dédouanement
s'effectue, au niveau du bureau
d'entrée, au vu de cette «déclaration
de dédouanement exceptionnel», en
dispense de l'autorisation délivrée
par le ministère de l'Industrie
pharmaceutique et en exonération
des droits et taxes. L'inspecteur de
visite procède en toute célérité aux
contrôles nécessaires pour
l'identification du voyageur et du
concentrateur importé et autorise
l'enlèvement immédiat. Une copie
de la déclaration en question est
conservée par le service pour les
besoins de contrôle et de statistique,
ajoute la même source. Lorsque le
concentrateur d'oxygène est
acheminé par fret ordinaire, son
dédouanement s'effectue également
au vu de la «déclaration de
dédouanement exceptionnel»,
souscrite par le destinataire ou son
mandataire, sur simple présentation
d'un document de transport et une
copie de la pièce d'identité du
destinataire. Le dédouanement se
fait en dispense de l'autorisation
délivrée par le ministère de
l'Industrie pharmaceutique et en
exonération des droits et taxes. Le
vérificateur procède, en toute
célérité, aux contrôles nécessaires et
accorde l'enlèvement immédiat,
tandis que la «déclaration de
dédouanement exceptionnel» des
concentrateurs d'oxygène donne lieu
à l'apurement de la ligne du
manifeste. Une copie de la
déclaration en question est
conservée par le service pour les
besoins de contrôle et de statistique.
En cas d'importation par fret express,
le service doit exiger des opérateurs
du fret express de lui établir un
extrait de manifeste se rapportant
exclusivement aux concentrateurs
d'oxygène importés par des
particuliers. A ce titre, le
dédouanement s'effectue au vu de
«la déclaration de dédouanement
exceptionnel», souscrite à titre global
par l'opérateur du fret express et à
laquelle est annexé l'extrait de
manifeste, constituant ainsi un
document unique et indissociable.
Ceci, permettra l'enlèvement
immédiat des colis contenant des
concentrateurs d'oxygène et leur
acheminement par l'opérateur de
fret express aux adresses des
destinataires.

Agence 

Les Douanes précisent
les procédures 
de dédouanement
accéléré

IMPORTATION

Concentrateurs
d’oxygène
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La Sonatrach a entamé, en
collaboration avec le mi-
nistère de la Santé, l'opéra-
tion d'importation de 4 gé-
nérateurs d'oxygène sur un
total de 10, à mettre à la
disposition de la Pharma-
cie centrale des hôpitaux
(PCH) qui assurera leur dis-
tribution aux établisse-
ments hospitaliers.

«Le transport du matériel a
été assuré en collaboration
avec le ministère de la Dé-
fense nationale (MDN)», a in-
diqué vendredi un communi-
qué du Groupe, précisant que
cette action s'inscrit dans le
cadre de la politique sociale
de la Sonatrach, étant une en-
treprise citoyenne qui affirme
son souci permanent d'ac-
compagner tous les efforts
nationaux de lutte contre la
propagation du coronavirus.
En attendant la réception,
dans les prochains jours, des
autres générateurs, la Sona-
trach continuera, à travers

ses unités de production et
ses sous-directions de pro-
duction d'oxygène à travailler
7j/7 et 24h/24 pour assurer
cette substance vitale.
Par ail leurs, la Sonatrach
œuvre à importer l'oxygène
liquide au profit de sa filiale
Sidal Gaz pour approvision-
ner les  hôpitaux ainsi que

les cliniques publiques et pri-
vées, ajoute le communiqué.
La Sonatrach poursuit les
campagnes de vaccination
nationales et les campagnes
de sensibilisation au niveau
de toutes ses structures à
travers le pays, ajoute la
même source.

Agence

Sonatrach entame l'importation 
de 10 générateurs d'oxygène

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

Vaccin 
Les pays africains
acquièrent 114 millions 
de doses 
Quelque 53 pays africains ont
acquis environ 114 millions de
doses de vaccin contre la
Covid-19 à ce jour, a indiqué
le Centre africain de contrôle
et de prévention des
maladies (CDC Afrique), dans
son dernier briefing
hebdomadaire jeudi. Le CDC
Afrique, l'agence de santé
spécialisée de l'Union
africaine, a affirmé
qu'environ 1,75% de la
population africaine a été
entièrement vaccinée.
Quelque 77,3 millions de
doses de vaccin contre la
Covid-19 sur un total de 114
millions ont été administrées
jusqu'à présent, a précisé le
CDC Afrique. Cinq pays, à
savoir le Maroc, l'Afrique du
Sud, l'Egypte, le Nigeria et la
Tunisie, ont acquis et
administré le plus grand
nombre de doses de vaccin
contre la Covid-19 à leurs
populations respectives, selon
l'agence.

Agence

I N F O  
E X P R E S S

Feux de forêts
L'OCI exprime sa 
solidarité avec l'Algérie
Le Secrétaire général de
l'Organisation de la coopération
islamique (OCI), Yousef bin Ahmed
Al-Othaimeen a souligné le soutien
et la solidarité de l'organisation avec
l'Algérie, suite à la vague d'incendies
qui ravagent plusieurs régions du
pays. Al- Othaimeen a présenté «ses
sincères condoléances et exprimé sa
compassion aux familles des victimes
ainsi qu'au peuple et au
gouvernement algériens, priant Dieu
Tout-Puissant d’accorder aux défunts
Sa sainte miséricorde, de les
accueillir en Son vaste paradis et de
prêter patience et réconfort à leurs
proches». Le SG de l'OCI a souhaité
prompt rétablissement aux blessés.

Espagne
Renvoi vers le Maroc de
quelque 800 migrants
mineurs à Ceuta
L'enclave espagnole de Ceuta a
entamé vendredi l'expulsion vers le
Maroc de quelque 800 migrants
mineurs non accompagnés arrivés
très nombreux mi-mai, a annoncé
une source de la préfecture. Celle-ci
confirme une information avancée
par plusieurs médias espagnols
annonçant le renvoi de ces jeunes
trois mois après leur arrivée, parmi
près de 10.000 migrants qui avaient
franchi la frontière en deux jours au
nord du Maroc, un afflux sans
précédent. Des mineurs ont
commencé à être escortés par la
police vers la frontière vendredi dans
la journée, d'après des images
diffusées par le média local El Faro de
Ceuta. D'après la radio Cadena Ser, ces
expulsions ont été ordonnées le 10
août par le ministère espagnol de
l'Intérieur dans un courrier à la
préfecture et au gouvernement local.
Cette petite enclave comptait encore
près de 820 jeunes en juillet d'après
le parquet de Ceuta chargé des
mineurs. Les 17 et 18 mai, Ceuta avait
vu arriver entre 8.000 et 10.000
migrants en 48 heures : une vague
migratoire inédite à la faveur d'un
relâchement des contrôles par Rabat.
Le gouvernement espagnol avait
accusé alors le Maroc  d’«agression»
et de «chantage» après l'arrivée de
ces migrants à Ceuta, dont un grand
nombre d'enfants.

Lutte anti-Covid-19 

Quatre (4) générateurs d’oxygène ont été
réceptionnés jeudi par le ministère de la
Défense nationale (MDN) au profit de la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH).
« Dans le cadre des opérations d'achemi-
nement du matériel médical nécessaire
pour une meilleure prise en charge des
malades touchés par le Coronavirus, un
avion de transport militaire relevant de

l'Armée nationale populaire (ANP), a at-
terri jeudi passé soir 12 août 2021 à la
Base aérienne de Boufarik en 1ère Ré-
gion militaire, à son bord une cargaison
de 04 générateurs d'oxygène, acheminés
depuis la France au profit de la Pharma-
cie centrale des hôpitaux », indique le
communiqué publié ce vendredi par le
MDN sur sa page Facebook. «Cette nou-

velle opération, qui sera suivie par des
opérations similaires pour acquérir du
matériel médical et des vaccins contre
la Covid-19 dans les jours et semaines
prochaines, confirme la mobilisation dis-
ponibilité permanente de l'ANP pour ac-
complir ses missions humanitaires nobles
en toutes circonstances», ajoute la même
source.

MDN : Réception de quatre générateurs d'oxygène 

L’ambassade des États-Unis
d’Amérique à Alger s’est dit
«impressionnée » par l’élan de
solidarité du peuple algérien
face aux feux de forêts qui ra-
vagent depuis lundi dernier
plusieurs wilayas du pays, no-
tamment Tizi Ouzou et Bejaïa.
«Nous avons été profondé-

ment impressionnés par la
façon dont les Algériens de
tous âges et de toutes régions
se sont réunis en solidarité
avec les victimes des incen-
dies de forêt», a indiqué ce
vendredi 13 août 2021, la re-
présentation diplomatique
américaine dans un communi-

qué publié sur sa page Face-
book.
«Certains des anciens élèves
des programmes d’échange de
l’ambassade des États-Unis
ont fait partie des innom-
brables personnes qui ont
donné tout ce qu’ils pouvaient
pour aider leurs compatriotes

algériens qui souffrent», a pré-
cisé l’ambassade US dans le
même communiqué.
Ce groupe se mobilise et ap-
porte de l’aide dans les zones
les plus durement touchées
par les feux de forêt à Tizi-
Ouzou, Bejaïa, El Taref, Skikda
et d’autres wilayas.

