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L’ALGÉRIE AUTORISÉE À SOUSCRIRE 230 ACTIONS
AU CAPITAL DE LA BERD

LYNCHAGE, À MORT, DU JEUNE DJAMEL BENSMAÏL À LARBAÂ NATH IRATHEN (TIZI OUZOU)

Me Mokrane
Ait Larbi assurera 
la défense
de la famille 
de la victime

INCENDIES, COVID-

La DGSN annonce l’arrestation
de  suspects supplémentaires

L’enquête sur l’affaire de Djamel Bensmaïl, jeune bénévole de Miliana, à  km à l'Ouest d'Alger, lynché en public et brûlé, mercredi dernier, 
par une foule à Larbaâ Nath Irathen, dans la wilaya de Tizi Ouzou progresse. Hier mardi, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé

l’arrestation de  suspects supplémentaires, ainsi que la récupération des données du téléphone portable du défunt Djamel Bensmaïl, 
par les services spécialisés de la police. Grâce, a-t-on indiqué, à des moyens sophistiqués.  

La BERD, l’option
internationale 
pour accélérer
la transition
économique

ABDELHAFID ALLAHOUM, CONSEILLER DU PRÉSIDENT
A RENCONTRÉ LA FAMILLE DU DÉFUNT DJAMEL BENSMAÏL

NOMBREUSES
MARQUES
DE SOLIDARITÉ
AVEC L’ALGÉRIE
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RIPOSTE CINGLANTE AUX SÉPARATISTES

Les Algériens, champions de l’unité nationale !
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Covid-19 : au moins 4.370.427 morts dans le monde
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Le Président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah
Ghlamallah a appelé, hier, à Alger, à l'attachement à
l'unité nationale et à laisser la justice faire son travail
dans l'affaire de l'assassinat de Djamel Bensmaïl. Dans
une déclaration à la presse avant le départ vers Tizi Ouzou
d'un convoi de solidarité de 10 tonnes de produits de
première nécessité, organisé par le HCI, M. Ghlamallah a
appelé les Algériens à «croire à l'unité» et laisser la
question (de l'assassinat de Djamel Bensmaïl) à la justice
«en laquelle nous avons confiance».

Feux de forêt 
Ghlamallah appelle à l'attachement 
à l'unité nationale

Le Conseiller du président de la République et président de la Commission
nationale d'évaluation et d'indemnisation des sinistrés des feux de forêts,
Abdelhafid Allahoum a rendu visite hier à la famille du défunt Djamel
Bensmaïl, victime d'un crime odieux la semaine dernière à Larbaâ Nath
Irathen (Tizi-Ouzou), et lui a présenté les condoléances au nom du président
de la République Abdelmadjid Tebboune,  tout en saluant la sagesse du père
du défunt qui «a barré la route aux ennemis de l'Algérie qui tentent de semer
la discorde entre les enfants de la patrie»,  et soulignant que «ce sont-là les
qualités de l'Algérien authentique et libre».

Assassinat de Djamel Bensmaïl
Allahoum transmet les condoléances 
du Président Tebboune

La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger
(SEAAL) a mis en place, en prévision de la saison
hivernale, un plan de prévention des risques
d'inondations à travers la surveillance
permanente de 40 points noirs sur le réseau
d'assainissement principal (3.800 km) à travers les
treize (13) circonscriptions administratives de la
capitale, a-t-on appris hier mardi auprès des
services de l'assainissement de la société.

Alger 
La SEAAL met en place un plan de
prévention des risques d'inondations

Riposte cinglante aux séparatistes

Les Algériens, champions
de l’unité nationale

Les habitants de la Kabylie sont
les premiers à rejeter les tenta-
tives criminelles de ces deux or-
ganisations terroristes. Les réac-
tions après le lynchage à Larbâa
Nath Irathen, du jeune Djamal
Bensmaïl n’ont rien de surpre-
nant. En dehors d’une minorité fa-
natisée et intoxiquée par des
idéologies identitaires, aucun Al-
gérien n’est tombé dans le jeu
dangereux pour le pays, des deux
organisations terroristes que sont
Rachad et le MAK. Dans son al-
locution adressée jeudi soir au
peuple algérien, le Président Ab-
delmadjid Tebboune avait appelé
à se «mobiliser tous face à ceux
qui tentent de semer la discorde
entre les Algériens, voire entre
une région et une autre», affir-
mant que ces tentatives sont un
crime en soi.
Il a fait remarquer que «les vic-
times qui sont décédées en mar-
tyrs sont issues des différentes ré-
gions du pays». Il a mis en garde
contre les parties qui «profitent
de l'occasion pour semer la dis-
corde», et réaffirmé que «l'Etat al-
gérien est un Etat indivisible, et le
peuple est uni de Tizi Ouzou à
Tamanrasset, et de Tébessa à
Tlemcen. Ces questions sont tran-
chées et nous utiliserons tous les
moyens offerts pour barrer la
route à ces personnes qui veu-
lent attenter à l'unité nationale».
Le Président Tebboune a fait ob-
server que «ce sont les citoyens
honorables qui ont soutenu les
services de sécurité pour mettre
la main sur des suspects», ren-
dant vaines les tentatives «des
parties qui profitent de cette pé-
nible épreuve pour envenimer la
situation et tenter de créer la dis-
corde entre l'Armée et le peuple,
et entre le peuple et l'Etat». Le
Président Tebboune a lancé un
sérieux avertissement à qui-
conque tenterait d'attenter à
l'unité nationale, il «paiera le prix
très cher, l'unité nationale étant
une chose sacrée pour laquelle
un million et demi d'Algériens

sont morts». Il convient de ne pas
exploiter cette circonstance, ni
de tomber dans le piège de deux
organisations terroristes qui ten-
tent de porter atteinte à l'unité na-

tionale», a conclu le Président
Tebboune en insistant sur l'im-
portance de l'unité nationale qui
doit être placée au-dessus de
toute autre considération. C’est

ce qu’ont fait les Algériens : ils ont
placé l'unité nationale au-dessus
de toute autre considération, et
ont fait de préserver leur prio-
rité, en barrant la route aux en-
nemis de l’Algérie. Les Algériens
ont su être vigilants et  ont banni
les discours haineux qui pous-
sent à la fitna. 
Le lynchage de Djamal Bensmaïl,
acte criminel odieux n’a pas en-
travé les efforts engagés de très
longue date pour la cohésion na-
tionale. Ils ont compris que cet as-
sassinat visait à entacher le cli-
mat de fraternité, de coopération
et de solidarité entre les enfants
de ce pays. Leur riposte a été
d’organiser des collectes de dons
et envoyer par convois intermi-
nables, aux habitants de la wi-
laya de Tizi Ouzou, tout ce dont
ils ont besoin en tant que popu-
lation sinistrée. 
Des processions de semi-re-
morques et camions, par cen-
taines, transportant des aides et
dons aux populations sinistrées
dans la wilaya de Tizi-Ouzou,
conséquence des dizaines d’in-
cendies «d’origine criminelle»,
n’ont pas cessé d'affluer de dif-
férentes régions du pays, dans
un formidable élan de solidarité
et une belle image de fraternité et
d'union entre Algériens. Ces ca-
ravanes ont ainsi transporté des
denrées alimentaires (semoule,
eau, légumes secs, lait, pâtes ali-
mentaires, sucre, tomates et
olives en conserve), de la literie
et des vêtements ainsi que des
produits pharmaceutiques. Des
centres de santé d’urgence, dotés
de médecins et de paramédicaux,
ont été mis en place dans les lo-
calités touchées par les feux».
Les familles sinistrées accueillies
sont totalement prises en charge

et des repas chauds leurs sont
régulièrement distribués. C’est le
résultat des initiatives citoyennes
lancées partout dans le pays en
solidarité avec la wilaya de Tizi
Ouzou. Parmi les premières ac-
tions, une caravane initiée par
les vétérans des Scouts musul-
mans algériens (SMA) et consti-
tuée par des citoyens, des ar-
tistes et des influenceurs sur les
réseaux sociaux qui a pris le dé-
part, jeudi soir, à partir d'Alger à
destination de Tizi Ouzou et des
wilayas limitrophes. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
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? Les nombreux messages de condoléances au Président Abdelmadjid
Tebboune ainsi qu’au peuple algérien et aux familles des martyrs des feux
de forêts, adressés par les chefs d’Etat étrangers, expriment des signes très
forts de solidarité avec l'Algérie pour surmonter cette circonstance difficile.
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, a reçu également de nombreux appels
téléphoniques de ses homologues de plusieurs pays  au cours desquels ils
ont exprimé leur solidarité avec le gouvernement et le peuple algériens
dans les circonstances difficiles que traverse l'Algérie, en raison de la vague
d'incendies qui ont ravagé des wilayas du pays. 

Des messages analogues de solidarité sont parvenus aux Algériens envoyés
par l'Organisation de la coopération islamique (OCI), de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep), du Congrès populaire pour les
Palestiniens à l'étranger, du Front de libération de la Palestine (FLP), de la
Ligue arabe, de l'Union parlementaire arabe (UPA), du Parlement arabe,
pour se militer à cette liste non exhaustive d’institutions et organisations
internationales partenaires de l’Algérie. Ces messages ainsi que les actions
«concrètes» à l’endroit de l’Algérie, tant en ce qui concerne les incendies
de forêts que la lutte contre l’épidémie de Covid-19, indiquent bien la
place de notre pays dans le concert international et la sympathie dont
notre pays bénéficie. Ainsi, la Russie a proposé une assistance technique à
l'Algérie à travers la mise à sa disposition de quatre avions russes
spécialisés dans la lutte anti-incendie. Cette assistance proposée par la
Russie entre dans le cadre du soutien aux efforts de l’Etat pour la lutte
contre les feux de forêts qui touchent plusieurs régions du pays. 

Dans la lutte contre la Covid-19, la Direction centrale des services de la
santé militaire a réceptionné mercredi dernier un hôpital de campagne
offert par les Etats-Unis d'Amérique à l'Algérie en guise de don. Quant au
projet «Réponse solidaire européenne à la Covid-19 en Algérie», initié par
PNUD Algérie et l'Union européenne, il a annoncé la réception de 1.500
concentrateurs d'oxygène, au profit des structures sanitaires algériennes
publiques. Il s'agit du dernier lot sur une commande globale d'urgence de
3.000 unités. La centrale d'achats du Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD) basée à Copenhague (Danemark) a réussi à
sécuriser cette importante commande dans un contexte de forte demande
mondiale pour les concentrateurs d'oxygène utilisés dans la prise en
charge des patients atteints de Covid-19.

L. A.

Incendies, Covid-19
Nombreuses marques de solidarité
avec l’Algérie

n Tebboune a lancé un sérieux avertissement à quiconque tenterait d'attenter à l'unité nationale, il «paiera le prix très
cher, l'unité nationale étant une chose sacrée pour laquelle un million et demi d'Algériens sont morts». (Photo : D.R)

L'évaluation 
des dégâts en
cours au niveau
de 26 wilayas

R E P È R E

Les équipes spécialisées dépê-
chées dans les 26 wilayas tou-
chées par les incendies au cours
de ces dernies jours ont com-
mencé à recenser les pertes liées
aux biens mobiliers et immobi-
liers en attendant de soumettre
leurs résultats à la commission
nationale d'évaluation et d'in-
demnisation des sinistrés instal-
lée lundi par le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune.
En applications des instructions
du président de la République et
du ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Amé-
nagement du territoire, des
équipes spécialisées ont été
dépêchées dans les communes
des 26 wilayas touchées par les
incendies afin d'entamer le
recensement des personnes
sinistrées et d'évaluer les dégâts
occasionnés, a déclaré à la Télé-
vision publique l'inspecteur cen-
tral du ministère de l'Intérieur,
Abdelaziz Dliba.
Composées d'agents administra-
tifs et d'experts en contrôle
technique, ces équipes sont
chargées d'effectuer l'inventaire
des biens mobiliers et immobi-
liers endommagés par les feux
de forêts et de procéder par la
suite à l'estimation des dégâts
occasionnés.
Il a ajouté que les dossiers
seront examinés au niveau de la
daïra concernée puis au niveau
de la wilaya, avant de les sou-
mettre à la Commission natio-
nale, tout en espérant que cette
opération sera parachevée «dans
un délai raisonnable». Lundi, le
Président Tebboune a procédé à
l'installation de la Commission
nationale d'évaluation et d'in-
demnisation des sinistrés des
feux de forêts qui ont touché
plusieurs wilayas et chargé le
Conseiller à la Présidence de la
République chargé des Relations
extérieures, Abdelhafidh Alla-
houm, de présider la commis-
sion.

Agence

De tous les coins du pays,
comme un leitmotiv, ré-
sonnent les paroles d’atta-
chement à l’unité natio-
nale qui mettent en échec
les visées séparatistes
d’une organisation terro-
riste, le MAK dont l’acti-
visme converge avec celui
de Rachad pour déstabili-
ser le pays et créer les
conditions d’une fracture
dans la cohésion nationale. 