Incendies : L’ambassade US «impressionnée» par l’esprit de solidarité
du peuple algérien



Afghanistan 

Les talibans prennent Lashkar Gah,
capitale du Helmand
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«Nous sommes déterminés à introduire des plaintes
contre les compagnies européennes impliquées
dans le pillage des richesses sahraouies»

Abi Bouchraya Bachir : 

«En considération de son
statut juridique et ses res-
ponsabilités politiques et
légales envers le territoire
et le peuple sahraouis, le
Front Polisario ne ména-
gera aucun effort pour
mettre un terme au pillage
des richesses sahraouies
et l'implication des respon-
sables de compagnies euro-
péennes dans le crime de
l'occupation», a-t-il précisé
dans une déclaration à
l'APS. Et d'ajouter «après
confirmation des résolu-
tions de la CJUE, nous
sommes déterminés à ester
en justice les compagnies
européennes et les respon-
sables à l'origine du pillage
des richesses sahraouies
et des crimes contre l'hu-
manité».
L'arsenal juridique consiste
notamment à affirmer la si-
tuation légale du territoire
et la non souveraineté du
Maroc sur le Sahara occi-
dental, tel que le stipulent
les décisions de la Cour de
2016 et 2018, a expliqué M.
Abi Bouchraya Bachir, ci-
tant par la même le droit
inaliénable du peuple sah-
raoui à l'autodétermination
et la seule représentation
légale et politique des Sah-
raouis par le Front Polisa-
rio.
Dans l'attente de la promul-
gation des décisions de la
CJE le mois prochain, le re-
présentant diplomatique
du Font affirme qu'il s'agira
de «décisions importantes,
car les actes du Conseil et
du Maroc en 2019 consti-
tuent une violation fla-
grante des résolutions de
la Cour et ont eu un impact
négatif sur le processus du
règlement pacifique, car fa-

vorisant l'échec du proces-
sus de cessez-le-feu en no-
vembre 2020». Et de pour-
suivre que les positions de
l'UE en faveur du Maroc aux
dépens du peuple sahraoui
ont contribué d'une ma-

nière ou d'une autre à la dé-
térioration de la situation
et aux souffrances des Sah-
raouis, c'est-à-dire au re-
port de l'aspiration des
peuples de la région à une
solution juste et définitive.

Une fois les décisions pro-
mulguées tel qu'espéré, le
cadre juridique dans lequel
les compagnies euro-
péennes agissent devien-
dra nul et non avenu, et
tous leurs investissements
au Sahara occidental seront
hors la loi, a rappelé M. Abi
Bouchraya Bachir.
Dans le même contexte, le
quotidien espagnol «El Pais»
publie, dans son numéro
de vendredi, un article sur
les relations avec Rabat qui
pourraient subir un autre
choc cet automne où de-
vrait être rendue publique
la sentence de la CJUE sur
l'accord de pêche.

Agence

Le représentant du Front
Polisario en Europe et à
l’Union européenne (UE), Abi
Bouchraya Bachir a affirmé,
lundi, que la juste cause
sahraouie et la légitimité du
combat de son peuple ont
permis de collecter le soutien
international enregistré
actuellement à travers le
monde.  « Le Front Polisario
a pu obtenir plusieurs acquis
à l'échelle européenne,
notamment en ce qui
concerne sa bataille
juridique pour la protection
de ses richesses contre le
pillage », a déclaré Abi
Bouchraya Bachir à l'APS, à
l'occasion du 48e
anniversaire de la création
du Front Polisario. « D'autres
victoires seront remportées à
l'avenir en attendant la
décision de la cour de justice

européenne (CJUE) l'été
prochain », a-t-il rassuré.
« Sur le plan continental, la
qualité de membre de la
RASD ne cesse de se renforcer
en tant que pays fondateur
et acteur, notamment après
l'adhésion de l'Union
africaine au processus de
décolonisation de la dernière
colonie en Afrique », a
rappelé le même
responsable,tout en  relevant
que « le royaume chérifien
croyait que les pays du
monde allaient suivre les pas
de l'ex président américain
après sa déclaration en
décembre 2020. Cette
dernière a été rejetée par
tous les pays du monde,
ainsi que par la classe
politique américaine. »

Agence

,Le représentant du Front Polisario en
Europe et à l'UE, Abi Bouchraya Bachir a
indiqué vendredi que le Front était
déterminé, maintenant que la Cour de Justice
européenne confirme la non souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental, à introduire
des plaintes contre les compagnies
européennes impliquées dans le pillage des
richesses du peuple sahraoui.

,Les talibans se sont em-
parés vendredi de Lash-
kar Gah, capitale de la
province du Helmand,
dans le sud de l'Afghanis-
tan, après avoir laissé
l'armée et les respon-
sables politiques et ad-
ministratifs évacuer la
ville, a-t-on indiqué de
source sécuritaire.
«Lashkar Gah a été éva-
cuée. Ils ont décidé d'un
cessez-le-feu de 48
heures pour évacuer l'ar-
mée et les responsables
civils», a déclaré un haut
responsable sécuritaire.
Les talibans avaient un
peu auparavant revendi-
qué la prise de la ville.
Les talibans ont aussi
pris sans résistance ven-
dredi matin Chaghcha-
ran, capitale de la pro-
vince de Ghor, dans le
centre du pays, a indiqué
le porte-parole du gou-
verneur, Zalmai Karimi.
Les talibans avaient re-
vendiqué dans la nuit la
prise de Kandahar (sud),
la deuxième plus grande
ville du pays, une infor-
mation confirmée par un
habitant.
Ils s'étaient aussi empa-
rés jeudi d'Hérat (ouest),
la troisième ville afghane,

et s'étaient rapprochés
jusqu'à 150 km de Kaboul
en prenant également
Ghazni, au sud-ouest de
la capitale. En huit jours,
ils se sont emparés de
près de la moitié des ca-
pitales provinciales af-
ghanes.
Ils contrôlent l'essentiel
du nord, de l'ouest et du
sud du pays.
Kaboul, Mazar-i-Sharif, la
grande ville du nord, et
Jalalabad (est) sont les
trois seules grandes
villes encore sous le
contrôle du gouverne-
ment.
Les talibans ont lancé
leur offensive en mai à la
faveur du début du re-
trait final des troupes
américaines et étran-
gères, qui doit être
achevé d'ici le 31 août.Ils
s'étaient d'abord empa-
rés depuis de vastes ter-
ritoires ruraux sans ren-
contrer grande résis-
tance. Puis leur avancée
s'est accélérée de ma-
nière dramatique ces der-
niers jours, plusieurs
centres urbains tombant
entre leurs mains, sou-
vent sans offrir là encore
grande résistance.

Agence sation avnism

Suite aux incendies

Le Congrès populaire pour les Palestiniens à
l'étranger exprime sa solidarité avec l'Algérie 

,Le secrétariat général
du Congrès populaire
pour les Palestiniens à
l'étranger a exprimé son
entière solidarité avec
l'Algérie, présidence,
gouvernement et peuple,
suite aux incendies enre-
gistrés ayant fait plus de
60 victimes, des dizaines
de blessés et d'impor-
tants dégâts matériels.
Le Secrétariat général a
affirmé dans un commu-
niqué sur la nécessité
d'être aux côtés du
peuple algérien et de lui
prêter aide et assistance
face à cette tragédie qui
a frappé l'Algérie, pays
frère, exprimant le sou-
hait de voir les Algériens

surmonter cette épreuve
avec moins de pertes et
l'Algérie jouir de la sécu-
rité et de la prospérité.
Il a appelé la commu-
nauté palestinienne en
Algérie à soutenir ses
frères dans les actions
d'extinction des incen-
dies, d'être aux côtés du
peuple algérien et d'ai-
der les sinistrés.
Il a réaffirmé l'impor-
tance de la position du
peuple algérien en faveur
de la question palesti-
nienne qui rejette la nor-
malisation avec l'occupa-
tion sioniste et soutient
les droits légitimes du
peuple palestinien.

Agence

n Abi Bouchraya Bachir,  représentant du Front Polisario en Europe et auprès de l ’Union européenne (UE).

n Les talibans arrivent aux portes de la capitale du Helmand.«La juste cause sahraouie a reçu 
un soutien international»
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Les dix propositions du professeur Abderrahmane Mebtoul
Redressement économique

Le gouvernement se prépare à livrer son
programme socio-économique dans un
contexte particulier de grave crise sani-
taire et économique. Le professeur Meb-
toul rappelle dans ce sens que les réserves
de change ont été clôturées fin juin 2021
à 44 milliards de dollars, selon le dernier
Conseil des ministres contre 194 au 1er

janvier 2014, le taux de croissance a été
négatif de moins 6% en 2020. Il devient
urgent, selon lui, de relancer la machine
économique autour de dix axes directeurs
supposant une vision stratégique au sein
des filières mondiales, internationalisées
et de définir avec précision la mise en
œuvre de projets : délais, coûts, les
moyens humains et les modes de finan-
cement en devises et en dinars en incluant
la protection de l’environnement.
Le premier axe, selon lui, est de mettre
en œuvre une politique s’orientant vers
un véritable processus démocratique, se
fondant sur une société plurielle plus par-
ticipative des partis politiques crédibles.
Le second axe est la sécurité et la paix
sociale qui implique une nouvelle ap-
proche des relations internationales, où
les ambassades débureaucratisées, doi-
vent servir d’appui aux actions internes
et la mise en place d’un minimum de Smig

social où les différentes sensibilités puis-
sent dialoguer dans un cadre organisé se
fondant sur la tolérance et le droit à la
différence.
Le troisième axe est la refonte des insti-
tutions centrales et locales liée à la bonne
gouvernance, dont le pilier devra reposer
sur la lutte contre la bureaucratisation
de la société qui enfante la sphère infor-
melle représentant plus de 50% de la su-
perficie économique hors hydrocarbures
et donc la corruption dont l’éradication
suppose des mécanismes de régulation
transparents pour redonner confiance.
Le professeur précise que le quatrième
axe est d’améliorer le fonctionnement des
marchés et des initiatives par l’améliora-
tion du climat des affaires, une politique

incitative d’encadrement macro-écono-
mique.
Le cinquième axe concerne le taux de
croissance ayant une signification limitée
il faut prendre en compte l’indice du dé-
veloppement humain comme le recom-
mande le PNUD dont la santé et l’éduca-
tion. Concernant, la maladie est fonction
de plusieurs facteurs, l’environnement
(par exemple la pollution et les effets psy-
cho-sociologiques avec des dépressions),
la sous-alimentation, pouvant dépenser
sans compter pouvant avoir les meilleurs
professeurs mais avec un impact limité,
comme le montre l’expérience récente,
d’où l’importance de revoir la gestion du
système de santé, qui au vu de l’expé-
rience récente a montré ses limites mais

devant avoir une vision globale car trou-
vant au carrefour de plusieurs départe-
ments ministériels y compris la produc-
tion du matériel et des  médicaments.
Le sixième axe est la réforme de Sonatrach
lieu de production de la rente procurant
avec les dérivées 97/98% des ressources
en devises et encore pour longtemps. Si
les projets structurants sont mis en œuvre
fin 2021, début 2022, pour les PMI/PME,
la rentabilité ne se fera pas avant trois
années et pour les grands projets pas
avant 7/8 ans.
Le septième axe, est  la dynamisation de
la bourse des valeurs et la réforme  du
système financier, lieu de distribution de
la rente, enjeu énorme de pouvoir
(banques, douane, fiscalité, domaine ren-
voyant à l’épineux problème du foncier)
avec un tableau de la valeur relié aux ré-
seaux internationaux pour détecter les
surfacturations, avec l’accélération de sa
numérisation afin qu’il s’oriente dans la
dynamisation de projets créateurs de va-
leur ajoutée et pas seulement comme par
le passé en favorisant l’importation. 
Le huitième axe est la restructuration des
capitaux marchands de l’Etat, dépénaliser
l’acte de gestion pour permettre aux ma-
nagers de prendre des risques.
Le neuvième axe est de garantir un mini-
mum de sécurité alimentaire, une nouvelle
politique agricole axée sur la mise en va-
leur des terres et des Hauts-Plateaux du
Sud alors que le dixième axe est favoriser,
selon Mebtoul, le primat de la connais-
sance.