Feux de forêts



Hier mardi, la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN) a
annoncé l’arrestation de 25 sus-
pects supplémentaires. Ainsi que
la récupération des données du
téléphone portable du défunt Dja-
mel Bensmaïl, par les services
spécialisés de la police, grâce, a-
t-on indiqué, à des moyens so-
phistiqués. 
Le téléphone portable de la vic-
time, a-t-on poursuivi, renferme-
rait des données stupéfiantes sur
le mobile du crime réel. Les au-
teurs de ce crime abject avaient,
en effet, fait de ce téléphone por-
table une préoccupation essen-
tielle. Au point, a-t-on ajouté, que
l’un des tueurs le lui avait arraché
de force depuis le fourgon cellu-
laire, avant de donner le signal
de sa mise à mort atroce, tel que
présenté sur maintes vidéos vi-
rales.  
Dimanche, le Directeur de la Po-
lice judiciaire à la Direction gé-
nérale de la sûreté nationale
(DGSN), Mohamed Chakour, a an-

noncé l’arrestation de trente-six
personnes dont trois femmes, im-
pliquées dans l'assassinat et le
lynchage du jeune Djamel Bens-
maïl à Larbaâ Nath Irathen dans
la wilaya de Tizi Ouzou. «L’en-
quête préliminaire ouverte par
les services de Sûreté suite au
crime d'homicide, lynchage, im-
molation par le feu et mutilation,
sabotage de biens et violation de
l'enceinte d'un poste de police,
entraînant la mort de Djamel
Bensmaïl à Larbaâ Nath Irathen,
a donné lieu à l'arrestation de 36
mis en cause dont 3 femmes», a-
t-il indiqué lors d’une conférence
de presse animée à l'Ecole supé-
rieure de Police à Châteauneuf.  
La même source a fait savoir que
les services de la Sûreté natio-
nale qui ont intensifié leurs in-
vestigations œuvrent à arrêter

tous ceux qui ont pris part à ce
crime odieux. «Parmi ces indivi-
dus arrêtés figurent la femme qui
appelait et incitait à décapiter la
dépouille et la personne qui a poi-
gnardé la victime, arrêtée alors
qu'elle tentait de fuir vers le
Maroc «, a-t-il dit. Faisant remar-
quer que les policiers qui trans-
portaient la victime à bord du vé-
hicule de police n’ont pas eu re-
cours à l’usage de tirs de
sommation pour éviter tout déra-
page sécuritaire dangereux. Que
certaines parties connues pour
leur hostilité envers l'Algérie, a-t-
il dit, auraient exploité pour dé-
stabiliser le pays. «Le non recours
aux tirs de sommation interve-
nait en application des instruc-
tions du Haut commandement»,
a-t-il indiqué encore.  Une vidéo
des services de sécurité mon-

trant des suspects arrêtés, a été
projetée lors de ce point de
presse. Dont l’un a reconnu s’être
introduit à l’intérieur du véhicule
de police à la demande, a-t-il dit,
d’une personne qui portait un
tee-shirt rouge. 
«J’ai asséné des coups à Djamel
Bensmaïl sur son visage alors que
j’étais persuadé qui était réelle-
ment derrière le déclenchement
des incendies», a-t-il indiqué.  
Un autre mis en cause dans cette
affaire a soutenu avoir, avec ses
amis, aidé dans l’extinction des
feux qui s’étaient déclarés dans la
région, avant d’apprendre que
celui qui avait mis le feu avait été
interpellé par la police. «Nous
avons suivi le véhicule de la po-
lice qui se dirigeait vers le siège
de la sûreté de daïra de Larbaâ
Nath Irathen. Aux alentours, une
foule nombreuse, surexcitée,
s’était formée, agressant la vic-
time. Moi aussi je l’ai battu», a-t-
il avoué. «Je demande pardon. Je
n’ai pas l’habitude d’avoir des en-
nuis. Ils m’ont trompé», a-t-il pour-
suivi.  
La femme qui apparaissait dans
les vidéos de ce crime odieux,
appelant à la décapitation de la
victime a, quant à elle, révélé
s’être déplacée avec son ami dans
la région de Larbaâ Nath Irathen
pour participer aux opérations
d’extinction de ces incendies
meurtriers. «Quand nous sommes
arrivées à la place de la ville, le
corps de la victime, Djamel Bens-
maïl était entouré d’une foule
nombreuse qui s'y était rassem-
blée. J’avoue que je demandé à ce
que sa tête soit coupée», a-t-elle
indiqué.               Rabah Mokhtari  
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La DGSN annonce l’arrestation
de 25 suspects supplémentaires

n «Parmi ces individus arrêtés figurent la femme qui appelait à décapiter la
dépouille, arrêtée alors qu'elle tentait de fuir vers le Maroc».   (Photo : D.R)

L’enquête sur l’affaire de
Djamel Bensmaïl, jeune bé-
névole de Miliana, à 115 km
à l'Ouest d'Alger, lynché en
public et brûlé, mercredi
dernier, par une foule à
Larbaa Nath Irathen, dans
la wilaya de Tizi Ouzou
progresse.

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté na-
tionale à l'étranger, Ramtane
Lamamra a examiné, lundi, avec
son homologue qatari, Moha-
med Bin Abdul Rahman Bin Jas-
sim Al-Thani les questions ré-
gionales d'intérêt commun. «J'ai
évoqué aujourd'hui avec mon
frère, Son Excellence Mohamed
Ben Abdul Rahman Bin Jassim
Al-Thani, ministre qatari des Af-
faires étrangères, les relations
bilatérales fraternelles et les
moyens de leur promotion à des
horizons plus larges dans divers
domaines», a écrit M. Lamamra
sur son compte Twitter. «Nous
avons passé en revue les ques-
tions régionales d'intérêt com-
mun», a-t-il ajouté.

Agence

Lamamra examine
avec son homologue
qatari les questions
régionales d'intérêt
commun

Les habitants de la région
d’Ain Defla sont toujours sous
le choc après la fusillade qui a
éclaté dans la soirée du ven-
dredi à samedi dans un café
maure au niveau de la com-
mune «Tarek Ibn Ziad». Selon
des témoins, un homme armé
d’une Kalachnikov a fait érup-
tion dans un café avant d’ou-
vrir le feu en direction d’un
homme attablé avec plusieurs
autres dans le salon. Touché à
la tête et à la poitrine, la vic-
time est décédée sur place
selon les mêmes témoins. En
plus de l’homme abattu, la
fusillade aurait fait également
plusieurs blessés, selon les
mêmes sources. Les personnes
qui auraient été touchées dans
la fusillade auraient été éva-
cuées vers les urgences de
Khemis-Miliana et de Théniat
El Had dans la wilaya de Tis-
semssilt.  Parmi les blessés se
trouvent le propriétaire du
café maure, a-t-on appris. La
victime visée par l’assaillant
serait une personne âgée
d’une soixante d’année qui
aurait travaillé pour la com-
mune de Tarak Ibn Ziad avant
qu’elle ne parte à la retraite.
Des sources généralement bien
informées ajoutent que le
second blessé serait un ex-
garde communal. Aucune
information n’a filtré pour
l’instant sur les circonstances
exactes de ce drame. Néan-
moins, certaines informations
qui restent à confirmer évo-
quent un attentat terroriste
perpétré par des «djihadistes»
qui activent dans la région.
Selon certaines sources média-
tiques, la victime aurait
signalé aux forces de sécurité
la présence d’un groupe armé
qui active aux alentours de ses
terres agricoles. Cet état de fait
aurait conduit les membres de
ce groupe terroriste de l’élimi-
ner. Bien entendu, il convient
de prendre avec beaucoup de
prudence ces informations et
ce jusqu’à confirmation ou
infirmation par les services
compétentes en la matière.
Une enquête a été ouverte par
les services de sécurité pour
élucider les circonstances
exactes de cette affaire.
Comme nous l’avons rapporté
dans nos précédentes éditions,
les forces de sécurité (tous
corps confondu) ont réussi à
vaincre sur le terrain un terro-
risme barbare qui constitue
une menace réelle sur l’en-
semble des pays. Néanmoins,
si le terrorisme a été vaincu,
ce «Cancer» n’est pas éradi-
qué. La «balle» est dans le
camp des politiciens qui doi-
vent éliminer les facteurs à
l’origine de ce terrorisme afin
qu’il soit définitivement
anéanti. En somme, grâce aux
succès remportés par nos
forces de sécurité, de nom-
breux pays et même les «puis-
sances» de ce monde conti-
nuent à se rapprocher de l’Al-
gérie pour profiter de l’expé-
rience de notre pays en
matière de lutte antiterroriste.  

Moncef Redha

Abdelhafid Allahoum, Conseiller du président a rencontré la famille
du défunt Djamel Bensmaïl

Me Mokrane Ait Larbi assurera la défense
de la famille de la victime

Un mort et
plusieurs blessés

Le Conseiller du Chef de l’Etat,
Abdelhafidh Allahoum, président
de la Commission nationale d’éva-
luation et d’indemnisations des si-
nistrés des feux de forêts qu’ont
connu plusieurs wilayas, a ren-
contré, hier mardi, à Miliana, la fa-
mille du défunt Djamel Bensmaïl
à qui il a présenté ses condo-
léances au nom du président de
la République Abdelmadjid 
Tebboune. 
La famille du défunt Djamel Bens-
maïl a, à l’occasion, reçu une
somme d’un (1) million de dinars,
représentant l’allocation au pro-
fit des familles des martyrs, ci-
vils et militaires, décidée par le
chef de l’Etat. 
Le Conseiller du Président a éga-
lement annoncé au père du dé-
funt Djamel Bensmaïl, la régulari-
sation administrative, l’octroi du
titre de propriété de la maison
où il réside.  
Sur un autre registre, l’on apprend
que la défense de la famille de
Djamel Bensmaïl, jeune bénévole
de Miliana, à 115 km à l'Ouest
d'Alger, lynché en public et brûlé,
mercredi dernier, par une foule à

Larbaâ Nath Irathen, à l’Est du
chef-lieu de la wilaya de Tizi
Ouzou, sera assurée par l’avocat
et militant des droits de l’Homme,
Mokrane Ait Larbi.  
«Je défendrai les droits de la fa-
mille de la victime, le défunt Dja-
mel Bensmaïl. J’annoncerai ma
constitution dès la présentation
du dossier devant le juge d’ins-
truction compétent», a-t-il indi-
qué, dans la soirée d’avant-hier
lundi, dans une publication sur sa
page Facebook.
Auparavant, Me Mokrane Ait
Larbi, avait appelé la justice à
faire son travail, s’agissant de
l’acte, barbare et criminel, per-
pétré, mercredi dernier, dans la
commune de Larbaâ Nath Ira-
then, dans la wilaya de Tizi
Ouzou, à savoir le lynchage à
mort du jeune Djamel Bensmaïl,
originaire de Miliana, et brûlé vif,
parti dans la région apporter de
l'aide suite aux incendies qui ra-
vagent depuis lundi dernier la Ka-
bylie. Pour Djamel Bensmaïl, venu
de Miliana pour porter aide et as-
sistance à ses frères dans la wi-
laya de Tizi Ouzou, son souvenir

et son sacrifice, écrit Me Ait Larbi,
demeureront gravés dans notre
mémoire collective. «La justice
doit faire son devoir en recher-
chant et en punissant les assas-
sins de Djamel de manière exem-
plaire», a-t-il indiqué dans une pu-
blication sur sa page Facebook.
Il ne faut pas, dit-il, faire l’amal-
game entre les habitants de cette
ville de la Kabylie avec les indivi-
dus extrémistes à l’origine de ce
crime abject. «Ses assassins ne
représentent ni la région de Kaby-
lie ni celle de Larbaâ Nath Ira-
then, ni la wilaya de Tizi Ouzou et
encore moins les habitants de la
région connus, a-t-il poursuivi,
pour leur mansuétude et pour
leur bonté.
Pour sa part, le frère du défunt
Djamel Bensmaïl a appelé les in-
ternautes et les utilisateurs des
réseaux sociaux à respecter les
sentiments de sa famille et à sup-
primer les vidéos se rapportant
au crime abject dont a été vic-
time son frère. «Ma mère ne sait
toujours pas comment son fils
était mort», a-t-il dit.

Rabah M.

Lynchage, à mort, du jeune Djamel Bensmail à Larbaâ Nath Irathen

B R È V E

Tir à 
la Kalachnikov

Diplomatie
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L’Algérie autorisée à souscrire 230 actions au capital de la BERD

Pour stabiliser les prix du sucre blanc et de
l'huile alimentaire ordinaire raffinée qui font
l’objectif de spéculation sur le marché, l’Etat
a alloué une aide (subvention) de plus de 13
milliards de dinars, selon un décret prési-
dentiel paru au dernier numéro du Journal of-
ficiel (JO). Cette subvention économique
s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’in-
flation, mais la démarche est souvent criti-
quée par certains analystes qui appellent à la
révision des subventions publiques des pro-
duits et opter pour des subventions ciblées
(destinées aux pauvres).  L’Etat a, d’ailleurs,
annoncé son intention de réviser les subven-
tions économiques dans le pays.
D’ici là, l’Etat maintiendra sa politique de
subvention de produits alimentaires afin de
réduire l’inflation à travers la stabilisation
des prix. «Il est ouvert sur 2021, un crédit de
treize milliards quatre cent soixante millions
de dinars (13.460.000.000 DA), applicable au
budget de fonctionnement du ministère du
Commerce et de la Promotion des exporta-

tions et au chapitre n°  46-03 : Contribution de
l'Etat à la stabilisation des prix du sucre blanc
et de l'huile alimentaire ordinaire raffinée», a
indiqué le décret n° 21-310 portant sur le
transfert de crédits au budget de fonctionne-
ment du ministère du Commerce et de la Pro-
motion des exportations signé par le prési-
dent de la République Abdelmadjid Tebboune
le 11 août 2021.
La conjoncture économique actuelle et la si-
tuation précaire des ménages ne sont pas fa-
vorables à la révision des subventions ali-
mentaires qui, certes, profitent à toutes les
classes sociales, sans discernement entre
riches ou pauvres. Cette inégalité a poussé
plusieurs parties à appeler à la révision de
l’aide publique des produits alimentaires qui
coûtent chère aux caisses de l’Etat. Malgré
leur subventionnement, le sucre et l’huile
ont  connu des augmentations anarchiques et
illégales durant cette année par des spécula-
teurs qui ont provoqué la pénurie de ces pro-
duits sur le marché.

Pour lutter contre le monopole de ces deux
filières en Algérie, le Président Tebboune
avait ordonné en 2020, de  renforcer et encou-
rager «le développement de l’agriculture sa-
harienne, à travers la valorisation intégrée, no-
tamment la production des huiles alimen-
taires, de la betterave sucrière, du maïs et
autres, désormais filières stratégique». 
Il est prévu, d’ailleurs, la mise en œuvre d’une
feuille de route du secteur de l’agriculture
visant à «augmenter  la production de 30 %
des besoins du pays en huile et sucre, à l’ho-
rizon 2024». Ce qui permettrait de réduire,
également, la facture de l’importation de ces
produits de large consommation, qui coûtait
au pays «quelque 1,5 milliard de dollars».
Idem pour la filière des céréales qui connaît
une baisse de 40% de production cette année.
Ce qui risque de provoquer une dérèglement
de l'approvisionnement du marché avec cette
matière. Pour rappel, l'Algérie  a déjà vécu l'an
dernier une crise de la semoule. 

Samira Tk

Les subventions de l’huile et du sucre atteignent plus de 13 milliards DA
Lutte contre l’inflation en 2021
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Jusqu’à maintenant, l’Algérie re-
fuse de toquer à la porte des Ins-
titutions de Bretton Woods pour
cofinancer ses projets, elle a, par
ailleurs, appuyé sa demande pour
adhérer à la Banque européenne
de construction et de développe-
ment (BERD) afin de l’aider à réus-
sir sa transition vers une écono-
mie de marché axée sur le sec-
teur privé. Quelques mois après
l’approbation de son adhésion
par les actionnaires de la BERD
«l'Algérie est autorisée à souscrire
au capital de la Banque euro-
péenne pour la reconstruction et
le développement (BERD) à hau-
teur de 203 actions, en vertu d'un
décret présidentiel paru au Jour-
nal officiel (JO) n° 61».
«Le versement de la participation
algérienne sera opéré sur les
fonds du Trésor public, confor-
mément à la résolution n° 231 in-
titulée : Accession de l'Algérie au
statut de membre, adoptée par le
Conseil des gouverneurs de la
BERD le 10 juillet 2020», a précisé
le même document officiel.  
L’Algérie pourra, désormais,  bé-
néficier du soutien technique,
d’accompagnement consulting et
de financement  des PME. L’Etat
est déterminé à  renforcer tous
les outils techniques, réglemen-
taires et juridiques pour bâtir une
économie de marché. 
Le pays se heurte  ces deux der-
nières années particulièrement à
de réelles difficultés d’accès au
financement en raison du faible re-
venu des exportations hydrocar-
bures comparés à une hausse im-
portante des dépenses publiques.
La  faible marge de manœuvre

budgétaire pousse l’Etat à cher-
cher des alternatives de finance-
ment de son programme d’inves-
tissement national pour éviter
d’entrer à nouveau dans la réces-
sion. Elle refuse fermement de re-
courir  aux services du Fonds mo-
nétaire international (FMI) qui a,
à maintes reprises, proposé son
aide au pays  par peur de repro-
duire les erreurs du passé dont les
séquelles pèsent toujours sur le
système financier et banquier du
pays. L’effondrement des indica-
teurs financiers et économiques
impacte, ces derniers mois, lour-
dement l’équilibre budgétaire de
l’Algérie et les finances publiques
ne suffisent plus pour exécuter
les réformes financières et éco-
nomiques. 
La BERD, certes, n’est pas une
banque de détails et ne propose
pas de produits commerciaux,
mais reste un partenaire impor-
tant, à travers ses services de
transition,  aider les pouvoirs pu-
blics à poursuivre la mise en
œuvre de ses plans de développe-
ment local et entrepreneurial
privé qui constitue un acteur es-
sentiel  pour aller vers l’écono-
mie de marché. La mission ou

l’objectif principal de cette insti-
tution européenne présente dans
69 pays.  Au titre de son adhé-
sion, il est «autorisé  à concur-
rence de deux cent trois (203) ac-
tions, la souscription de la Répu-
blique algérienne démocratique
et populaire au capital de la
Banque européenne pour la re-
construction et le développement,
au titre de son adhésion à cette
institution, selon le décret prési-
dentiel n° 21-309 signé le 9 août
par le président de la République
Abdelmadjid Tebboune», rappelle-
t-on. Ainsi l’Algérie devenue un
pays bénéficiaire de la BERD pro-
fitera des services de la banque
qui, en contrepartie, profitera des
opportunités  de renforcer la com-
pétitivité du secteur privé, de dé-
veloppement d’offres d’énergie
durable et  contribuera à l’optimi-
sation de la qualité et l’efficacité
des services publics dans le pays.
Il faudra, toutefois, faire de chaque
expérience un acquis pour réussir
la transition économique dans le
pays. Donner un coup de pouce
aux PME et Start-up qui peuvent,
désormais, bénéficier de Pro-
grammes de conseils pour les pe-
tites entreprises de la BERD afin

d’accélérer leur transformation.
Plus de 130 petites et moyennes
entreprises au Liban ont réussi
cette épreuve.
L’Algérie accorde un intérêt parti-
culier aux jeunes entrepreneurs et
porteurs de projets ainsi qu’aux
mécanismes de soutien et d’ac-
compagnement de ces entreprises
plombées par la crise sanitaire
du Covid-19 et financière.  Raison
pour laquelle elles doivent se re-
construire afin de  s’adapter  à la
situation actuelle et profiter de
l’appui des bailleurs de fonds in-
ternationaux tels que la BERD.
Cette dernière propose divers pro-
grammes de soutien aux Starts-up
(ex : Star Venture), de conseil, de
l’accompagnement et du finance-
ment. 
La Tunisie et le Maroc ont déjà
bénéficié de plusieurs pro-
grammes d’appui pour le déve-
loppement de l’énergie verte et
des PME.  Les actionnaires de la
BERD proposent des finance-
ments par crédits, des lignes de
crédits, des participations en ca-
pital et une meilleure gestion de
capital-risque destiné aux projets
innovants d’envergure.

Samira Takharboucht

L’Etat algérien qui mène
depuis des mois un rigou-
reux programme de ré-
formes structurelles et fi-
nancières cherche, en pa-
rallèle, de nouvelles
sources ou alternatives de
financements  pour renfor-
cer l’activité des secteurs
productifs en rade d’inves-
tissement.

La BERD, l’option internationale pour
accélérer la transition économique

L
e panier de l’Opep,
constitué de prix de réfé-
rence de 13 pétroles

bruts, dont le Sahara Blend
algérien, s'est établi à moins
de 70 dollars,  dans un
contexte d'inquiétudes sur la
demande de brut.
Selon les données de l’Orga-
nisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep),
publiées mardi, «le panier
de référence de l'OPEP de
treize (13) bruts a reculé  à
69,65 dollars le baril lundi,
contre 70,90  en fin de la
semaine écoulée (vendredi)»,
alors qu'il échangeait entre
70 et 72 dollars durant les
deux premières semaines du
mois courant.
Pour juillet dernier, le prix
moyen du panier de l'Opep
(ORB) a augmenté de 1,64
dollars (+2,3%) par rapport
au mois de juin, pour s'éta-
blir à 73,53 dollars/baril,
selon le dernier rapport
mensuel de l'Organisation,
notant qu'il s'agissait du
niveau le plus élevé depuis
octobre 2018 pour le panier
de l'Opep.
Depuis le début de l'année,
l'ORB était en hausse de
25,43 dollars (+63,8% par
rapport à la même période
l'an dernier), pour une
moyenne de 65,27
dollars/baril, avait précisé la
même source.
Le recul enregistré lors du
début de cette troisième
semaine du mois d'août
intervient dans un contexte
de baisse des prix de brut au
marché mondial, causée
notamment par les inquié-
tudes sur la demande de
pétrole notamment en Chine
et la situation sanitaires liée
au Coronavirus.
Dans son dernier  rapport,
l'Opep est restée optimiste
concernant l'évolution de la
demande mondiale de
pétrole, estimant que celle-ci
devrait encore augmenter de
3,3 Mbj en glissement
annuel, inchangé par rapport
à l'évaluation du mois der-
nier.
«La demande mondiale glo-
bale de pétrole devrait
dépasser le seuil des 100 Mbj
au 2ème semestre de 2022 et
atteindre 99,9 Mbj en
moyenne sur l'ensemble de
2022», selon les prévisions de
l'Organisation.
A noter que les pays de
l'Opep avaient décidé fin
juillet d'augmenter, dès
août, leur production de
400.000 barils par jour
chaque mois, jusqu'à l'an-
nulation complète du quota
de réduction restant, estimé
à 5,8 MBJ.
Une nouvelle réunion des
pays signataires de la Décla-
ration de coopération (Doc)
est attendue dans deux
semaines.

Agence

ENERGIE

Le brut de L’OPEP
impacté par 
les inquiétudes 
sur la demande

n La  faible marge de manœuvre budgétaire pousse l’Etat à chercher des alternatives de financement de son pro-
gramme d’investissement national pour éviter d’entrer à nouveau dans la récession. (Photo : DR)

Pétrole
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Le ministère des Moudja-
hidine et des Ayants-
droit a annoncé, lundi, le
lancement du projet «De
notre Mémoire», dans
l'objectif de faire
connaître l'histoire de
l'Algérie de 1830 à 1962.
Le ministère des Moudjahidine
et des Ayants-droit a annoncé,
lundi, le lancement du projet
«De notre Mémoire» en coordi-
nation avec le ministère de la
Communication, dans l'objec-
tif de faire connaître l'histoire
de l'Algérie de 1830 à 1962.
A l'occasion du double anni-
versaire de la journée du Moud-
jahid (20 août 1955 - 20 août
1956), le ministère a indiqué
qu'il procédera à l'élaboration
d'un dossier sur l'histoire de
l'Algérie qui sera publié par la
presse écrite au regard de son
rôle central dans la communi-
cation des valeurs et des prin-
cipes de la révolution du 1er
Novembre et de la Mémoire na-
tionale.
Le ministère des Moudjahidine
a affirmé qu'il oeuvre à travers
ce projet à «préserver la Mé-
moire nationale et à promou-
voir le sens historique auprès
du lecteur pour l'accoutumer

à suivre la rubrique histoire
dans la presse et les médias
nationaux». Le chef du cabinet
du ministère des Moudjahidine,
Fouad Benslimane a déclaré
que ce projet sera lancé à l'oc-
casion de la journée du Moud-
jahid, ajoutant qu'une confé-
rence «importante» sera organi-
sée mercredi prochain après
approbation du Comité natio-
nal chargé de la célébration des
journées et des fêtes nationales
pour permettre d'exposer le
programme national dans les
médias et de «transmettre
notre histoire glorieuse à la gé-

nération montante». Dans le
cadre des démarches du minis-
tère à préserver et à vulgari-
ser la Mémoire nationale, la
sous-directrice du patrimoine
historique et culturel du minis-
tère, Salima Thabet a, de son
côté, mis en avant «le rôle ma-
jeur» des médias dans la diffu-
sion des principes de la guerre
de libération et la consécration
des fondements de la person-
nalité nationale auprès des gé-
nérations montantes.

Agence

Lancement du projet «De notre Mémoire»
sur l'histoire de l'Algérie 1830-1962

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

Fermeture «immédiate
et définitive» de la
chaîne Lina TV pour
activités en dehors 
des cadres juridiques
Le ministère de la
Communication a affirmé,
lundi, dans un
communiqué, que la chaîne
Lina TV activait en dehors
des «cadres juridiques en
vigueur», d'où l'impératif de
sa «fermeture immédiate et
définitive». «En réponse à la
demande de l'Autorité de
régulation de l'audiovisuel
(ARAV), le ministère de la
Communication précise que
la chaîne Lina TV n'a jamais
bénéficié d'agrément
préalable pour l'exercice de
son activité audiovisuelle en
Algérie et ses activités en
dehors des cadres juridiques
en vigueur exigent sa
fermeture immédiate et
définitive», indique le
communiqué. «Nous
attendons des autorités
compétentes l'application
des décisions de l'ARAV et
du ministère de la
Communication», conclut le
document.

I N F O  
E X P R E S S

Affaire Melzi
Le procès reporté au 6
septembre prochain
Le procès de l'ancien directeur
général de l'établissement public
«Sahel», Hamid Melzi, a été
reporté au 06 septembre prochain
par le juge du pôle pénal
économique et financier du
tribunal de Sidi M'hamed d'Alger,
suite à la demande des avocats de
la défense, a-t-on appris avant
hier  des sources judiciaires.