Par Dr Abderrahmane Mebtoul

, Face à une situation
économique et sanitaire
préoccupante, le professeur
Abderrahmane Mebtoul
présente dix axes directeurs
pour le redressement
économique national.

n Professeur des universités, expert international Dr Abderrahmane Mebtoul, président du Conseil national
des privatisations 1996/1999. (Photo > D. R.) 
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Selon les même sources, jointes
par téléphone, un gigantesque
incendie s’est déclarés dans la
région et s’est vite propagé en
avançant vers les habitations, ce
qui a contraint les familles à fuir
par crainte d’être piégées par le
déluge de feu.
Les familles se sont réfugiées
dans le mausolée d’Akal Aver-
kane, notamment et vers
d’autres sites aménagés en
centre d’accueil, dont des éta-
blissements de jeunesse et des
salles des fêtes, a-t-on appris de
même sources. D’après les même
sources, les éléments de la Pro-
tection civile et de la Conserva-
tion des forêts soutenus par les
villageois tentent de maîtriser
l’incendie et d’empêcher le feu
d’atteindre les habitations, mais
«la force du feu est plus impo-
santes que les bras de ceux qui
tentent de le maîtriser». 
D’autres foyers d’incendies ont
été enregistrés dans certains vil-
lages de cette même commune.
A Ichardiouene, des personnes
coincées dans un garage menacé
par l’incendie ont été sauvées et
évacués par la Protection civile,
a-t-on appris de sources locales.

Le CRA a redoublé d’efforts
pour venir en aide aux
sinistrés 
Le Croissant-Rouge algérien
(CRA) a redoublé d’effort pour
venir en aide et soulager les fa-
milles sinistrées dans la wilaya
de Tizi-Ouzou, embrasée par des
incendies sans précédant, ap-
prend-on de son secrétaire gé-
néral, Ahmed Mizab. M. Mizab,
rencontré à Tizi-Ouzou, affirme à
l’APS que «dès le premier jour
de cette catastrophe environne-
mentale, 340 tonnes de denrées
alimentaires ont été acheminées
vers la région». «Les comités de
wilaya du CRA ont pris le relais
et les aides arrivent massive-
ment à Tizi-Ouzou »,  dira-t-il. M.

Mizab a assuré qu’«en plus des
aides alimentaires, médicaments,
tentes et couvertures, le CRA a
créé trois dépôts de distribution
d’aides aux familles sinistrées
dans la wilaya, ajoutant que trois
points ont été érigés en centres
de santé d’urgence, dotés de mé-
decins et de paramédicaux, dont
un point à Larbaa N’ath Iraten, la

localité la plus touchée par les
feux. Le nombre des morts des
incendies déclarés lundi dans la
wilaya de Tizi Ouzou s'est
alourdi avant-hier mercredi à 49
civils et plus de 20 militaires,
selon le Procureur général près
la Cour de Tizi-Ouzou, Abdelka-
der Amrouche.

Agence

Tizi-Ouzou
Aïn Fakroun 
(Oum El-Bouaghi)

Arrestation de 
2 individus pour
vol avec menace et
saisie d'une arme à
feu
Selon le communiqué de presse
établi ce jeudi 12/8/2021 par la
cellule de communication de la
Sûreté de wilaya dont nous
détenons une copie, les services
de la police judiciaire de la Sûreté
de daïra de Aïn Fakroun sont
parvenus à neutraliser 2 individus
suspects âgés de 19 et 24 ans,
inculpés dans plusieurs affaires,
entre autres, association de
malfaiteurs, vol avec menace à
l'aide d'une arme à feu,
destruction volontaire des biens
d'autrui, suscitation de la terreur
au sein des citoyens et détention
de cartouches de calibre  5
millimètres sans aucune
autorisation. L'affaire remonte au
30 juillet 2021 suite à une plainte
déposée par un citoyen qui fait
l'objet d'une menace à l'aide
d'une arme à feu. Les
investigations et l'enquête
déclenchées par les éléments de
la police, en coordination avec les
instances judiciaires, ont abouti à
l'arrestation des 2 inculpés. La
perquisition du domicile de l'un
des mis en cause a permis aux
policiers la découverte d'un fusil
de chasse utilisé dans les affaires
de vol avec menace, 89
cartouches de chasse, 16 étuis
vides ainsi que la récupération
d'une caméra de surveillance
installée en face du domicile de
la victime. Présentés le 8/8/2021,
les 2 mis en cause doivent
répondre de leurs actes pour les
chefs d'inculpation indiqués ci-
dessus.

A.Remache

I N F O
E X P R E S S

, Les habitants du village
d’Ath Mesbah dans la com-
mune de Beni Douala, ont
fui jeudi soir leur village
cerné par les flammes,
selon les témoignage des
sinistrés contactés par
l’agence officielle APS.
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Les habitants d’Ath Mesbah fuient 
leur village cerné par les flammes

Selon la même source, la wi-
laya de Jijel a enregistré,
entre le 9 et le 13 août cou-
rant, 30 incendies dans 15
communes détruisant envi-
ron 600 ha de chêne-liège,
selon un bilan préliminaire.
Les services de la wilaya ont
ajouté que 509 éléments de
la Protection civile et de la
Conservation des forêts ap-
puyés par des éléments de
l'Armée nationale populaire
ainsi que 125 engins divers
ont été mobilisés pour cir-
conscrire les flammes qui se
sont propagées dans la plu-
part des communes de la wi-
laya et éviter les pertes hu-
maines. La même source a

également indiqué que onze
cellules de crise ont été ins-
tallées au niveau des daïras
de la wilaya, en plus de cel-
lules au niveau des com-
munes et une cellule de wi-
laya présidée par le chef de
l’exécutif local qui suit la si-
tuation de près. Aussi, ajoute
la même source, tous les ef-

forts sont déployés actuelle-
ment pour l'extinction des dix
incendies encore actifs dans
plusieurs régions pour éviter
la propagation des flammes
vers les zones d’habitations
saluant, à l’occasion, l'esprit
de solidarité et d’entraide des
citoyens.

Agence 

Jijel

Près de 600 ha de forêts de 
chêne-liège détruits par les flammes

Les efforts se poursuivent 
pour l'extinction des incendies

Chlef et Aïn Defla

Les services de la Protection civile
poursuivent leurs efforts, à Chlef
et Aïn Defla, afin de circonscrire
les feux déclarés jeudi dans la
forêt de Sidi Aissa commune de
Tadjena (Chlef), et la forêt d’El
Annab dans la commune d’El
Amra (Aïn Defla), a-t-on appris
vendredi auprès du même organe.
Les équipes de sauvetage et d’in-
tervention poursuivent pour le
deuxième  jour consécutif les opé-
rations de secours pour éteindre
et maitriser les  feux déclarés
jeudi soir au niveau de la forêt de
Sidi Aissa dans la commune de
Tadjena où les conditions météo-
rologiques ont favorisé la propa-
gation des flammes», a indiqué un
communiqué des services de la
Protection civile de la wilaya de
Chlef. Selon la même source, les
mêmes services ont mobilisé 16
camions  anti-incendies et 60 élé-

ments, tous grades confondus, en
plus de quatre  camions anti-in-
cendies et d'un certain nombre
d'agents relevant de la  conser-
vation des forêts», faisant état de
deux foyers d'incendie en cours.
A Aïn Defla, la cellule de commu-
nication relevant de la direction
locale  de la Protection civile a si-
gnalé que l'incendie de la forêt
d’El Annab  dans la commune d'El
Amra était en cours, et que toutes
les unités de  protection civile
avaient été mobilisées en faveur
de la même wilaya, en  plus des
éléments de la colonne mobile de
Djelfa, avec la participation des
services des forêts, de détache-
ments de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP),  des éléments de la
Gendarmerie nationale et de plu-
sieurs secteurs en vue de  cir-
conscrire cet incendie.

Agence

Aïn M'lila (Oum El-Bouaghi)

Arrestation d'un
individu et saisie 
de plus de 1.800
comprimés de
psychotropes 
Poursuivant leurs opérations dans le

cadre de la lutte contre la

commercialisation de la drogue, nous

apprenons que les éléments de la

police judiciaire de la Sûreté de daïra

de Aïn M'lila sont parvenus à arrêter 1

individu et ont saisi des comprimés de

psychotropes. L'affaire a été traitée en

date du 8/8/2021, suite à l'exploitation

d’informations faisant état qu'un

individu utilisait son domicile dans la

ville de Aïn M'lila pour la vente et le

stockage des psychotropes. Après avoir

entamé toutes les procédures

judiciaires, les policiers qui ont investi

le même endroit, ont arrêté un

individu âgé de 27 ans et ont

découvert plus de 1.800 comprimés à

usage de psychotropes de différentes

substances. Présenté le 12/8/2021

devant le tribunal territorialement

compétent, le mis en cause doit

répondre de son acte pour les chefs

d'inculpation de «détention et

commercialisation de psychotropes».

A.Remache

B R È V E   

Les incendies qui se sont
déclarés dans la wilaya de
Jijel depuis le 9 août der-
nier ont ravagé près de
600 ha de forêts de
chêne-liège, a-t-on appris
vendredi auprès des ser-
vices de la wilaya.



Le sous-traitant britannique s’est
vanté d’un vaste réseau d’acteurs de
la société civile et communautaire
qu’ARK avait aidés par le biais d’un
centre de renforcement des capacités
spécialisé qu’ARK avait établi à Ga-
ziantep, une ville du sud de la Tur-
quie qui avait été une base d’opéra-
tions de renseignement contre le gou-
vernement syrien.
ARK a joué un rôle central dans le
développement des bases du récit de
l’opposition politique syrienne. Dans
un document fuité, la firme s’est at-
tribuée le mérite du «développement
d’un récit central de l’opposition sy-
rienne», qui a apparemment été éla-
boré au cours d’une série d’ateliers
avec les dirigeants de l’opposition,
parrainés par les gouvernements
américain et britannique.
ARK a formé tous les niveaux de l’op-
position syrienne à la communica-
tion, depuis des «ateliers de journa-
lisme citoyen avec des activistes des
médias syriens, jusqu’au travail avec
des membres de la Coalition natio-
nale pour développer un récit de
communication de base».
Le cabinet a même supervisé la stra-
tégie de relations publiques du
Conseil militaire suprême (CMS), la
direction de la branche armée offi-
cielle de l’opposition syrienne, l’Ar-
mée syrienne libre (ASF). ARK a créé
une campagne de relations publiques
complexe pour «donner une nouvelle
image au CMS afin de le distinguer
des groupes d’opposition armés ex-
trémistes et d’établir l’image d’un
corps militaire fonctionnel, inclusif,
discipliné et professionnel».
ARK a admis qu’il cherchait à blan-
chir l’opposition armée syrienne, qui
avait été largement dominée par les
Salafi - j ihadistes, en «adoucissant
l’image du CMS». ARK a pris la tête du
développement d’un réseau massif
de militants des médias d’opposition
en Syrie, et s’est ouvertement attri-
bué le mérite d’avoir inspiré des ma-
nifestations à l’intérieur du pays.
Dans ses centres de formation en
Syrie et dans le sud de la Turquie, le
sous-traitant du gouvernement occi-
dental a déclaré : «Plus de 150 mili-
tants ont été formés et équipés par
ARK sur des sujets allant des bases
du travail  avec des caméras, de
l’éclairage et du son à la production
de reportages, à la sécurité journa-
listique, à la sécurité en ligne et à la
déontologie».
La firme a inondé la Syrie de propa-
gande d’opposition. En seulement six
mois, ARK a rapporté que 668.600 de
ses produits imprimés avaient été
distribués en Syrie, y compris «des af-
fiches, des dépliants, des brochures
d’information, des livres d’activités et
autres matériels liés à la campagne».
Dans un document sur les opérations
de communication des sous-traitants
britanniques en Syrie, ARK et le ser-
vice de renseignement britannique
TGSN se sont vantés de superviser
les médias suivants à l’intérieur du
pays : 97 vidéastes, 23 rédacteurs,
49 distributeurs, 23 photographes,
19 formateurs dans le pays, huit
centres de formation, trois bureaux
de presse et 32 agents de recherche.

ARK a souligné qu’elle avait des
«contacts bien établis» avec certains
des plus grands médias du monde,
citant Reuters, le New York Times,
CNN, la BBC, le Guardian, le Finan-
cial Times, The Times, Al Jazeera,
Sky News Arabic, Orient TV et Al Ara-
biya.
Le sous-traitant britannique a ajouté
: «ARK fournit régulièrement, depuis
2012, du contenu aux principales
chaînes de télévision par satellite
panarabes et syriennes telles qu’Al
Jazeera, Al Arabiya, BBC Arabic,
Orient TV, Aleppo Today, Souria al-
Ghadd et Souria al-Sha’ab».
«Les produits ARK qui promeuvent
les priorités du gouvernement de Sa
Majesté en encourageant des chan-
gements d’attitude et de comporte-
ment sont diffusés presque chaque
jour sur les chaînes panarabes», s’est
vantée la firme. «En 2014, 20 repor-
tages sur la Syrie ont été produits en
moyenne par ARK chaque mois, et
diffusés sur les grandes chaînes de
télévision panarabes comme Al Ara-
biya, Al Jazeera et Orient TV». «ARK
a des conversations presque quoti-
diennes avec les chaînes et des ré-
unions hebdomadaires pour échan-
ger et comprendre les préférences
éditoriales», selon l’entité de rensei-
gnements occidentaux.
La firme s’est également attribuée le
mérite d’avoir placé dix articles par
mois dans des journaux panarabes
tels que Al Hayat et Asharq Al-Awsat.

Le programme américano-britannique
Basma cultive les militants
La guerre médiatique de l’opposition
syrienne avait été organisée dans le
cadre d’un projet appelé Basma. ARK
a travaillé avec d’autres sous-trai-
tants gouvernementaux occidentaux
par l’intermédiaire de Basma afin de
former des militants d’opposition sy-
rienne.
Grâce au financement des gouverne-
ments américain et britannique,
Basma est devenu une plateforme ex-
trêmement influente. Sa page Face-
book en arabe compte plus de
500.000 adeptes, et sur YouTube, elle
a également attiré un grand nombre
de personnes.
Les principaux médias grand public
ont dépeint à tort Basma comme une
«plate-forme de journalisme citoyen

syrien» ou un «groupe de la société ci-
vile travaillant pour une transition
libératrice et progressive vers une
nouvelle Syrie». En réalité, il s’agis-
sait d’une opération d’astroturfing
[*] du gouvernement occidental
conçue pour cultiver des propagan-
distes de l’opposition.
Neuf des seize pigistes utilisés par
Al Jazeera en Syrie avaient été for-
més dans le cadre de l ’ initiative
Basma du gouvernement américain
et britannique, ce dont ARK s’est
vanté dans un document fuité.
Dans un rapport précédent pour le
Foreign Office déposé trois ans seu-
lement après le début de son travail,
ARK affirmait avoir «formé plus de
1.400 bénéficiaires, représentant plus
de 210 organisations bénéficiaires
dans plus de 130 ateliers, et déboursé
plus de 53.000 équipements indivi-
duels » dans un vaste réseau étendu
«à l’ensemble des 14 gouvernorats
de Syrie», ce qui couvrait des zones
détenues par l’opposition et le gou-
vernement.
Le sous-traitant occidental a publié
une carte mettant en évidence son
réseau de pigistes et d’activistes mé-
diatiques et leurs relations avec les
Casques blancs, ainsi qu’avec les
forces de police nouvellement créées
dans les zones de Syrie contrôlées
par l’opposition.
Dans le cadre de ses formations, ARK
a formé des porte-parole de l’oppo-
sition, leur a appris à parler avec la
presse, puis a aidé à organiser des
interviews avec les principaux mé-
dias de langue arabe et anglaise.
ARK a décrit sa stratégie «pour iden-
tifier des porte-parole de gouver-
nance civile crédibles et modérés qui
seront promus comme interlocuteurs
privilégiés des médias régionaux et
internationaux. Ils se feront l’écho
des messages clés l iés aux cam-
pagnes locales coordonnées dans
tous les médias, les plateformes du
consortium étant en mesure de dif-
fuser également ces messages et d’en-
courager d’autres médias à les re-
prendre».
En plus de travailler avec la presse in-
ternationale et de cultiver des lea-
ders de l’opposition, ARK a contri-
bué à développer une superstructure
médiatique d’opposition massive.
ARK a déclaré avoir été «un acteur

clé dans la mise en œuvre d’un ef-
fort à donateurs multiples pour dé-
velopper un réseau de stations de
radio FM et de magazines commu-
nautaires en Syrie depuis 2012». Le
sous-traitant a travaillé avec 14 sta-
tions FM et 11 magazines en Syrie, y
compris des radios en langue arabe
et kurde.
Pour diffuser les émissions de l’op-
position à travers la Syrie, ARK a
conçu ce qu’elle a appelé des kits
«Radio in a Box» (RIAB) en 2012. La
société s’est attribuée le mérite de
fournir du matériel à 48 sites de dif-
fusion.
ARK a également fait circuler jusqu’à
30.000 magazines par mois. Il a indi-
qué que «les magazines soutenus par
ARK étaient les trois plus populaires
dans la ville d’Alep, le magazine le
plus populaire dans la ville de Homs
et le magazine le plus populaire à Qa-
mishli».
Un organe de propagande de l’oppo-
sition syrienne directement géré par
ARK appelé Moubader a développé
un énorme public sur les réseaux so-
ciaux, y compris plus de 200.000 per-
sonnes sur Facebook. ARK imprimait
15.000 exemplaires par mois du ma-
gazine Moubader «sur papier de
haute qualité» et le distribuait «dans
toutes les régions de Syrie tenues
par l’opposition».
Le sous-traitant britannique TGSN,
qui avait travaillé aux côtés d’ARK,
avait développé son propre organe
de presse appelé «Bureau des médias
des forces révolutionnaires de Syrie
(Revolutionary Forces of Syria Media
Office, RFS)», comme le montre un
document fuité. Cela confirme un re-
portage publié en 2016 dans The
Grayzone par Rania Khalek, qui avait
obtenu des courriels montrant com-
ment le bureau des médias RFS, sou-
tenu par le gouvernement britan-
nique, avait offert de payer un jour-
naliste un montant stupéfiant, 17.000
dollars par mois, pour produire de
la propagande pour les rebelles sy-
riens.
Une autre fuite montre qu’en un an
seulement, en 2018 – qui était appa-
remment la dernière année du pro-
gramme d’ARK pour la Syrie – la firme
a facturé au gouvernement britan-
nique le montant stupéfiant de 2,3
millions de livres sterling.
Cette énorme opération de propa-
gande d’ARK a été dirigée par Firas
Budeiri, qui avait auparavant été di-
recteur pour la Syrie de l’ONG inter-
nationale Save the Children, basée
au Royaume-Uni.
40% de l’équipe du projet Syrie d’ARK
étaient des citoyens syriens et 25 %
étaient des Turcs. La firme a déclaré
que le personnel de l’équipe syrienne
avait « une grande expérience de la
gestion de programmes et de la
conduite de recherches financées par
de nombreux clients gouvernemen-
taux différents au Liban, en Jordanie,
en Syrie, au Yémen, en Turquie, dans
les territoires palestiniens, en Irak
et dans d’autres États touchés par
des conflits ».