Hamid Melzi qui a été placé sous
mandat de dépôt depuis juin 2019
est poursuivi par le même
tribunal, au même titre que les
deux anciens premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal ainsi que plusieurs cadres,
pour abus de fonction volontaire
à l'effet d'accorder d'indus
privilèges en violation des lois et
réglementations, outre la
conclusion de contrats en
violation des dispositions
législatives et réglementaires en
vigueur pour attribution
d'avantages injustifiés à autrui.

Justice
L'ancien wali de Tipasa
condamné à 3 ans de
prison ferme
Le pôle pénal économique et
financier du tribunal de Sidi
M'hamed (Alger) a condamné,
lundi, l'ancien wali de Tipasa,
Moussa Ghellai, en prononçant à
une peine de trois ans de prison
ferme pour des faits liés à la
corruption et l'octroi d'indus
avantages. 

Plusieurs responsables impliqués
dans cette affaire ont été
condamnés à des peines allant
d'un an avec sursis à deux ans de
prison ferme, notamment l'ancien
directeur des domaines de la
wilaya de Tipasa qui a été
condamné à deux ans de prison,
dont une année avec sursis, le
directeur du cadastre, condamné
à deux ans de prison et le
directeur de l'environnement à un
an de prison avec sursis.

Le tribunal a condamné
également deux hommes
d'affaires impliqués dans cette
affaire de corruption, à deux ans
de prison ferme, tandis qu'un
troisième a été acquitté.

Histoire de l’Algérie

L'Union nationale des étudiants algériens
(UNEA) a dénoncé lundi les tentatives
«désespérées» du Maroc visant à nuire à la
réputation de l'Algérie et à saper ses efforts
diplomatiques, soulignant que l'Algérie de-
meurera «invincible» face aux complots our-
dis contre elle. «Une fois de plus, le Maroc es-
saie désespérément de nuire à la réputation
de l'Algérie et de saper ses efforts diploma-
tiques basés sur les principes constants et
historiques de l'Etat algérien, qui n'ont jamais
changé», a déploré le syndicat dans son
communiqué. Après avoir dénoncé et rejeté

les déclarations du ministre sioniste des Af-
faires étrangères, soutenu par son homo-
logue marocain, l’UNEA a affirmé que l'Algé-
rie restera forte et insurmontable face à tous
les complots ourdis, faussement et injuste-
ment, contre elle. Pour rappel, «des déclara-
tions fallacieuses» avaient été émises par le
Maroc contre l'Algérie notamment son rôle
régional et ses relations avec un pays-tiers.
Il s’agit de déclarations dont le véritable ins-
tigateur n'est autre que Nasser Bourita en sa
qualité de ministre des Affaires étrangères du
Royaume du Maroc. Cette sortie «traduit

une sourde volonté d'entraîner son nouvel
allié moyen-oriental dans une aventure ha-
sardeuse dirigée contre l’Algérie, ses va-
leurs et ses positions de principe», avait mis
en garde dimanche le ministère des Affaires
étrangères et de la communauté nationale à
l’étranger.
«Le ministre sioniste fustige la politique de
l'Algérie dans la région depuis le Maroc, car
sa politique touche son allié marocain, qui
fait montre, de jour en jour, de sa vue limi-
tée ainsi que de l’échec de sa politique en-
vers l'Etat algérien», souligne l’UNEA.

L’UNEA dénonce les tentatives «désespérées» du Maroc de nuire à la réputation de l'Algérie

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a reçu un appel télé-
phonique de son frère, le Serviteur des
deux Lieux saints de l'Islam, le Roi d’Ara-
bie saoudite, Salmane Ben Abdelaziz Al-
Saoud qui lui a présenté ses sincères

condoléances ainsi qu’au peuple algé-
rien et aux familles des martyrs des feux
de forêts, a indiqué un communiqué de
la Présidence de la République.
Selon la même source, le Roi saoudien a
affirmé la solidarité du Royaume d'Ara-

bie saoudite avec l'Algérie pour surmon-
ter cette circonstance difficile. De son
côté, le Président de la République a pré-
senté ses remerciements au roi saoudien
pour ses nobles sentiments envers l'Al-
gérie.

Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique du roi Salmane Ben Abdelaziz
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Le régime marocain «ne doit sa survie 
qu'à la protection de la France»

Sahara occidental

«Le roi Mohamed VI ne doit sa survie,
ainsi que celle de son régime, qu’à la
protection de la France», affirme l'oppo-
sant Mustapha Adib dans un entretien
avec La Patrie News paru lundi.
Pour cet ancien officier, «le traité décré-
tant le placement du Maroc sous pro-
tectorat français n’a jamais été abrogé
et demeure dès lors valide et en vigueur».
Donc, poursuit-il, «il s’agit d’un régime
installé et protégé par la France depuis
1912 et cela dure jusqu’aujourd’hui».
Et de préciser dans le même contexte
que «ceux qui rétorqueraient pour op-
poser les traités de Saint-Cloud, Ex-Les
Bains doivent savoir que ces traités en
question n’ont été publiés nulle part.
Légalement, en droit international, le
seul traité qui fait foi, et qui reste en vi-
gueur à ce jour, est celui de 1912, portant
protectorat de la France sur le Maroc».
C'est ainsi, insiste-t-il, que «le régime ma-
rocain reste un espion et un collabora-
teur au service des dirigeants français».
En réponse à une question sur le silence
de la France face au scandale d'espion-
nage Pegasus, dans lequel le Maroc est
englué, Mustapha Adib dira: que «le ré-
gime français ou un autre, dispose peut-

être de preuves incriminant formelle-
ment le Maroc, mais ces preuves ne peu-
vent être présentées publiquement car
obtenues illégalement».
Citant plusieurs articles, l'ex-militaire
précise que des responsables français
«ont désigné du doigt les dirigeants ma-
rocains» dans cette affaire. Mais, estime-
t-il encore, «si l’Elysée se tait c'est qu'il
doit aussi espionner d'autres pays à
l'aide de logiciels aussi performants que
Pegasus, voire plus».
Lire aussi: Pegasus: la pression de Rabat
sur les décideurs français à l'origine du
silence élyséen
Interrogé, par ailleurs, sur le soutien de
Rabat à un prétendu «droit à l'autodé-

termination du peuple kabyle», exprimé
par l'ambassadeur du Maroc aux Nations
unies, Omar Hilal, Mustapha Adib dé-
clare que «le Makhzen, aveuglé, vient de
se tirer une balle dans la jambe» car,
selon lui, «il est ridicule de comparer les
Kabyles d’Algérie, qui sont totalement
algériens, aux Sahraouis d'un territoire
qui relève de la responsabilité des Na-
tions unies pour mener jusqu’à son
terme le processus d’autodétermination
de ce peuple».
De l'avis de cet opposant, le régime ma-
rocain «panique», notamment après la
proclamation par l'ancien président des
Etats-Unis, Donald Trump, de la préten-
due souveraineté du Maroc sur le Sahara

occidental.
A ce propos, Mustapha Adib explique
qu'»une proclamation n'est qu'un avis
exprimé. Ce n’est donc pas une déci-
sion». et «cela n'a aucune incidence di-
plomatique ou juridique ici aux USA».
La proclamation de Trump a été faite le
10 décembre 2020 en échange d'une nor-
malisation des relations entre le régime
marocain et l'entité sioniste.
S'exprimant à ce sujet, Mustapha Adib
estime que «l'écrasante majorité des 40
millions de Marocains ne sont pas d’ac-
cord avec ce deal», tout en se demandant
«pourquoi le roi a accepté ce deal alors
qu’il est président de la commission El-
Qods?». APS

, Le régime marocain
«ne doit sa survie qu'à la
protection de la France»
et «reste un espion et un
collaborateur au service
des dirigeants français»,
a déclaré l'ex-militaire
marocain Mustapha Adib
au journal électronique
La Patrie News.

Au moins 37 civils tués lors d'une attaque dans l'ouest
L'APLS mène de nouvelles
attaques contre les forces
d'occupation marocaines

Au moins 37 civils, dont une di-
zaine de femmes et d'enfants,
ont été tués, lundi, dans une
attaque perpétrée, par des
hommes armés, dans l'ouest
du Niger, ont indiqué mardi,
des sources locales, citées par
des medias.
«L'attaque a lieu à Darey-Daye
vers 15h00 (14h00 GMT)»,
lundi, «par des hommes armés
venus à moto» qui ont tiré «sur
des gens en train de cultiver
leurs champs», a déclaré un élu
local . «le bilan est lourd: il y a
eu 37 morts dont quatre
femmes et treize mineurs».
Quatre femmes ont également
été blessées, a-t-il précisé.
Un journaliste de la région a
confirmé cette attaque qu'il a
décrite «comme très sanglante».
«Ils ont trouvé les victimes dans
leur champs et ils ont tiré sur
tout ce qui bougeait», a-t-il af-
firmé.
Le village de Darey-Daye, situé
à 40 km à l'est de la ville de Ba-

nibangou, a déjà été la cible
d'hommes armés.
Le 15 mars, des hommes armés
avaient massacré 66 personnes
au total lors d'attaques contre
Darey-Daye et contre des véhi-
cules qui rentraient du grand
marché hebdomadaire de Ba-
nibangou.
Depuis le début de la saison
des pluies en juin, les attaques
visent surtout des civils tra-
vaillant dans les champs.
Le 9 août, des individus armés
avaient attaqué des popula-
tions travaillant dans un
champs du village de Falanzan-
dan, dans le même départe-
ment de Banibangou, tuant 15
personnes et en blessant deux
autres, selon le ministère nigé-
rien de l'Intérieur.
Le 25 juillet, 14 civils avaient
été tués dans le village de Wiyé,
et trois jours plus tard, le 28
juillet, 19 personnes avaient été
massacrées dans le village de
Dèye Koukou, toujours dans ce

département de Banibangou,
selon les autorités.
Human Rights Watch (HRW) a
estimé la semaine dernière à
plus de 420 le nombre de civils
tués depuis le début de l'année
dans l'ouest du Niger dans des
attaques menées par des
groupes armés, qui ont égale-
ment contraint des dizaines de
milliers de personnes à fuir de
chez eux.
Depuis le début de l'année, des
terroristes présumés multi-
plient les assauts sanglants

contre des civils dans le dépar-
tement de Banibangou, une
zone enclavée dans le nord-est
de la région de Tillabéri, située
dans la zone dite des «trois fron-
tières» entre Niger, Burkina Faso
et Mali.
Cette zone est le théâtre depuis
des années d'actions san-
glantes de groupes armés liés
à Al Qaïda et à l'organisation
terroriste autoproclamé «Etat
islamique» (EI/Daesh), com-
mises contre des civils et des
militaires.

Niger

Polisario

Les unités de l'Armée populaire de libé-
ration sahraouie (APLS) ont mené de nou-
velles attaques contre les positions des
forces de l'armée d'occupation marocaine,
dans le secteur de Mahbes, a indiqué le
278e communiqué militaire du ministère
sahraoui de la Défense.
Selon le communiqué rapporté par
l'agence de presse sahraouie (SPS), les
attaques de l'APLS ont été menées di-
manche contre les retranchements des
forces d’occupation marocaines dans la
région de Oudi Agrara Lahdid (Farsia).
Lundi, l’armée sahraouie a également bom-
bardé les forces marocaines retranchées
dans la région de Agouiret Ould Ablal
(Mahbes).
Les attaques de l’armée sahraouie se pour-
suivent depuis le 13 novembre 2020 contre
les forces d'occupation qui subissent de
lourdes pertes humaines et matérielles le
long du mur de la honte, a conclu le com-
muniqué.
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«Il faut redonner confiance afin que
les Algériens s’impliquent»

«Réformes et démocratie» en Algérie - Pr Abderrahmane Mebtoul

3 - Les cinq axes d’action sur le plan
culturel
La culture est le segment vital du XXIe

siècle, tant pour le développement que
pour les futurs comportements et besoins
sociaux (eau, santé, éducation) avec la
préservation de la biodiversité, les indus-
tries de l’avenir, dont Internet, le tourisme
dans toute sa diversité, la musique, les
jeux vidéo et les feuilletons TV.
3.1 - Insister sur la diversité culturelle du
pays et faire d’elle une richesse dont doi-
vent profiter tous les Algériens.
3.2 - Développer les espaces d’expression
artistique et culturelle et insister sur la né-
cessité des cultures des civilisations.
3.3 - Introduire dans les programmes de
formation et d’éducation nationale des en-
seignements de culture, dont l’histoire an-
cestrale de l’Algérie, des Numides à ce
jour.
3.4 - Faire du sport une activité de masse
et professionnelle.
3.5 - Développer les associations culturelles
dans tous les domaines.