(A suivre)
Ben Norton 

Les gouvernements occidentaux ont financé 
un important réseau de propagande (II)

n ARK a joué un rôle central dans le financement et la guerre médiatique 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
20.45 Habitons demain
20.55 Petits plats en équilibre été
21.05 Les douze coups de midi
23.40 Le grand bêtisier 

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
21.05 Fort Boyard
23.20 Fort Boyard :

toujours plus fort 

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

20.15 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 Hawaii 5-0

22.50 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

19.20 Plus belle la vie

20.25 Cuisine ouverte

21.00 Météo des plages

21.05 Commissaire Magellan

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 !
21.10 Patrick Sébastien : Que du bonheur !
22.59 Samedi Sébastien
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
21.05 La p'tite librairie
21.40 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
21.04 Waiting for the Barbarians
21.59 The Head
22.54 The Rental
23.34 American Horror Story 

15.05 Clones
18.47  Le dernier chasseur de sorcières
19.00 L'empire des loups
20.50 Le Mans 66
23.16 Rush

17.10 Le lion
18.43 Les souvenirs
20.50 Panic Room
22.38 Flight Plan

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

19.45 Arte Journal
20.50 Hannibal, la marche sur Rome
21.45 Les Alpes à travers les âges
22.35 Monstre sacré
23.25 Khibula

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.05 Arsène Lupin
22.00 Arsène Lupin
22.25 13 novembre 
23.20 13 novembre 

20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Jeux olympiques : Home of the 

Olympics
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Matteo Berrettini / Cameron 

Norrie
23.00 Tour de France

Programme

té lév is ion

Sélection
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Ciné Frisson  - 20.50
Le Mans 66
Drame de James Mangold

,Pour redorer le blason de sa marque, Henry Ford veut
battre « Il Commandatore » Enzo Ferrari, dont les bolides
rouges règnent sur les circuits. Caroll Shelby, seul Américain
victorieux au Mans, en 1959, relève le défi.

,Une nuit, surprises par trois cambrioleurs plus ou
moins chevronnés et résolus, une mère et sa fille se cla-
quemurent dans une sorte de grand coffre-fort, amé-
nagé au cœur de leur toute nouvelle demeure. 

Ciné Premier - 20.50
Panic Room
Thriller de David Fincher 

,Dans les années 70, sur et hors les circuits, la rivalité sans
merci de deux pilotes d’exception : l’Autrichien Niki Lauda et
le Britannique James Hunt.

Ciné Frisson - 23.16
Rush
Drame de Ron Howard 



En la matière, ce n’est pas seulement
une nuance !
«À Bétrouna, précise Ali Zamoum, le PC
de la wilaya (sic) 3 tint sa dernière réunion
quelques jours avant le 1er novembre. […]
Krim nous donna les dernières
recommandations […] Puis, lentement,
d’une voix grave, il nous dit : le
déclenchement aura lieu le 1er novembre
prochain à 0 heure»[8]. On ne peut être
plus clair !  
Affirmant l’autorité nationale et
annonçant une ère nouvelle pour
l’Algérie, celle de la libération, ces actions
n’avaient pas besoin d’être trop
nombreuses ni même trop
destructrices… pour faire l’effet voulu.
Leur seule survenue était significative…
Des tableaux ont été dressés de ces
actions, de leur nombre, de leurs
localisations, de leurs résultats… sur la
base des informations diffusées par les
autorités coloniales et leurs médias
mobilisés pour les dénoncer et les noircir
idéologiquement [9].
Tel est l’état de cet important domaine de
la guerre, l’information sur cette question
que, pour tenter de comprendre ce qui
s’est passé en cette aube naissante, les
historiens épluchent ces données à partir
des dossiers établis par les services de
police et des tribunaux de la «drôle» de
justice de ceux parmi les «22» et leurs
soutiens qui ont été arrêtés ou qui sont
tombés précocement au champ d’honneur.
Ils peuvent s’en remettre aussi à ce qu’ils
arrivent à tirer de l’étude des souvenirs
recueillis de ceux des acteurs de cette
épopée restés en vie…
Sur le plan méthodologique, on ne peut
ignorer que tout cela est faux ou vague
comme tout ce qui a été réinterprété par
la mémoire de trop d’individus différents
[…] Ces bribes de faits crus connus sont
cependant entre «cette aube du 1er

novembre 1954 et nous la seule passerelle
viable ; ils sont la seule bouée qui nous
soutient […] sur la mer du temps. C’est
avec curiosité que [nous nous mettons] à
les rejointoyer pour voir ce que va donner
leur assemblage…»[10]

Que disent précisément ces tableaux ? 
On y note que les cinq zones délimitées par
les «Six ont été le théâtre d’attaques
armées, mais que, paradoxalement, dans
l’Algérois (zone 4), aucune action n’a été
engagée dans l’Ouarsenis», et que la même
«abstention a été observée pour la ville de
Constantine, contrairement à Alger et
Oran… Si, pour la Capitale de l’est, cela
s’explique (comme nous l’avons fait plus
haut)… il n’en est pas de même pour le
troisième «môle sociologique «dont la
réserve de signifiance n’a pas été mobilisée,
malgré la présence sur place et les efforts
des membres des «22» chargés de la zone
4 (l’Algérois), Bitat, Souidani et Bouch‘aïeb.
On a pu penser que le point faible était
Bitat qui n’a été versé à la direction de la
zone qu’au dernier moment en permutant
avec Didouche[11]. 
Mais ses deux adjoints étaient depuis un
bon moment chez eux, installés pour y
protéger leur clandestinité militante.
Boudjemâa y avait même tissé des liens
solides en y fondant un foyer… C’est dire
qu’ils connaissaient bien la région et ses
militants, mais… les informations
manquent pour que l’on puisse savoir le
rôle qu’a tenu Souidani dans la zone dont
la responsabilité lui été assignée comme un
des adjoints de Bitat : on le signale, dans

une des actions du 1er novembre, à
Boufarik où «grâce à la complicité (sic) du
caporal-chef Saïd Bentobbal», le commando
qu’il dirige avec Ouamrane peut «se saisir
des armes du poste de garde…»[12] et
incendier le dépôt de la coopérative des
agrumes. Puis on n’entendra plus parler de
lui jusqu’à la date fatidique du 16 avril 1956
où il tombe au champ d’honneur en
voulant forcer un barrage de gendarmes
près de Koléa… 
Quant à l’autre adjoint, Bouch‘aïb, il a été
arrêté dès les débuts de la révolution (où
? comment ?)… Un troisième novembriste,
natif, lui, de la région l’Ouarsenis, Omar
Benmahdjoub, n’a fait parler de lui que
lorsque la direction de la wilaya 4, après le
congrès de la Soummam, l’a envoyé à
l’étranger… 
Que pouvaient-ils devant le puissant
blocage politique de l’appareil «centraliste»
qui a intelligemment tourné la neutralité de
la base militante vis-à-vis de la crise de la
direction du MTLD en abstention envers la
lutte armée… ? On sait que Abdesslam et
Mehri  ont fait état d’un changement
centraliste vis-à-vis de la lutte armée[13].
Mais il ne se confirme pas dans cette
abstention. Sans doute, l’appareil
centraliste attendait-il un retour d’écho de
la mission de ses chefs-émissaires, Lahouel-
Yazid partis au Caire… Ce que semble
indiquer le fait que les divers responsables
de l’appareil du MTLD, (chefs de wilaya, de
daïra, etc.) gèlent soudain leurs activités et
donc celles des militants qu’ils ont en
charge, et s’effacent du champ
politique[14]… Là se situerait l’explication
du vide militant rencontré par les hommes
de Novembre, la non-réponse de la base du
parti nationaliste dont les coupait l’appareil
centraliste…

C’est sans doute, cette abstention
annoncée qui aurait suscité de la part de
Boudiaf sa fameuse boutade, à une
rencontre à Ouled Y‘aich dans la proche
banlieue de Blida… ; s’adressant à Lahouel
et ses affidés centralistes, dans leur fief, il
leur aurait crié que la lutte armée sera
lancée même si l’on doit faute de mieux
s’appuyer sur «les singes de la Chiffa» !
Cette situation de blocage explique la
précaution que les «6» ont prise en
chargeant Krim de prévoir une aide à la
zone. Ali Zamoum signale qu’à la réunion
de Betrouna, «nous avons désigné une
quinzaine d’éléments pour une mission
spéciale : aller en renfort en Mitidja pour
mener là-bas des attaques contre une
caserne et d’autres objectifs. C’est
Ouamrane qui dirigea ce groupe.»[15]
Ainsi, en dehors d’Alger, où les actions ont
été menées sous la houlette de ceux des
«22» chargés de la Capitale Bouadjadj et
Merzougui, pour celles qui l’ont été dans le
reste  de la zone il y a fallu cette
indispensable rescousse de la zone 3
(Kabylie) avec la petite troupe dirigée par
Ouamrane…
Cette intervention des «Kabyles» – aussi
nécessaire fût-elle pour que la zone 4 ne fût
pas absente à l’appel révolutionnaire – a
sans doute eu l’inconvénient d’accréditer
auprès de la base centraliste la fausse idée
de l’accointance du mouvement avec des
éléments au «messalisme» patent… 
C’est dire la gravité du blocage centraliste
en zone 4 ! blocage qui n’a pas été ébranlé
par les actions du 1er novembre, comme l’a
été la citadelle coloniale ! Le verrou est si
efficient que la décision est prise –
notamment après l’arrestation de Bitat,
qu’une partie de la direction novembriste
de Kabylie, placée sous l’autorité de

Ouamrane, prenne en charge la direction
et l’organisation de la lutte de résistance de
la zone…

… Une solution de force pour briser le
verrou ?
Entre temps, heureusement, le FLN
s’enrichit d’une recrue de qualité,
quasiment miraculeuse. Abbane, qui vient
de sortir de prison (10 janvier 1955)[16],
n’hésite pas à répondre aux sollicitations
de Krim pour qu’il seconde Bitat dans sa
tâche jusque-là insurmontable… Il trouvera
la solution radicale au problème dont
malheureusement ce dernier, bientôt arrêté
(15 mars 1955), ne pourra pas profiter,
mais qui sera bénéfique à ses successeurs
et leur évitera d’utiliser la manière forte ?
Ajoutons, concernant cette zone centrale,
qu’elle l’est à tous les points de vue… et
notamment du fait qu’elle est le centre du
pouvoir colonial – de son commandement
politique et armé – et où, face à l’Ouarsenis
se tient – protégé par le réseau des plus
grandes casernes du pays – le puissant
colonat de la Mitidja que dirige la non
moins puissante organisation des maires
d’Algérie… et pour compléter ce tableau,
du côté «indigène», installé comme une
grosse verrue au pied de l’Ouarsenis, le
grand centre harki du Bachagha Boualem
dans les Beni Boudouane ! Décidément, la
zone centre fait un mauvais départ…

Et le 1er Novembre zone 3 ?
Heureusement, la zone 4 trouve à ses côtés
la zone 3 qui, elle, réussit son «1er

Novembre», si on se réfère à ce qu’en a dit
un de ses animateurs, Ali Zamoum. Il a eu
le temps de participer à l’événement et de
décrire comment et avec quels hommes il
a été déployé, jusqu’à cette «fin février
1955» où il tombe entre les mains de
l’ennemi… Là aussi, les premières actions
n’ont pas toutes abouti et certains militants
se sont même rétractés. L’engagement
étant volontaire, ils sont retournés dans
leurs foyers, en laissant cependant leurs
armes… Mais ces actions ont fait leur effet
obligeant l’armée coloniale à se déployer
dans la région… S’ensuit alors le
développement d’une véritable guerre
contre un mouvement qui tend à assurer
la juste mesure entre affirmer sa présence :
«embuscades, exécution de traitres, sciage
de poteaux… », et consolider et protéger
son implantation et son organisation : «des
jeunes commençaient à demander à
s’enrôler… Certains revenaient
spécialement de France…» –, en évitant
l’affrontement avec l’ennemi… «On
apprenait les premières morts et les
arrestations massives… Bref, nous avons
perdu beaucoup d’homme en ces débuts
de l’insurrection…»[17] Si malgré ces
pertes, la zone trouve encore à aider les
autres… cela tient à la façon dont se sont
engagés ses chefs et à leur tête le grand
Krim. Qui a su adroitement maintenir la
cohésion des hommes de l’OS de la région
et la pérennité de leur structure en vue de
l’objectif pour lequel elle a été créée… en
appui intelligent sur Messali pour pouvoir
ignorer l’ordre «centraliste» de sa
dissolution… et en ne prenant la décision
de rejoindre les «22» qu’après leur claire
rupture avec le CC dans le CRUA ; mais
également seulement après avoir dûment
participé au congrès d’Hornu et constaté
qu’on n’y mettait pas la lutte armée à
l’ordre du jour…

(A suivre)
Abdelalim Medjoui

Si le 1er Novembre m’était conté (II)

histoire
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Lutte de libération nationale 

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



MINIS PIZZAS AUX
CHAMPIGNONS ET POIVRONS

INGRÉDIENTS
- Une pâte à pizza 
- Un poivron vert  
- Du coulis de tomate (ou sauce
tomate)
- Quelques champignons de
paris
-- Une boule de mozzarella 
- Sel et poivre

PRÉPARATION
Pour réaliser vos mini pizzas

aux champignon et poivrons :
Sur une plaque, étalez une
feuille de papier sulfurisé et
préchauffez votre four à 180°C.
Prenez votre pâte à pizza et
divisez-la en petite boules de
taille égales. Etalez les petites

de boules de pâtes jusqu'à ce
qu'elles soient fines.
Saupoudrez un peu de farine
sur chaque face des minis
pâte. 
Lavez et découpez
successivement vos
champignons, vos poivrons,
votre mozzarella et mettez-les
dans de petits récipients à
proximité. Sur les minis pâtes,
étalez un peu de sauce tomate.
Ajoutez les ingrédients selon
votre convenance. Enfournez
le tout pendant 10 minutes en
vérifiant régulièrement la
cuisson.

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
Dimanche 15 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 : 06:05
Coucher du soleil : 19:39

Dimanche 6 Mouharram :
15  août 2021

Dhor ......................12h52
Asser ......................16h37
Maghreb..................19h38
Icha........................21h09
Lundi 7 Mouharram 1443 :

16 Août 2021
Fedjr ......................04h23

Pourquoi ne pas com-
mencer par chouchou-
ter notre peau à l'aide
de gommages pour le vi-
sage faits maison ? Voici
des recettes pensées
pour chacune d'entre
vous, simples et ef fi -
caces.

Entre les masques longue-
ment portés, notre visage
subit beaucoup de désa-
gréments, et il est temps
de le chouchouter en re-
doublant de soins. On
commence par les gom-
mages, qui nous permet-
tent de rendre notre peau
douce, et prête à recevoir
de nouveaux soins par la
suite (crème, masque
etc). On profite de ce re-
confinement pour les réa-
liser à la maison à l'aide
de peu d'ingrédients et un
rien de technique pour un
résultat idéal et naturel.
A vous de jouer.

Gommage du visage :
Conseils, bons gestes et
recettes pour faire peau

nette.
Le gommage du visage
fait partie des étapes es-
sentielles d'une routine
de soin bien ficelée. Mais
quels sont ses bénéfices
pour la beauté de la peau
et comment choisir le
sien ? On fait le point.

Gommage au sucre pour
peau sèche
Ingrédients :
- 2 cuillères à soupe de
sucre grossièrement
moulu
- 3 cuillères à soupe d'eau
tiède

Préparation et application :
Mélangez le sucre avec
l'eau tiède.
Une fois mélangée, appli-

quez la préparation sur le
visage en massant délica-
tement, et en insistant sur
la zone T (front, nez, men-
ton). Evitez toutefois le
contour des yeux.
Rincez abondement à
l'eau tiède.

Gommage bonne mine
Ingrédients :
- 2 cuillères à soupe de
poudre d'ortie piquante
- 1/2 cuillère à café de cur-
cuma
- Eau ou hydrolat

Préparation et application :
Prenez un bol, et mélan-
gez-y la poudre d'ortie pi-
quante et le curcuma,
puis ajoutez de l'eau petit
à petit. Lorsque la texture
devient pâteuse, la prépa-
ration peut être appliquée
sur votre visage.
Appliquez le gommage en
effectuant des mouve-
ments circulaires.
Laissez poser quelques
minutes, puis rincez à
l'eau claire.

beauté

Gommages visage à réaliser chez soi

Quels sont les bienfaits de
l'eau de riz pour les cheveux ?

L'eau de rinçage du riz serait ultra bénéfique
pour nos cheveux… Comment et pourquoi ?
On vous dit tout.

Quels sont les bienfaits de l'eau de riz pour 
les cheveux ?
Pour beaucoup, l'eau de rinçage du riz possède des ver-
tus assez extraordinaires pour les cheveux. Elle les ren-
drait beaucoup plus doux et brillants, stimulerait la re-
pousse des cheveux, réduirait les pellicules, éliminerait
les poux, réparerait les brins abimés… En plus d'être
une pratique ancestrale dont la réputation n'est plus à
faire en Asie, plusieurs études attestent désormais de
ces différentes actions de l'eau de riz sur la fibre capil-
laire.

Comment est-ce possible ? Le riz est une céréale na-
turellement riche en vitamines et protéines. Lorsqu'on
le lave avant toute cuisson, le riz imprègne l'eau des
nutriments (vitamines, potassium, minéraux, magnésium,
zinc et fer) qui le composent. Ce sont ces nutriments
qui vont directement agir sur le cheveu pour lui apporter
tout ce dont il a besoin. Et oui, le zinc par exemple est
réputé pour limiter la chute des cheveux, le magnésium
assure un bon flux sanguin et la vitamine B favorise la
repousse.

Comment utiliser l'eau de riz pour les cheveux ?
Avant tout usage cosmétique, il faut s'assurer de choisir
un riz bio. L'eau de riz entrant en contact avec la peau,
il est préférable de choisir un riz de bonne qualité qui
limite le plus possible la présence de pesticides dans
sa culture. Pour intégrer l'eau de riz à sa routine soin
des cheveux, on peut l'utiliser de plusieurs façons et
selon différentes recettes  :

En masque capillaire : l'amidon présent dans l'eau de
riz permet de lisser la fibre capillaire. Utilisée en masque
sur les cheveux l'eau de riz fermentée agit instantanément
après vingt minutes de pause. Comment obtenir de l'eau
de riz fermentée ? Récupérer l'eau de lavage du riz. Lais-
ser reposer dans un bol pendant deux jours environs,
le temps que la fermentation se fasse. Au bout de deux
jours, filtrer la préparation et récupérer la partie fer-
mentée.

En shampoing ou après shampoing : avant toute chose
mouiller ces cheveux à l'eau tiède. Verser l'eau de riz
sur sa tête, masser afin de faire imprégner les nutriments
et de réactiver la circulation sanguine des bulbes… Rin-
cez à l'eau tiède. Pour un usage d'après-shampoing, lais-
ser poser vingt minutes, puis rincer.