4 - Les sept axes d’action  dans le
domaine politique
4.1 - La communication politique doit éviter
l’essoufflement et la monotonie, et que les
déclarations et les gestes de responsables
ne soient pas un objet de caricatures ou
de plaisanteries, tant dans la presse que
dans les espaces publics.
4.2 - Les Algériens souhaitent que leurs
responsables leur ressemblent ; ces der-
niers doivent éviter d’essayer que ce soit
au peuple de leur ressembler.
4.3 - Dans ce cadre, les responsables doi-
vent tracer un registre d’engagements qui
toucheraient en premier lieu les situations
pénibles vécues. Cela concerne notamment
les problématiques relatives à la gouver-
nance : l’intégration de la sphère informelle
qui produit la corruption ; la bureaucratie
centrale et locale ; l’urbanisation anar-
chique faute d’une véritable politique
d’aménagement du territoire ; le problème
des logements souvent livrés sans VRD ;
les infrastructures défectueuses ; les ma-
lades dans les hôpitaux avec un système
de santé à revoir ; éviter les assainisse-
ments répétés des entreprises publiques
qui – selon les données de la primature,

reprises par l’APS le 1er janvier 2020 – ont
nécessité durant les trente dernières an-
nées environ 250 milliards de dollars dont
plus de 80% sont revenues à la case de dé-
part ; redresser la baisse de niveau de
l’éducation, du primaire au supérieur ; ré-
former en profondeur le système financier
(douane, fiscalité, banques, domaines,
banques publiques qui accaparent plus de
85% des crédits octroyés mais n’étant que
de simples guichets administratifs ; ré-
soudre l’épineux problème du foncier ur-
bain et agricole ; intégrer pour une vie dé-
cente les communautés marginalisées dans
le pays profond ; solutionner la pénurie
d’eau et les coupures d’électricité, le dé-
rapage du dinar, l’inflation des produits
essentiels, les points noirs de circulation ;
opérer un renouveau de la gestion des am-
bassades bureaucratisées, qui doivent don-
ner une autre image positive de l’Algérie ;
prendre en charge les doléances du Sud
pour l’obtention d’emplois et bien entendu,
de la majorité des autres wilayas touchés
par le chômage,
4.4 - Il faut que les responsables politiques
à tous les niveaux se présentent avec la
modestie qu’exigent l’imaginaire et le men-
tal algérien sans tomber dans le populisme
médiatique qui serait alors contre-produc-
tif. Car la fonction ne doit pas être un pri-
vilège pour se servir, mais une lourde mis-
sion pour servir la Nation.
4.5 - L’opinion publique nationale se ligue
normalement autour de la femme ou de
l’homme rassembleur, capable de réaliser
un certain accomplissement pour le pays.
4.6 - Le patriotisme – à ne pas confondre
avec le nationalisme chauviniste – peut fé-
conder la matrice qui forge la mobilisation
populaire, sous réserve toujours de la mo-
ralité car en dépit des apparences, les Al-
gériens sont attachés à leur passé et aux
défis de leur présent.
4.7 - Dans ce contexte, il faut mettre en
exergue la détermination à approfondir les

réformes et l’alternance démocratique, qui
aura pour but une vie meilleure au profit
des générations présentes et futures.

En résumé, sans un retour à la confiance,
supposant un système de communication
officiel transparent – tant des citoyens que
des investisseurs nationaux et internatio-
naux – et des stratégies d’adaptation au
nouveau monde en perpétuel changement.
Il ne faut pas être utopique et se garder
d’un développement aux conséquences
dramatiques sur le plan socio économique
et sécuritaire (voir sur ce thème l’interview
du professeur Abderrahmane Mebtoul, au
quotidien Horizondu 8 août 2021 : «Actions
du gouvernement, rétablir d’abord la
confiance État-citoyens»). Au vu des expé-
riences récentes, avec les impacts du ré-
chauffement climatique, l’épidémie du co-
ronavirus, les innovations technologiques
en perpétuelle évolution avec la transition
numérique et énergétique, influant sur la
nouvelle structure des taux de croissance
et d’emplois nécessitant à la fois une haute
qualification adaptée par une formation
permanente, la flexibilité du marché du
travail… Tout cela préfigure de grands
bouleversements géostratégiques et une
recomposition du pouvoir mondial, avec
une nouvelle division internationale du
travail. Les contextes mondiaux font qu’au-
cun État, si puissant soit-il, n’est maître à
100% de son développement, les choix
stratégiques dépassant les enjeux pure-
ment nationaux. Le concept de crise que
traverse l’Algérie doit se hisser au niveau
de la crise du monde et ne pas rester une
crise de société bloquée, faute de pers-
pectives pour l’avenir d’une population et
surtout d’une jeunesse angoissée et même
très angoissée par les assauts de la nature,
par la violence humaine et les déchéances
sociales et économiques.
La communication rénovée doit trouver
des réponses réelles qui répondent en prio-

rité à ces angoisses. Or, il faut redonner
confiance afin que les Algériens s’impli-
quent car, les réalisations futures sont à
leurs portée. Cette crise ne concerne pas
seulement l’Algérie, mais le monde entier,
aujourd’hui traversé par une crise d’iden-
tité avec des traumatismes sociaux, comme
le montre le désintérêt vis-à-vis des partis
et des sociétés civiles traditionnelles lors
de différentes élections. Cependant, sous
réserve d’une nouvelle gouvernance, l’ex-
ploitation de la crise sanitaire et écono-
mique peut être salutaire si elle est perçue
comme un demi-mal, et si elle permet un
sursaut national en faveur des réformes,
créant une dynamique qui impliquerait les
citoyens, afin de faire face aux grands défis.
Les expériences historiques montrent que
les populations fondent leur adhésion à
un projet de société clairement défini fondé
sur la tolérance, personne n’ayant le mo-
nopole du patriotisme, la diversité sociale
et culturelle. Cela renvoie au concept de
la citoyenneté qui ne doit pas rester aux
yeux de la population comme un modèle
importable, existant un lien dialectique
entre la tradition et la modernité, ne devant
jamais renier notre riche patrimoine his-
torique et culturel (voir expérience des
pays de l’Asie comme le Japon, la Malaisie,
ou la Chine) mais adapter nos politiques
économiques, sociales, culturelles, sécu-
ritaires et militaires au mouvement du
monde nouveau.
La rationalité, comme l’ont montré les deux
grands philosophes allemands Hegel et
Kant, est relative et historiquement datée.
Et pour reprendre les propos de l’écono-
miste indien et prix Nobel A.K. Sen, toute
action démocratique doit tenir compte des
anthropologies culturelles spécifiques à
chaque société.

Suite et fin
Par Pr Abderrahmane Mebtoul

, Dans ce résumé
actualisé d’un ouvrage
pluridisciplinaire publié
en 2005, le professeur
Mebtoul plaide pour un
système de
communication
transparent, adapté à la
réalité de la société
algérienne et au nouveau
monde en mutation.
Objectif premier :
redonner confiance aux
Algériens, les mobiliser
pour les réformes dont le
pays a besoin.



Les services de la Protection
civile ainsi que ceux des forêts
de la wilaya d’Annaba ont passé
ces derniers jours de multiples
opérations de lutte contre les
feux de forêts qui se sont dé-
clenchés un peu partout à la
périphérie de la wilaya en ques-
tion. Depuis une dizaine jours,
les services concernés sont ar-
rivés à éteindre la plus part des
feux de forêts causés  volontai-
rement si ce n’est pas acciden-
tellement par des visiteurs ou
par des individus qui conti-
nuent de cibler les meilleurs
terrains pour réaliser des ha-
bitations dans la région, a-t-on
constaté de visu. Des centaines
d’hectares de la localité d’Oued
Zied dans la commune d’Oued
Aneb ont été ravagés par des
incendies violents, hier, lais-
sant un sinistre digne d’une
scène de guerre. Les feux se
sont déclarés sur les hauteurs
de Oued Zied situé aux abords
de la RN-44 reliant la ville d’An-
naba à Berrahal, a-t-on appris
auprès de la Protection civile.

360 hectares de forêt
ravagés à El Tarf
Le chef-lieu de la wilaya d’El
Tarf, à l’est du pays a aussi été
touché durement par des in-
cendies, soit 360 hectares dont,

indique-t-on, 160 ha touchés
ont été enregistrés dans la zone
de Assassa, une région fores-
tière relevant de la zone fronta-
lière de la commune de Zitouna
dans la wilaya de Tarf. Selon
les pompiers en action les feux
ont dévasté depuis dimanche
dernier les maquis de la majo-
rité des communes frontalières
comme Bougous, Zitouna, El
Kala, El Ayoun, Hammam Beni
Saleh et autres localités. Une
intervention qui a mobilisé un
nombre de 900 pompiers pour
venir à bout des flammes. D’im-
portants moyens humains et
matériels appartenant aux 3
unités d’intervention de Ben M
hidi, Besbes et Berrihane ont
été mis en place pour cette mis-
sion périlleuse.  Des feux de fo-
rets déclarés dans de nom-
breuses zones dans cette ré-

gion près de la frontière. La ca-
nicule avec les fortes chaleurs
qui sévissent ces derniers jours
n'ont pas laissé un temps de
repos aux hommes du feu mis à
rude épreuve par les déclenche-
ments parfois volontaire d’in-
cendies de ces trois derniers
jours. Selon un bilan établi par
les services de la Protection ci-

vile de la wilaya d’El Tarf depuis
le début de ce mois, ce sont plus
de 80 hectares qui ont été rava-
gés par les flammes. La com-
mune durement touchée par ces
incendies est celle de Chéfia ,
75 hectares entre eucalyptus,
acacia et maquis ont été rava-
gés par le feu. Un autre incendie
s'est déclaré dans la commune
de Boutheldja où 1,5 hectare
d’eucalyptus et d’acacias ont été
également brulés par les
flammes. A Bir Enakhla, dans la
commune de Aïn Kerma, ce sont
05 hectares entre eucalyptus et
des maquis aussi ravagés. Au
total, soit plus de 200 hectares
ont été ravagés par ces incen-
dies. La Protection civile fait état
en outre de 9 ha de broussailles,
herbes sèches et maquis qui ont
été incendiés durant les 24
heures dans cette région de l’Est
du pays. Les flammes ont été en-
registrées au niveau de Bensebti,
Djefel Torki, Aïn Kerma, Aïn
Assel, Aïn Kebir, Cheffia et à Bou-
hadjar. Beaucoup d’efforts ont
été déployés par les services
concernés pour circonscrire les
sinistres.

Oki Faouzi

Annaba

Relizane
Sensibilisation 
des personnes aux
risques de la canicule  
Les professionnels du secteur
sanitaire et de la  Protection civile
lancent des appels à la prudence à
la population, puisque ce  sont les
diabétiques, les hypertendus, les
asthmatiques,  les cardiaques, ceux
souffrant  d’insuffisance
respiratoire et les nourrissons qui
sont les plus affectés durant cette
saison, et les cas d’insolation  sont
nombreux. En effet, les
températures  caniculaires
dépassant  les 44 degrés Celsius
dans certaines wilayas du pays,
notamment la  wilaya de Relizane
et pouvant  atteindre les 46/47
degrés dans  d’autres régions sont
prévues  dans les jours à venir. En
effet, un médecin urgentiste que
nous avons approché, nous  confie
que «les fortes chaleurs  peuvent
représenter un risque  considérable
pour certaines catégories de la
population, en particulier les
malades (chroniques), les
personnes âgées, les travailleurs
manuels, les sportifs, les  femmes
enceintes et les  enfants en bas
âge». Notre  interlocuteur rappelle,
au grand public, particulièrement
les plus vulnérables, la conduite à
adopter pour se  protéger en cas de
fortes températures, en ce mois
d’août. Les établissements
sanitaires ont enregistré un  flux de
patients incommodés  par ces
chaleurs importantes. Enfin,
comme le recommandent  les
spécialistes pour ceux  qui veulent
se protéger de la  chaleur, c’est
surtout éviter les  efforts physiques,
préserver la fraîcheur de l’intérieur
du  logement et de son organisme,
boire beaucoup d’eau (au moins
1,5 litre par jour),  prendre des
repas froids et riches en eau,
compenser les  pertes en sel
pendant et après  les activités
physiques. En  plus, éviter que des
personnes  restent dans des
véhicules en  stationnement.

N.Malik

I N F O
E X P R E S S

, La montagne de
l’Edough, qui s’étend de
Séraïdi jusqu’au massif de
Collo, connaît actuelle-
ment en cette période de
canicule des incendies ra-
vageurs à répétition qui se
sont déclenchés dans les
hauteurs des montagnes. 
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Les sapeurs-pompiers à l’assaut des
incendies à l’Est du pays 

L’observation documentée par
photo a été l’œuvre de Habib
Boultif, membre du  collectif et
fervent défenseur de la nature
par ses photos exceptionnelles,
notamment sur les espèces d'oi-
seaux endémiques et migratrices
de passage dans la région d’El
Katara et des Aurès.
L’identification de ce rapace a
été confirmée par des experts
internationaux en ornithologie
dont le français Thibaut Chan-
sac, a affirmé Habib qui a pré-
cisé qu’un article scientifique sur
cette observation sera adressé à
une revue internationale spécia-
lisée. Avant cette récente identi-
fication avérée, on a cru avoir
observé le faucon concolore  du-
rant le mois d’août de l’année
passée (2020), mais a été malen-
contreusement confondu avec
une autre espèce proche, le fau-
con kobez, a précisé Habib. Avec

deux observations de faucons
au même lieu et à la même pé-
riode durant deux années consé-
cutives, la présence de faucon
concolore qui se nourrit, entre
autres, de chauves-souris dont
les ailes ont été trouvés en-des-
sous de son arbre perchoir de-
meure «énigmatique et nécessite
un suivi dans le temps», a-t-on

noté. Pour Aimene Boulaouad,
spécialiste en ornithologie de
l’université Mohamed El Bachir
El-Ibrahimi de Bordj Bou Arré-
ridj, l'observation photographiée
de ce rapace diurne est certaine-
ment une première au Nord de
l'Algérie où ses anciens signale-
ments semblent avoir été dus à
des confusions avec le faucon
d’Eléonore. Vers la fin décembre
2020 à Batna, deux photographes
du collectif «NatAurès» avaient
réussi à observer et photogra-
phier pour la première fois en
Algérie la fauvette sarde, un petit
passereau migrateur très discret.
Cette observation avait été réa-
lisée par les deux photographes
naturalistes, Toufik Lemoufek et
El Eulmi Benmokhtar sur le mont
Metlili (1.495 m d’altitude) de
l’Atlas saharien, à 60 km au Sud
de la ville de Batna, rappelle-t-on.