En vaporisateur retouches : cette astuce est particu-
lièrement appréciée pour les cheveux frisés, bouclés et
crépus. Verser l'eau de riz dans un vaporisateur, lorsque
les boucles se froissent ou se casse, vaporiser quelques
pshitt d'eau de riz sur les cheveux afin de les humidifier
et les soigner par la même occasion.

Intégré à un soin : si vous préparez vos soins à la
maison ou que vous avez l'habitude d'utiliser des cos-
métiques en poudres ayurvédiques (comme le sham-
poing), il est possible d'incorporer l'eau de riz aux pré-
parations.

À noter que l'eau de riz peut se conserver jusqu'à
une semaine au réfrigérateur ! 
Existe t-il des contre-indications pour l'eau de riz : jusqu'à
ce jour, aucune contre-indication formelle n'a été émise
contre l'usage de l'eau de riz en beauté. Évidemment,
comme pour toutes choses, il est préférable de vérifier
ses antécédents allergènes avant toute 
utilisation !



,Le sélectionneur de l'équipe algé-
rienne de football Djamel Belmadi, s'est
dit «très affecté» par les incendies décla-
rés à travers plusieurs régions fores-

tières du pays, et notamment à Tizi-
Ouzou, tout en affichant son soutien et
sa sympathie en «cette dure épreuve».
«C'est avec la plus grande émotion que

j'ai suivi les derniers événements tristes
qui ont affecté notre pays, notamment
la Kabylie et toutes les wilayas touchées
par ses effroyables incendies qui ont
engendré de grands dégâts, surtout des
vies humaines. Etant très affecté, je
m'incline à la mémoire de tous ceux que
nous avons perdu et je souhaite un
prompt rétablissement aux blessés», a
indiqué Belmadi, dans une déclaration
publiée jeudi soir sur le site officiel de la
Fédération algérienne (FAF).
Le dernier bilan des victimes des incen-
dies qui se sont déclarés dans plusieurs
régions du pays, fait état du 49 civils et
plus de 20 militaires dans la wilaya de
Tizi-Ouzou. «Je prie Dieu de donner le
courage nécessaire à tous ceux, affectés
dans leur chair, pour surpasser cette
dure épreuve. J'envoie tout mon soutien

et ma sympathie à tous mes compa-
triotes, et salue l'élan de solidarité de
tous les Algériens qui se sont vite mis
aux côtés des régions sinistrées et des
populations pour être à leurs côtés
matériellement et moralement», a-t-il
ajouté. Enfin, le coach national a tenu à
appeler la population à la sagesse, et
d'éviter de tomber dans le piège «des
divisions». 
«J'appelle également à la sagesse, en de
pareilles situations, afin d’éviter les
dépassements et les divisions qui ne
travaillent aucunement l’intérêt
suprême de notre Algérie. Mes sincères
encouragements aux éléments de la
Protection civile, de l'Armée nationale
populaire et des conservations des
forêts qui sont en première ligne et qui
font face à ces terribles incendies.»n

Feux de forêts

Belmadi «très affecté» par les incendies et s'incline à la mémoire des victimes

En Ligue des champions, le CR
Belouizdad, entamera la compétition
dès le tour préliminaire à domicile en
affrontant en match aller la forma-
tions nigériane d'Akwa United. En cas
de qualification, le Chabab sera
opposé au vainqueur de la double
confrontation entre Teungueth FC
(Sénégal) et ASEC Mimosas (Côte
d'Ivoire). De son côté, l'ES Sétif,
deuxième représentant algérien dans
cette prestigieuse épreuve, disputera
la première manche à Sétif devant les
Gambiens de Fortune FC. En cas de
qualification, l'Entente défiera le vain-
queur du FC Nouadhibou (Maurita-
nie) et Esae FC (Bénin). La Confédéra-
tion africaine de football (CAF) a
exempté dix (10) clubs du tour préli-
minaire, à savoir l'ES Tunis (Tunisie),
l'ES Sahel (Tunisie), le TP Mazembe
(RD Congo), Al-Ahly (Egypte), le
Zamalek (Egypte), le Raja Casablanca

(Maroc), le WA Casablanca (Maroc),
Horoya AC (Guinée), Mamelodi Sun-
downs (Afrique du Sud) et Simba SC
(Tanzanie).
En Coupe de la Confédération, la JS
Kabylie et la JS Saoura ont été exemp-
tées du tour préliminaire. Au premier
tour, la JSK, finaliste malheureux de la
précédente édition, affrontera le vain-
queur de la double confrontation
entre l'AS FAR Rabat (Maroc) et

Buffles FC (Bénin), alors que la JSS
sera opposée au vainqueur de l'ASA
Concorde (Mauritanie) et l'ASCK
(Togo). La seconde manche se jouera
à Tizi-Ouzou et à Béchar.
Le tour préliminaire des deux compé-
titions se jouera en septembre (aller :
10, 11, 12 retour : 17, 18, 19). Le coup
d'envoi de la phase de groupes sera
donné en février 2022. Treize (13)
clubs sont exemptés du tour prélimi-

naire de la Coupe de la Confédération
: RS Berkane (Maroc), JS Kabylie et JS
Saoura (Algérie), Eniymba (Nigeria),
CS Sfaxien (Tunisie), Pyramids FC et
Al-Masry (Egypte), Gor Mahia
(Kenya), AS Vita Club et DC Motema
Pembe (RD Congo), Coton Sport
(Cameroun), Orlando Pirates
(Afrique du Sud), et Primeiro de
Agosto (Angola).
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Championnat
marocain : 
Neghiz nouvel
entraîneur du MC
Oujda
Le technicien algérien Nabil
Neghiz est devenu le nou-
vel entraîneur du MC Oujda,
en remplacement du Fran-
çais Bernard Casoni, a
annoncé le club pension-
naire de la division 1 maro-
caine de football, jeudi soir
sur sa page officielle Face-
book.
Neghiz qui dirigeait
jusque-là la barre tech-
nique du MC Alger, a signé
un contrat de deux saisons.
Il rejoindra sa nouvelle
équipe lundi, précise la
même source.
Il sera assisté dans sa mis-
sion par Rafik Abdesmad,
alors que le préparateur
physique est Aziz
Kehouiche. Le poste d'en-
traîneur des gardiens est
revenu à Mohamed Hilali.
Neghiz (49 ans) quitte ainsi
le «Doyen» quelques jours
après son dernier match à
domicile face au CABB Arre-
ridj (3-0), dans le cadre de
la 35e journée du cham-
pionnat de Ligue 1.
Sous la houlette de Casoni,
également ancien coach du
MCA, le MC Oujda a bouclé
la saison 2020-2021 à la
cinquième place au classe-
ment final avec 42 points, à
25 points de retard sur le
champion Wydad Casa-
blanca.
La formation de Oujda
comprend dans son effectif
le milieu offensif algérien
Abdallah El-Moueden, qui
avait porté les couleurs du
MC Alger, et du MC Oran,
entre autres.
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Compétitions interclubs 
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,Les représentants algériens
dans les compétitions africaines
interclubs de football sont
désormais fixés sur leurs
adversaires, à l'issue du tirage
au sort, effectué vendredi au
siège de la Confédération
africaine (CAF) au Caire
(Egypte).

Les représentants algériens fixés sur leurs adversaires

,La sélection algérienne masculine
de tennis a perdu vendredi face à
l'Egypte (3-0), au Caire pour le
compte de la 3e et dernière journée
de la poule A en Coupe Davis
(Groupe III/Zone Afrique).
Le premier match de la rencontre a
été remporté par Amr Asrawy
devant le jeune algérien Youcef
Rihane 6-4, 7-6(3), tandis que Moha-
med Nazim Makhlouf est tombé face
au n°1 égyptien Mohamed Safwat 6-3,
6-3. En double, la paire algérienne
composée de Mohamed Amine Aissa
Khelifa-Aymen Ali Moussa est tom-
bée devant le duo égyptien Adham
Gaber-Sherif Makhlouf (0-6, 4-6).
Il s'agit de la seconde défaite de suite
pour les Algériens après celle concé-
dée jeudi lors de la deuxième jour-
née face au Bénin (2-1). Désormais,
l'Algérie perd tout espoir de jouer les

play-offs en vue d'une éventuelle
d'accession vers le World groupe 2
en 2022. L'Algérie se contentera de
disputer les matchs de classement
selon les résultats de la poule B.
Cette dernière regroupe le Kenya, le
Mozambique, le Ghana et le Rwanda.
En terres égyptiennes, les couleurs
nationales sont défendues par Moha-
med Nazim Makhlouf, Youcef Rihane,
Mohamed Ami ne Aïssa Khelifa et
Aymen Ali Moussa, tandis que Nou-
jeim Hakimi assure le capitanat
d’équipe.
Les leaders et dauphins de chaque
poule joueront directement les play-
offs pour déterminer les deux
nations qui accéderont au Groupe II,
zone Europe - Afrique, en 2022.
La Coupe Davis est un tournoi mon-
dial de tennis masculin disputé par
les équipes nationales.n

Coupe Davis (Zone Afrique III) 

Défaite de l’Algérie devant l’Egypte

,L'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-
Germain, c'est aussi un nouveau coup
d'éclat du Qatar. Le propriétaire du club
parisien, comme d'autres États du Golfe,
mise beaucoup sur le sport et notam-
ment le football. Parce que le pétrole et le
gaz qui ont fait leur fortune ne sont pas
inépuisables et parce que leur influence
internationale se joue aussi sur les ter-
rains de sport, plusieurs monarchies du
Golfe ont massivement investi dans le
football ces dernières années. Les Émi-
rats arabes unis sont propriétaires du
club anglais de Manchester City et les
noms des compagnies aériennes émi-
riennes s'affichent sur les maillots du
Milan AC ou du Real Madrid. Récem-
ment, l'Arabie Saoudite a manqué de peu
le rachat de Newcastle et elle convoite-
rait désormais l'Olympique de Marseille.
Quand au Qatar, il possède le Paris Saint-
Germain depuis une dizaine d'années et
débourse sans compter pour lui offrir
des stars de l'envergure de Neymar et
Messi. Et c'est au Qatar que se déroulera
la Coupe du monde de football 2022.
Petit émirat de la péninsule arabique, le
Qatar doit sa richesse au gaz naturel. L'É-
mir Tamim, comme son père avant lui, a
façonné l'image d'un pays actif sur la
scène internationale, multipliant les
efforts de médiation et diffusant sa
vision du monde sur les antennes de sa
chaîne de télévision Al Jazeera. Avec le
PSG renforcé par Messi et l’organisation
du Mondial 2022, le Qatar peut se pré-
senter comme un acteur-clé du football
mondial. Il lui faut néanmoins faire face à

des critiques récurrentes sur les condi-
tions de travail des ouvriers étrangers
sur les chantiers de construction des
infrastructures de la Coupe du monde.

Le match Qatar-Émirats arabes unis 
Pour les Émirats arabes unis également,
le football est un élément d’une stratégie
d’influence et de diversification. Quitte à
connaître quelques ratés, lorsque les
Émirats et Israël ont annoncé la normali-
sation historique de leurs relations en
2021. Dans la foulée, un investisseur émi-
rien a annoncé le rachat de 50% du Beitar
Jérusalem. Le projet a fait du bruit,
notamment en raison du racisme anti-
arabe affiché par une partie des suppor-
ters du club israélien. La vente n’a jamais
eu lieu et n’a pas permis aux deux pays
ce symbole footballistique des «Accords
d’Abraham».
Pour les monarchies du Golfe, l'enjeu
d'image est parfois synonyme de rivalité.
Ces dernières années, une crise inédite a
opposé le Qatar à plusieurs de ses voi-
sins parmi lesquels l'Arabie saoudite et
les Émirats arabes unis. Depuis, la ten-
sion est en partie retombée. Mais dans la
construction de leur soft power, chacun
de ces pays rêve toujours de marquer
des buts contre ses voisins. Ainsi le
Qatar et les Émirats arabes unis s’apprê-
tent à disputer un match délicat sur fond
de pandémie, en organisant deux rendez-
vous internationaux à un an d’intervalle :
l’Expo Universelle de Dubai à partir d’oc-
tobre prochain, puis la Coupe du monde
de football au Qatar à l’automne 2022.n

Football

Enjeu d’image et d’influence pour les pays du Golfe

n Le CRB tentera de faire mieux que l’édition précédente. (Photo > D. R.) 



La justice argentine a annulé la suspension de l'utilisation de
la marque «Maradona» par l'avocat Matias Morla qui en a
l'usufruit, dans le cadre d'une bataille judiciaire engagée par
la famille de l'ancienne idole argentine décédé en novembre
2020. Dans un arrêt de 13 pages auquel l'AFP a eu accès, la
Chambre nationale d'appel en matière criminelle et
correctionnelle a donné raison vendredi à Matias Morla qui
pourra recommencer à commercialiser les nom, surnoms et
pseudonymes faisant référence au champion mondialement
connu : Maradona, D10S, El Diez, La mano de Dios (la main de
Dieu) et El Diego. Le 31 mars, Morla s'était vu suspendre par la
justice l'utilisation de la marque «Maradona» dans le cadre
d'une procédure pour administration frauduleuse et

escroquerie présumées engagée par Dalma et Gianinna
Maradona, les deux filles aînées de l'ex-champion du monde
1986. Des perquisitions ont été menées début avril dans les
bureaux et une étude notariale liée à Me Morla. Mais selon
l'arrêt, ces marques sont enregistrées à l'Institut national de
la propriété industrielle au nom de Sattvica S. A., une société
créée par M. Morla et un de ses beaux-frères en juin 2015, six
mois après que Maradona lui ait fait procuration pour
l'utilisation commerciale de son nom. La signature est
intervenue en décembre 2014 à Abu Dhabi, aux Emirats arabes
unis, où résidait alors Diego Maradona. Dalma et Gianinna
Maradona et Matias Morla se déchirent depuis la mort de
l'idole. Les sœurs ont accusé Matias Morla de «trahison,

malhonnêteté et abus» dans sa gestion de la marque et des
droits d'image de Maradona. L'avocat a répliqué en disant que
Maradona avait été «abandonné» et est mort «seul» par leur
faute. Dans une affaire parallèle, la justice pénale cherche à
déterminer si son décès est le résultat d'une négligence de
l'équipe médicale qui a provoqué la détérioration de sa santé.
L'accusation soupçonne l'équipe soignante d'avoir «violé les
devoirs qui incombaient à chacun d'eux (...) en augmentant
le risque au-delà de la marge autorisée, ce qui a entraîné
l'issue fatale du patient, qui aurait pu être évitée».
Une autre procédure, concernant l'héritage de Maradona entre
sa famille et ses cinq enfants, est ouverte devant un tribunal
civil.

L'utilisation de la marque «Maradona» restituée à l'avocat de la star décédéeLa Der

Des joueurs auraient, ou seraient, prêts
à plier bagages pour aller voir ailleurs.
Le site d’informations sportives «Riva-
lités sportives» rapporte que le club
commence à se vider de ses meilleurs
joueurs, et de son entraîneur. 
À commencer par son milieu de terrain
Mohamed Benchaira qui lève, lui aussi,
le pied et «quitterait la JSK, club qu’il a
rejoint il y a trois ans». Deux autres
joueurs, et non des moindres, auraient,
eux aussi, annoncé à la direction leur
intention de se séparer du club. «Il s’agit
du gardien de but, Benbot et du défen-
seur Souyed». 
Benbot sort ses griffes et promet de
taper à la porte de la CNRL, dans le cas
où il ne percevrait pas ses salaires, sans
évoquer le refus de la direction de lui
accorder une augmentation. «Voilà des
joueurs qui juraient par l’identité du
club, qu'ils ne quitteraient pas le club...
alors que l’objectif d’entrée était de fi-
gurer avec ce club, à court et moyen
terme, parmi les meilleurs joueurs…
Sur cette question, nous n’avons pas
de commentaires à faire, peut-être si
ces joueurs opteraient pour un suivi
vers le club que l'entraîneur aura cer-
tainement déjà choisi», estime Drisse
un ex-joueur international de la JSK.
Ce climat qui pollue l’atmosphère du
club s’offre des commentaires sur les
réseaux sociaux. Au lendemain «de la
victoire en finale de la Coupe de la
Ligue, face au NC Magra», quelque
chose s’est cassée entre ces joueurs et
la direction. 

Pour les techniciens, cette situation ne
pourrait être exploitée par ceux qui
promettaient de reprendre le contrôle
du club. Ce jeudi, rapporte ce même
journal, à l’occasion de la séance de re-
prise des entraînements «la situation
s’est vite dégradée».

Que s’est-il passé ?
La direction du club aurait signifié à
l'entraîneur Dénis Lavagne, à l’entraî-

neur des gardiens de but, à Omar Ha-
menad et au capitaine Walid Bencherifa
une mise à pied de trois jours.

Motif…
Les joueurs, sans les citer, auraient,
selon le même journal, menacé de ne
pas entamer la seconde mi-temps de la
Coupe de la Ligue, s’ils ne n'obtiennent
pas des garanties qu’ils seront payés.
Après quoi, les joueurs auraient levé

le piquet de grève pour jouer la seconde
mi-temps, sauf que les tensions n’ont
jamais été évacuées en dépit de la vic-
toire au bout.

Répercussions des sanctions 
Le président de la JSK, Cherif Mellal,
ce jeudi, à la reprise de l'entraînement,
s’en est pris violemment aux joueurs,
à l'entraîneur Dénis Lavagne, l’entraî-
neur des gardiens de but, Omar Hame-
nad et au capitaine Walid Bencherifa.
«Selon certains témoins, le langage em-
ployé a fini par exaspérer certains
cadres, dont Souyed, Benbot et Ben-
chaira qui ont plié bagages sur le
champ. Entre-temps, une prise de bec
a éclaté avec l’entraîneur Denis Lavagne
à qui il a reproché sa présence au stade
alors qu’il avait une mise à pied de trois
jours. Le ton est vite monté entre les
deux hommes…» Denis Lavagne quitte,
lui aussi, le stade, non seulement, mais
a préféré rentrer sur Alger.

Le club a respecté ses conditions
Le porte-parole de la JSK, Mouloud
Iboud, indiquait sur Canal Algérie, peu
avant la finale de la Coupe de la Ligue,
que l'entraîneur français, Denis Lavagne,
devrait à 80% prolonger son contrat
avec la formation kabyle. «Nous lui
avons fait une proposition par écrit. La-
vagne va prolonger son contrat, à 80%,
il va rester avec nous. 
Il ira jusqu'au bout de la saison, en at-
tendant sa réponse finale. Je tiens à
préciser que le club a respecté ses
conditions, dont le maintien des cadres
de l'équipe», au moment où la Kabylie
est plongée dans une lutte sans merci
contre les feux qui ravagent les wilayas
dont le club est fortement implanté et
soutenu. Une question reste accrochée
à un nuage de doute. «Le départ de La-
vagne ne va pas trop déranger le club,
la JSK poursuivra la fin de ce cham-
pionnat le plus normalement du
monde», estime Amine S. 

H. Hichem

A voir
nBeIN Sports 1  : FC Barcelone - Real Sociedad
à 19h
n RMC Sport 1  : Chelsea - Crystal Palace à
18h45

n Lavagne plie bagage et rentre «chez lui». (Photo > D. R.) 

MC Oujda
Neghiz nouvel entraîneur 

Feux de forêts

Belmadi «très affecté»
par les incendies et
s'incline à la mémoire
des victimes

en direct le match à suivre

sport
Coupe Davis
Défaite de l'Algérie
devant l'Egypte

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

, La JS Kabylie, ce grand club,
le plus titré du football
national, serait face à un climat
qui risquerait de lui poser
problème en cette fin de
championnat. Au-delà de toutes
ces informations qui défilent
depuis jeudi, les supporters et
les observateurs ont du mal à
croire que ce club est en train
de vivre une situation qui ne
serait pas la bienvenue. Pour ses
supporters, «la JSK saura gérer
cette situation».

La JSK face à de nouveaux défis
Après la coupe de la Ligue
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