Agence 

El Kantra (Biskra) 

Le faucon concolore observé et photographié
pour la première fois en Algérie

Livraison fin 2021 de deux stations
de dessalement d'eau de mer à El
Marsa et Bordj El-Kiffan

Alger

Le wali d'Alger, Youcef Chorfa a
effectué une visite d'inspection
aux projets de réalisation de
deux stations de dessalement
d'eau de mer à El Marsa et Bordj
El Kiffan, lesquels seront livrés
vers la fin de l'année en cours.
D'une capacité de production
de 60.000 mètres cubes/jour, la
station d'El Marsa sera livrée
sur plusieurs étapes vers la fin
de l'année en cours, lit-on sur
la page Facebook de la wilaya
d'Alger.
La deuxième station située à
«Bateau cassé» d'une capacité
de 10.000 mètres cubes/jour
sera mise en exploitation en dé-
cembre 2021. Les deux stations
seront réalisées par les moyens

publics nationaux et par la so-
ciété Cosider, ont fait savoir les
services de la wilaya d’Alger.
M. Chorfa a ordonné «l’accéléra-
tion de la cadence de réalisa-
tion et le respect des délais de
livraison», soulignant que les
deux stations contribuerons à
l’augmentation et au renforce-
ment de la distribution d’eau
potable au profit de la popula-
tion de la capitale.
M. Chorfa était accompagné du-
rant cette visite par le wali délé-
gué de la circonscription admi-
nistrative de Dar El Beïda et le
directeur des ressources en eau
d’Alger.

Agence 

Protection civile

Des conseils préventifs
sur les risques liés à la
canicule
La Direction générale de la

Protection civile (DGPC) a prodigué

un nombre de conseils préventifs en

vue de sensibiliser la population sur

les risques liés à la canicule qui

touche plusieurs wilayas du pays,

indique lundi un communiqué de la

DGPC.

Suite à la canicule qui touche

plusieurs wilayas du pays, la

Direction générale de la Protection

civile a prodigué des conseils

préventifs, afin de «sensibiliser» les

citoyens quant aux risques de cette

canicule, les invitant ainsi au

«respect strict» des consignes de

prévention, précise le communiqué.

La Protection civile recommande, à

cet effet, de ne pas s'exposer au

soleil, en particulier les personnes

âgées et celles atteintes de maladies

chroniques, ainsi que les enfants,

comme elle conseille les citoyens à

fermer les volets et les rideaux des

façades exposés au soleil pendant la

journée et les ouvrir la nuit pour

laisser pénétrer la fraicheur.

Agence

B R È V E   

Le collectif de photo-
graphes naturalistes 
NatAurès» vient de réali-
ser une nouvelle prouesse
en observant et photo-
graphiant, il y a quelques
jours à El Kantra (wilaya
de Biskra), pour la pre-
mière fois en Algérie, l’es-
pèce avifaune migratrice
le faucon concolore, ap-
prend-on avant hier au-
près de ce collectif.



Il y a six ans, la Russie a com-
mencé à mener des opérations
militaires fatidiques en Syrie à
la demande du gouvernement
de Damas. Ce fut un «tournant»
capital, comme l’a noté cette
semaine le Président syrien
Assad, dont la nation renaît len-
tement des cendres de la
guerre.

P lus  que  sauver  l a  Sy r i e  d ’une
guerre de près de dix  ans –  pour -
tant  vita le  pour cela  –  l ’ interven-
t ion cruciale  de la  Russie  a  éga-
lement  marqué le  revers  s traté -
g i que  d ’ une  c ampagne  de
changement de régime soutenue
par l ’Occident  et  de guerres i l lé -
ga les  à  t ravers  le  Moyen-Orient
et  l ’Afr ique du Nord.
Ce coup décis i f  contre l ’hégémo-
nie présumée des États-Unis et de
leurs  a l l i és  de  l ’OTAN es t  sans
aucun doute un facteur dans les
ef for ts  apparemment  incessants
de l ’Occident  pour  iso ler  et  en -
du i re  la  Russ ie  de  sanct ions  e t
d’autres provocations, efforts qui
se poursuivent  sans relâche jus-
qu’à  aujourd’hui .
L’ intervention de la  Russie  était
une  r éponse  de  p r i n c i pe  pou r
aider un al l ié historique,  la Répu-
bl ique arabe syrienne.  La nat ion
levantine était  à l ’époque déjà as-
sai l l ie  depuis  quatre ans par une
série  de groupes mil i tants  i l léga-
lement armés qui  menaçaient  de
dom ine r  l e  p ay s .  C e s  g roupes
comprena ient  des  centa ines  de
m i l l i e r s  d e  me rcena i re s  o r i g i -
naires de dizaines de pays et  ont
été  cons idérés  dans  les  médias
occ iden t aux  comme  de s  « re -
be l les»  dans  une  couver ture  de
propagande  t rompeuse  pour  l e
fa it  qu’ i ls  étaient  en réal i té  des
terror is tes  purs  e t  durs  massa -
c ran t  l eu r  chemin  ve rs  Damas .
Ces «rebel les»  a imés des gouver -
nements et  des médias occiden-
taux ont  procédé à  des décapita -
t ions  et  d ’autres  a troc i tés  ind i -
c ibles contre des civi ls .
Ce  que  l es  méd ias  occ identaux
ont  également appelé  la  «guerre
civile» en Syrie est une autre ruse
de propagande cynique pour dis -
s imuler le  fa it  que le  conf l i t  était
en réal i té  une guerre d’agression
pa r  p rocu ra t i on  pa r r a i n ée  pa r
l ’ é t ranger.  Le  complo t  v i san t  à
renverser  l ’État  arabe a  duré des
années  par  les  puissances  occi -
dentales qui considéraient son al-
l i a nce  a vec  l a  Rus s i e  e t  l ’ I r an
comme une  rés i s tance  inaccep -
table  à  leurs diktats  et  object i fs
impérial istes.
Les  d i r igeants  russes  ne  se  fa i -
saient  aucune i l lusion.  Le prési -
dent Vladimir Poutine et  le  Krem-
l in  savaient  ce  qui  éta i t  en  jeu.
Les  puissances  occidenta les  es -
sayaient  de transformer la  Syrie
en un État  en fai l l i te ,  de briser la
nat ion avec une attaque brutale
par des mandataires macabres, et

de cette  manière d’ouvrir  la  voie
à un changement de régime pour
créer un État -c l ient  à  Damas qui
fera i t  désormais  la  demande de
l ’Occident .  Termes de la  géopol i -
t ique  du  Moyen-Or ient .  Ce  p lan
néfaste se ferait au prix de la des-
truct ion de la  Syrie  et  de son an-
cienne civi l isat ion mult iethnique
et  mult i re l ig ieuse avec des  cen-
taines de mill iers de vies perdues
e t  d e s  m i l l i on s  de  pe r sonnes
transformées en réfugiés.
L’ intervention mil itaire de la Rus-
s ie  a  mis f in  à  ce stratagème cri -
minel .  En décembre 2016,  un peu
plus d’un an plus tard,  les  a l l iés
russes  et  syr iens  avaient  l ibéré
toute la ville nordique d’Alep, qui
ava i t  auparavant  ser v i  de  t rem-
pl in  pour la  guerre par procura-
t i on  sou t enue  pa r  l ’Occ i den t .
D’autres victoires spectaculaires
suivraient .
C inq ans  p lus  tard ,  la  Syr ie  est
largement l ibérée des réseaux mi-
l i tants .  Une  pet i te  poche de  ré -
s i s t ance  subs i s t e  d ans  l a  p ro -
vince du nord d’ Idl ib,  que le  gou-
vernement  sy r i en  du  prés iden t
Bashar a l -Assad est  déterminé à
vaincre à  bref  délai  pour restau-
rer l ’ intégrité territoriale de tout
le  pays .  De  man ière  incongrue ,
mais  révé la tr ice ,  cer ta ines  par -
t ies  de  l ’est  de  la  Syr ie  restent
sous  le  contrôle  des  forces  ter -
re s t re s  de  l ’ a rmée  amér i ca ine .
Les forces américaines,  contrai -
remen t  à  c e l l e s  d e  l a  Rus s i e ,
n’ont jamais été soll icitées par le
gouvernement  sy r i en .  I l s  occu -
pent i l légalement le  territoire sy-
r ien,  et  bien sûr,  ce fa i t  révèle  la
nature réel le  du programme cri -
m ine l  de  Wash ing ton  en  ce  qu i
concerne  l a  Sy r i e .  Les  a f f i rma -
t ions américaines de «vaincre le
terror isme»  sont  une  d iss imula -
t ion absurde de son object i f  de
promouvoir un changement de ré-
g ime,  un object i f  qui  a  impl iqué

que  Wash ing ton  a rme  s e c r è t e -
ment des mandataires terroristes,
et  non les  vaincre.
L’engagement de la  Russie  à  dé-
fendre la nation syrienne était hé-
roïque et contre toute attente.  Le
pays était  infesté de myriades de
groupes mil i tants  armés,  dir igés
e t  f i n ancé s  pa r  un  f o rm idab l e
éven ta i l  de  pu i ssances ,  no tam-
ment  l es  É ta ts -Un is ,  l a  Grande -
Bretagne,  la  France,  la  Turquie ,
l ’Arabie  saoudite  et  d ’autres ré -
gimes du Golfe  r iches en pétrole,
a insi  qu’ Israël .
Comme indiqué ci -dessus,  avant
l’intervention de la Russie, les en-
n em i s  sou t enus  pa r  l ’ é t r ange r
étaient  aux portes de Damas.  Le
t e r ro r i sme  e t  l e s  d e s t r uc t i on s
barbares  in f l i gés  à  la  Syr ie  ont
presque atteint leur point de rup-
ture.  Heureusement,  la  puissance
de feu russe a inversé la tendance
terroriste.  Cet  exploit  est  compa-
rable  à  la  v ictoire  de la  Seconde
Gue r re  mond i a l e  p a r  l ’ A rmée
rouge soviét ique à  Stal ingrad.
Aujourd ’hu i ,  l a  guerre  syr ienne
est  à  peine mentionnée dans les
méd i a s  d ’ i n f o rma t i on  occ i den -
taux.  L’apparente per te  d’ intérêt
ref lète  l ’admission tacite  que la
Rus s i e  e t  s on  a l l i é  s y r i en  on t
vaincu la guerre secrète soutenue
par l ’Occident .  On pourrait  ima-
giner l ’ issue alternative si  la  Rus-
s ie  n ’éta i t  pas  inter venue.  I l  ne
fait  aucun doute que la  Syrie  se-
rait  aujourd’hui  un terrain vague
envahi  par  des  che fs  de  guerre
terror istes .  Les  impl icat ions  de
ce  s c éna r i o  c auchemardesque
pour la  sécurité  de la  région du
Moyen -O r i en t  e t  a u - de l à  s on t
presque trop di f f ic i les  à  envisa-
ger.  Ce sont  les  ef for ts  de la  Rus-
s ie  qui  ont  év i té  cet te  issue  in -
fernale .  La  Syr ie  n ’a  été  qu’une
victime dans une série de guerres
criminel les lancées par les États-
Un i s  au  Moyen -O r i en t  e t  e n

Afr ique du Nord,  guerres  soute -
nues ou rendues possibles par les
al l iés européens et  de l ’OTAN. La
destruction occidentale de l ’ Irak,
de l ’Afghanistan et  de la  Libye a
engendré un terrorisme qui  à son
tour a  été  exploité  par  les  puis -
sances occidentales pour changer
de régime en Syrie. L’intervention
de la  Russie  en Syrie  s ’apparen-
tait à un pompier dont les actions
éteignaient  les f lammes du chaos
et  de la  barbarie .
L’al l iance mil i ta ire de la  Russie a
peut -être  sauvé la  Syrie  de la  dé-
fa i te ,  mais  la  nat ion  arabe  do i t
enco re  f a i re  f a c e  à  d e s  dé f i s
ardus,  notamment en raison des
sanctions occidentales qui  empê-
chent  la  reconstruct ion après la
guerre .  La  rés i l ience  du  peuple
syrien est inspirante et, espérons-
le ,  avec l ’a ide stratégique de la
Russie ,  de la  Chine,  de l ’ I ran et
d’autres,  la  nat ion sera rétabl ie
avec le  temps malgré la  vindicte
cruel le  des  puissances  occiden-
tales.
Mais  l ’ importance de l ’ interven-
t ion  mi l i ta i re  russe  va  b ien  au -
de là  de  la  Syr ie .  Ce  fu t  une  dé -
fa i te  historique et  fondamentale
face  à  la  cr iminal i té  du change-
ment de régime occidental  et  à  la
complic ité  avec des mandataires
terroristes.
Néanmoins,  les  braises et  les  py-
romans n’ont pas été entièrement
acheminés.  Nous pouvons regar -
der le  conf l i t  actuel  au Haut -Ka-
rabakh entre l ’Arménie et  l ’Azer -
baïdjan.  Cette  guerre menace de
se  t rans former  en  guerre  rég io -
nale  dans le  Caucase du Sud voi -
s in  de  la  Russ ie .  Un  fac teur  in -
qu ié tant  es t  l ’ impl ica t ion  de  la
Turquie,  membre de l ’OTAN, dans
son soutien militaire à l ’Azerbaïd-
jan, qui comprend le déploiement
sec re t  de  m i l i t an t s  t e r ro r i s t e s
dans la région du Caucase depuis
le  nord de la  Syrie .
Nous pouvons également discer -
ner  l ’expansion provocatr ice  de
l ’OTAN près des front ières de la
Russie  comme une forme de Wa-
shington et de ses all iés essayant
de  r é équ i l i b re r  l e  pouvo i r.  On
peut discerner la même chose des
prétextes en cours pour imposer
des sanctions à la  Russie,  comme
l’af fa ire  étrange Navalny.
En ef fet ,  te l le  a  été  la  défaite  mo-
numentale  de l ’ intr igue occiden-
t a l e  en  S y r i e  p a r  l a  Rus s i e ,  i l
s emb l e  p l au s i b l e  que  l a  v en -
g eance  con t re  Moscou  so i t  re -
cherchée par  Washington et  ses
all iés à la recherche de toutes les
occasions pernic ieuses de récu-
pérer  leur  per te  de droit  de sei -
gneur impérial .  
Pour  Washington  et  son  empire
de serviteurs,  la  per te  de la  ca-
pac i té  d ’exercer  l a  v io lence  en
toute impunité était  un «coup im-
pardonnable» de la part de la Rus-
s ie .

Traduit par J.A., relu par Hervé pour le
Saker Francophone

Un «coup de Jarnac décisif» contre
l’hégémonisme des Etats-Unis

n L’alliance militaire de la Russie a sauvé la Syrie de la défaite. (Photo > D.R) 
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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
21.05 Camping Paradis
22.55 New York Unité Spéciale
23.20 New York Unité Spéciale
23.25 Esprits criminels

12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place

13.45 La p'tite librairie

15.05 Je t'aime, etc.

16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose

à vendre

18.40 Vélo club

19.20 N'oubliez pas les paroles

20.00 Journal

20.45 Un si grand soleil

21.05 Major Crimes

23.05 Major Crimes

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

20.05 Capital

21.05 Nos jours heureux

22.55 L'école est finie

23.20 The Cry

23.45 Opération renaissance

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

20.45 Tout le sport

20.55 Ma maison de A à Z

21.05 Amoureux de ma femme

22.05 Météo

23.20 Le redoutable

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 !
21.08 Comme des garçons
22.53 Enquête sous haute tension
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 Astérix chez les Bretons
22.25 Un monstre à Paris 

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
21.00 Deutschland 89
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.35 Anna

19.44 In search of darkness
20.35 Hollywood Live
20.50 Next Level
22.17 Don't be afraid of the dark

18.45 Didier
20.34 La quotidienne de Cannes
20.50 Attaque à Mumbai
22.49 Doctor Sleep

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

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.51 Tu mourras moins bête
20.55 Du sang dans le désert
22.25 Le dernier roi d'Ecosse

18.25 L’avant quotidien
19.25 Quotidien, 

première partie
20.10 Quotidien
21.15 The Quake
23.20 10.0 : Menace sur Los Angeles

18.05 Handball : Ligue des Champions
19.05 Tour de Suisse
20.00 Les meilleurs moments
21.00 Voile : The Ocean Race Europe
21.35 Arc classique
22.05 Arc à poulies
22.35 Handball : Ligue des Champions
23.30 Tennis : Tournoi ATP du Queen's

Programme
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Ciné Premier - 20.50
Attaque à Mumbai
Thriller de Anthony Maras

,A Mumbai, en Inde, un hôtel est pris d'assaut par des ter-
roristes. Le personnel se dévoue corps et âme afin de proté-
ger les clients et leurs familles.

,Un homme, traumatisé par la folie de son père, vient
en aide à une jeune fille aux mêmes pouvoirs extrasen-
soriels et cible d'une femme en quête d'immortalité. Il
y a quarante ans, Dan Torrance a subi la folie de son
père, l'écrivain Jack Torrance, à l'Overlook Hotel.
Depuis, il tente de vivre une existence normale. 

,Un groupe de joueurs en ligne est invité à tester un nouveau jeu
vidéo, le «must» du jeu en réalité virtuelle. Persuadés qu'il s'agit
d'abord d'un «shoot 'em up» particulièrement efficace, ils compren-
nent rapidement que l'expérience pourrait bien être un peu plus
qu'une simple simulation...

Ciné Frisson - 20.50
Next Level
Téléfilm de science-fiction de Charles Barker

Ciné Premier - 22.49
Doctor Sleep
Film d'horreur de Mike Flanagan



La thèse défendue par les réflexions
provisoires qui vont suivre est que la
colonisation occidentale a opéré une réelle
rupture dans la dialectique nouveau/ancien
dans la poésie arabe. Son influence sur la
philosophie contemporaine n’est désormais
plus un secret pour personne. Y compris en
théologie. Mais, à partir de là, prouver
l’extension de cette influence jusqu’au
champ de la poésie arabe – ce qui constitue
au fond et spécifiquement l’âme de cette
civilisation – est en soi un défi que je
propose de relever ici dans une perspective
critique, et qui ne se limite donc pas à une
simple description chronologique.
J’ai constaté en effet lors de mes recherches
que la question du nouveau et de l’ancien
ou celle du renouveau dans la poésie arabe
n’est pas nouvelle, elle est quasiment aussi
ancienne que la poésie elle-même. Mais à
partir de la fin du XIXe et surtout à partir du
début du XXe siècle, avec la présence
hégémonique occidentale dans les pays
arabes, la question du nouveau et de
l’ancien dans la poésie arabe, et plus
généralement la littérature a pris une tout
autre tournure.
C’est cette rupture que j’aimerais mettre en
évidence. Si les termes de «nouveau» et
d'«ancien » y figurent encore aujourd’hui, ils
n’ont plus la même signification et ne
désignent plus la même problématique qui
a longtemps préoccupé les critiques
littéraires ; sans oublier les nouvelles
expressions qui sont venues alimenter cette
question épineuse, comme l' «authenticité»,
la «contemporanéité» et la «modernité»,
donnant au débat une nouvelle dimension.
Dans quelle mesure la question du
renouveau dans la poésie arabe a connu à
partir du début du XXe siècle une
transformation radicale par rapport à celle
qui prévalait durant la période Jahiliyya
jusqu’aux Abbassides ?
Au commencement, la poésie arabe était
chantée et accompagnée parfois
d’instruments musicaux comme la cymbale.
Le propre de cette poésie, comme
beaucoup d’autres, est sa musicalité
spécifique, et on ne peut concevoir la
versification arabe sans rythmique et sans
musicalité. Cette musicalité est à la fois
interne et externe dans le poème. Interne à
travers le rythme dégagé par l’agencement
des sons et partitions. Et externe par le
respect d’une métrique technique et
codifiée.
Tous les vers du poème se terminent par
une seule rime. C’est à Al-Khalîl Al-Farâhidî
(m. 170h) que l’on doit la codification de la
métrique arabe, à travers 15 mètres
identifiés par son esprit algorithmique (un
16e sera ajouté par son élève). Ces mètres
ont été identifiés de manière inductive,
c’est-à-dire à partir du patrimoine poétique
qui se transmettait de génération en
génération. C’est grâce à l’apprentissage
et la lecture répétitive des poèmes que ces
mètres ont été identifiés a posteriori par Al-
Farâhidî. Avant lui, les poètes composaient
sans l’aide de cette grille, mais quand on lit
leurs poèmes, ces mètres sont aisément
identifiables.
C’est un peu comme les fondements du
droit musulman chez les hanafites par
exemple, ils ont été élaborés à partir des
jugements juridiques émis par les savants
et des mises en situation concrètes. Par
exemple, les mètres d’Al-Khalîl sont
présents dans la poésie Jahiliyya, que ce
soit ar-Rajaz, ar-Ramal, al-hazaj, al-kâmil,
at-Tawîl, al-madîd, al-mutaqârib, al-bassît, al-
wâfir, al-khafîf, al-munsarih, as-Sarî’, etc.

Ainsi, la Mu’allaqa de Imrû’ Al-Qays est
composée selon le mètre de at-Tawîl, celle
de ’Antara selon al-kâmil, celles de Al-A’châ
et An-Nâbigha selon Al-bassît, etc. Cette
métrique est encore respectée et utilisée
aujourd’hui par de nombreux poètes qui
ont fait preuve d’une grande originalité, et
la musicalité qui s’en dégage inspire aussi
les chanteurs, songeons par exemple à
Ommou Kalthoum quand elle chanta ce
fameux poème de Abou Al-Firâss Al-
Hamadânî (m. 357h) selon le mètre du tawîl.
En bref, ce que je veux dire par là, est que
le respect et l’utilisation de la métrique
arabe de la jahiliyya jusqu’à nos jours n’a
jamais constitué un frein à la richesse de
cette poésie. 
Quant au contenu des poèmes, bien que la
critique littéraire était d’un niveau
élémentaire à l’époque de la Jahiliyya, du
fait sans doute de l’absence d’écrits en la
matière, il n’en reste pas moins que la
critique au sens de distinction des styles et
appréciation des goûts poétiques était en
vigueur à cette époque. Les poètes
respectaient en effet des règles précises
et communes, comme la composition du
poème. Si l’on s’en tient aux Mu’allaqât,
elles se composent de la nostalgie de la
bien-aimée devant les restes de sa demeure
après son départ, la description de la
monture du poète et de la nature, de ses
actes héroïques, la noblesse de son
caractère, et sagesse.
À quelques exceptions près, les 10 poètes
des Mu’allaqat respectaient plus ou moins
bien ces règles, s’inscrivant dans une
certaine tradition poétique. Pour autant,
ce respect de la tradition n’annihilait pas
leur singularité, leur individualité et leur
créativité en matière de style et
d’imagination. Les critiques distinguent
nettement ces 10 poètes par des qualités
singulières relatives au style et au contenu.
Mais cette différence ou les spécificités
respectives de ces poètes n’étaient pas
synonyme d’absence de règles ou tradition
poétique. Prenons l’exemple du plus
célèbre poète de cette période, Imru’ al-
Qays qui évoque dans un poème son
imitation de Ibn Khidâm, à savoir l’habitude
de pleurer sa bien-aimée devant les vestiges
de sa demeure, chose qui n’a en rien

diminué de sa grande notoriété. Le
deuxième exemple qui me vient à l’esprit
est le poète ‘Antara Ibn Shaddad qui
commence quant à lui sa Mu’allaqa en se
demandant si les poètes avant lui ont laissé
quelque chose à dire de nouveau sans qu’ils
l’aient déjà traitée, montrant par là son
désarroi face à la difficulté d’exprimer ses
sentiments et pensées tout en se
démarquant de ses prédécesseurs. Ainsi, la
question du respect de la tradition et le
souci de créativité n’étaient pas réellement
absents de la poésie Jahiliyya. Bien au
contraire. Surtout, l’inscription dans la
tradition et la créativité n’étaient pas deux
choses opposées !
Ensuite, avec l’arrivée de la Révélation,
l’islam a naturellement blâmé les poètes
polythéistes, et a toléré la poésie qui ne
porte pas atteinte à la dignité humaine.
L’exemple le plus connu est celui du
compagnon et poète Hassan Ibn Thâbit
encouragé par le prophète (ç). Le Coran,
par sa morale et sa terminologie propre, a
influencé la poésie, aussi bien dans son
contenu intellectuel que dans son
vocabulaire plus clair, plus éloquent et
facile d’accès, mais sans toucher à sa
structure globale et sa musicalité.
Ainsi, le Coran a naturellement influencé le
contenu de la poésie, aussi bien dans
l’usage de nouveaux termes religieux que
dans le genre poétique, comme la satire,
l’éloge, les condoléances, la poésie
amoureuse, la description de la nature, etc.
Je rejoins Chawqî Deif quand il affirme
preuves à l’appui que contrairement à ce
qu’écrivait Ibn Khaldoun, la poésie arabe
n’a pas reculé avec l’arrivée de l’islam, cette
production foisonnante et variée dans la
période dite islamique en témoigne. Durant
l’ère Omayyade, la poésie connaîtra des
nouveautés qui méritent d’être évoquées
ici.
De façon sommaire, citons le cas du poète
Omar Ibn Abî Riabî’a dont le nom est
devenu synonyme de Ghazal, c’est à dire le
poème d’amour. Ses poèmes relatent
notamment l’amour que les femmes
éprouvent pour lui, et pas uniquement
l’inverse, un procédé tout à fait nouveau par
rapport aux poèmes de la Jahiliyya. Les
trois poètes Al-Farazdaq, Jarîr et Al-Akhtal

ont inventé un nouveau procédé de Hijâa,
c’est-à-dire le genre de la satire ou du
pamphlet s’adressant à des individus ou
tribus en particulier. Le Hijâa a certes existé
pendant la Jahiliyya, mais entre ces poètes,
apparaît pour la première fois, la
compétition directe (An-Naqâidh) dans le
genre de la satire, la régle étant de répondre
aux attaques satiriques par le même mètre,
rythme et rime que son adversaire, ce qui
n’existait pas avant cette époque.
Enfin, c’est aussi durant cette époque
qu’apparaît le début de la poésie didactique
qui sera abondamment utilisée en théologie
et grammaire arabe, c’est le cas par
exemple du linguiste Ro’ba Ibn Al-‘Ajjâj qui
a vécu une partie de l’ère Omayyade. Donc
nous voyons bien que la poésie arabe a
connu des évolutions notables, mais sans
pour autant toucher à la structure globale
du poème qui se transmet de génération en
génération. Ces transformations vont
perdurer de façon encore plus significative
durant l’ère Abbasside tout en préservant
encore une fois l’architecture de la poésie
arabe, sa métrique, sa forme et sa
musicalité. Toutefois, la réelle nouveauté
durant les Abbassides portera sur l’essor
de la publication de la critique littéraire,
plus particulièrement en poésie, avec
l’apparition franche et théorique de la
question du «nouveau» et de «l’ancien» en
poésie. Ce que je développe dans la section
qui suit.

La question du «nouveau» et de
«l’ancien» dans la poésie arabe à
l’époque «classique»
Il est impossible d’être exhaustif dans cette
section, il faudrait à vrai dire plus d’un
ouvrage pour l’être, tant les exemples
abondent. Mais permettez-moi de citer trois
ouvrages pour illustrer mon propos:
Mohammed Ibn Sallam Al-Jumahî (m. 232h)
est l’un des premiers critiques littéraires de
la poésie arabe. Il est l’auteur de «Tabaqât
Fuhûl Ashu’arâ» dans lequel il classe 40
poètes notoires de la Jahiliyya et de la
période islamique dans une perspective
historique, géographique, et parfois selon
la quantité de poèmes produits, le genre
littéraire et le raffinement de leur poésie.

Jaroui Mihoub

Entre tradition et créativité
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MINI-CAKES AUX PÉPITES

INGRÉDIENTS
- 100 g de beurre doux
- 80 g de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé (ou
extrait naturel de vanille)
- une pincée de sel
- 2 œufs
- 100 g de farine
- 20 g d'amandes en poudre
- 1/2 sachet de levure
- 50 g de pépites de chocolat

PRÉPARATION

Laisser le beurre ramollir à
température ambiante, ainsi
que les œufs. Battre le beurre
avec le sucre, le sucre vanillé
(ou de l'extrait naturel de
vanille) et le sel dans un

saladier jusqu'à ce que le
mélange blanchisse. Puis,
ajouter les œufs battus et
mélanger. Tamiser et mélanger
doucement la farine, la poudre
d'amandes et la levure au-
dessus de la préparation.
Ajouter les pépites et mélanger
délicatement. Laisser si
possible reposer la pâte
pendant 2 heures, voire une
nuit au réfrigérateur. Pour finir
beurrer un moule et y verser la
pâte. Enfourner à 180°C
(thermostat 6) pendant 15 à 20
minutes (selon le four).
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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
Mercredi 18 août : 29°C

,Dans la journée :
Légers passages nuageux n'al-
térant pas le beau temps. Peu
nuageux 30° Ressenti 44°
25 km/h Rafales de Nord-Est

,Dans la nuit :
Beau temps peu nuageux
devenant variable. Belles
éclaircies 27° Ressenti 30°
25 km/h Rafales de Nord-Est 

Alger : 
Lever du soleil : 06:07
Coucher du soleil : 19:36

Mercredi 9 Mouharram :
18 août 2021

Dhor ......................12h52
Asser ......................16h35
Maghreb..................19h34
Icha........................21h04
Jeudi 10 Mouharram 1443 :

19 Août 2021
Fedjr ......................04h26

Pour faire de l'huile aroma-
tisée,  il faut d'abord stérili-
ser les bouteilles.
Laver soigneusement les
végétaux afin d’éliminer
toutes particules de terre.
- Laver les bocaux avec soin
- les rincer à l’eau chaude
- Les stériliser en plongeant
les bocaux dans un bain-
marie bouillant (95°C envi-
ron) pendant au moins 20 à
30 minutes
- Sortir les bocaux de l’eau
chaude tout de suite après
et les passer à l'eau froide
- Les fermer ensuite hermé-
tiquement, en vérifiant que
les joints et les couvercles
sont en bon état.

Huile au basilic, estragon,
à la menthe ou à n’importe
quelle herbe fraîche
Blanchissez un petit bou-
quet d’herbes fraîches (en
les laissant entière)
quelques secondes dans de
l’eau bouillante.
Rafraîchissez-les ensuite
très vite dans de l'eau gla-
cée, séchez-les soigneuse-

ment dans un linge propre
ou dans des feuilles d’es-
suie-tout. Ficelez-les comme
s’il s’agissait d’un bouquet
garni puis, sans trop le tas-
ser, enfoncez le bouquet
dans une bouteille.

Versez soit de l’huile
d’olive, soit de l’huile
d’arachide : ajoutez un mé-
lange de graines de co-
riandre et du poivre en
grain (le contenu d’une pe-
tite cuillère à café).

Huile au thym, romarin ou
lavande ou n’importe
quelle herbe sèche.
Enfoncez dans le goulot
d’une bouteille ou d’un fla-
con d’un demi-litre, préala-
blement stérilisé 5
branches d’une herbe en-
core fleurie mais sèche. Ver-
sez une huile d’olive de
bonne qualité. Ajoutez une
dizaine de grains de poivre.

Huile aux truffes
Pour cette huile, sans doute
la plus goûteuse, mais aussi

la plus chère, il vous fau-
dra une truffe noire d’au
moins 10 grammes.
Brossez puis  lavez la truffe
rapidement à l'eau froide.
Coupez-la en 2 ou en 4, si
besoin est, afin de la faire
entrer facilement par le gou-
lot du flacon ou de la bou-
teille.
Versez ensuite l’huile
d’olive.
Il est possible d’aromatiser
une huile avec une truffe
(noire ou blanche) entière,
en morceaux ou en pelures.

Huile pimentée
Glissez dans la bouteille de
50 cl 4 piments oiseaux, une
branche de romarin, une
autre de thym, une gousse
d’ail épluchée, une feuille
de laurier plus un mélange
de graines de coriandre et
de poivres en grain (le
contenu d’une petite
cuillère à café) et enfin rem-
plissez la bouteille d’huile
d’olive.

Trois recettes beauté
DIY à base d’huile 

de coco

Les vertus de l'huile de coco pour
la peau sont nombreuses. Cette
huile naturelle permet en effet
d'hydrater la peau, de ralentir
son vieillissement, de la
cicatriser, d'atténuer les
vergetures et bien d'autres
choses encore. Pourquoi ne pas
profiter de ces bienfaits grâce à
des soins maison efficaces et
faciles à réaliser ? Retrouvez nos
3 recettes DIY beauté pour
masser, dynamiser et régénérer
votre peau.

1. Dômes de massage nourrissants à l’huile de
coco
Quels ingrédients ?
- 50 g d’huile de coco 
-  50 g de cire d’abeille 
- 100 g de beurre de karité 
- 20 gouttes d’huile essentielle 

Mode d'emploi 
on fait fondre au bain-marie l’huile de coco, la cire
d’abeille, le beurre de karité dans une casserole
d’eau chauffée à basse température. On mélange dé-
licatement jusqu’à obtention d’une texture liquide
bien homogène.
On ôte le bain-marie de la casserole et on ajoute
l’huile essentielle.
On verse la préparation dans des petits moules en
silicone (important pour un démoulage facile) qu’on
laisse durcir au frais ou au congélateur.
Une fois la préparation bien solide, on démoule
pour découvrir des dômes bien lisses prêts à être
massés directement sur la peau.

L'avis de l'experte
«Ces dômes sont très efficaces pour nourrir et apai-
ser les peaux sèches, y compris les “peaux de croco”
craquelées, mais aussi en cas de jambes lourdes. Le
combo coco/karité/cire d’abeille assure la peau
douce, l’huile essentielle booste la circulation vei-
neuse et lymphatique. On masse de la cheville vers
le genou. Si les dômes sont conservés au frigo, on
optimise l’effet relaxant. Ils sont aussi intéressants
sur le visage en cas de peau sèche, dévitalisée, fa-
tiguée, teint froissé. La bonne fréquence et ges-
tuelle ? Une fois par semaine le soir, sur peau propre,
on masse des ailes du nez vers les tempes, puis le
front, et du menton vers les joues pour regalber le
visage», explique expert.

Quelle recette pour faire de l’huile 
parfumée maison ?

santé



,Le CR Belouizdad, vainqueur dans le
derby algérois face au MC Alger (2-0), a
creusé provisoirement l'écart en tête du
classement de la Ligue 1 de football, alors
que la course pour le maintien est plus
que jamais relancée, à l'occasion de la pre-
mière partie de la 36e journée, disputée
lundi.
Comme il fallait s'y attendre, le CRB n'a pas
raté l'occasion de franchir un grand vers la
conservation de son titre de champion, en
battant facilement une équipe moulou-
déenne, dont les joueurs semblent déjà en
vacances.
Keddad (7e) et Khalfallah (13e), ont offert
au Chabab une précieuse victoire dans la
course au titre et un écart provisoire de
huit points. Le milieu de terrain belouiz-
dadi Draoui a raté un penalty à la 15e
minute.
Une défaite ou un match nul du dauphin
l'ES Sétif (2e, 65 pts) mercredi à Tizi-Ouzou
face à la JS Kabylie, permettrait au CRB de
décrocher le 8e titre de l'histoire du club.
De son côté, le "Doyen", dont les résultats

sont irréguliers, a sérieusement hypothé-
qué ses chances de terminer parmi le qua-
tuor de tête.
A l'Est du pays, le MC Oran a confirmé son
réveil en allant battre le CABB Arreridj (2-
0), parvenant à conforter sa cinquième
place au classement. Les Oranais affron-
taient une équipe de Bordj, reléguée en
Ligue 2 amateur depuis quelques journées
déjà, au même titre que la lanterne rouge
la JSM Skikda.
Dans le bas du tableau, le RC Relizane a
assuré pratiquement son maintien, grâce à
son succès décroché à la maison face au
CS Constantine (2-1). Avec désormais 46
points au compteur, le RCR compte provi-
soirement sept points d'avance sur le pre-
mier relégable le WA Tlemcen (17e, 39
pts).
Rien ne va plus chez le CSC, qui concède
son deuxième revers de suite, sous la hou-
lette cette fois-ci de Yacine Manaâ, désigné
pour assurer l'intérim en remplacement de
l'entraîneur Miloud Hamid, dont le contrat
a été résilié à l'amiable.

Les mal-classés se rebiffent
Le NA Husseïn-Dey a réalisé une belle opé-
ration dans la course pour le maintien, en
décrochant une précieuse victoire chez le
Paradou AC (3-2).
Guebli a surgi dans le temps additionnel
(90e+4) pour offrir aux "Sang et Or" un suc-
cès qui aura son pesant d'or dans le
décompte final. Il s'agit de la deuxième vic-
toire de rang pour le Nasria, après celle à
domicile face au CS Constantine (2-1).
En revanche, les "Académiciens" mar-
quent encore le pas, une semaine après
leur défaite dans l'autre derby face à l'USM
Alger (2-1), et restent scotchés au ventre
mou du classement.
A l'instar du NAHD, l'ASO Chlef et l'US Bis-
kra, ont réalisé une victoire ô combien
importante pour le maintien, en disposant
petitement à domicile respectivement de
l'USM Alger et de l'AS Aïn M'lila (1-0).
Les Chélifiens réussissent ainsi à mettre
fin à une mauvaise série de cinq matchs
sans victoire, idem pour l'USB qui restait

sur trois défaites consécutives. La course
pour le maintien s'annonce de plus en plus
passionnante, à deux journées de l'épi-
logue.Une minute de silence a été obser-
vée avant le coup d'envoi des rencontres,
en guise d'hommage aux victimes des
incendies qui se sont déclarés à travers les
différentes régions du pays.

R. S.

La délégation algérienne des Paralym-
piques se rendra à la capitale japonaise le
19 août pour prendre part aux Jeux para-
lympiques de Tokyo 2020, avec 57 athlètes
représentant cinq disciplines sportives,
outre le staff technique et médical ainsi
que dirigeants composé de près de 30
membre. Dans une allocution, le ministre a
déclaré : «Je rends hommage aux efforts et
à la discipline de nos sportifs paralym-
piques, des efforts ayant été sanctionnés

par de bons résultats ressentis dans plu-
sieurs compétitions». «L'Algérie place sa
confiance en nos athlètes qui ont déjà
hissé l'emblème national après avoir
relevé les défis dans les grands forums
internationaux», a-t-il dit. Et d'ajouter :
«Des spécialistes dans notre département
ministériel œuvrent d'arrache-pied à créer
une commission paralympique algérienne
pour qu'elle soit installée dans les plus
brefs délais et tous les acteurs, toute dis-
cipline confondue dont l'encadrement est
supervisé par la fédération, doivent
contribuer et donner des propositions
pour accélérer la concrétisation de cette

démarche». Evoquant l'échec des athlètes
lors des Jeux olympiques de Tokyo 2020,
dont la responsabilité n’incombe pas seu-
lement aux athlètes, M. Sebgag a déclaré
«après la fin des Jeux olympiques de
Tokyo, j’ai constaté que plusieurs médias
locaux et réseaux sociaux s’attaquaient
sévèrement aux athlètes d’une manière
ayant également touché les fédérations et
l'administration dans son ensemble», ajou-
tant «je dis que la responsabilité est col-
lective, et que le système sportif souffre
de plusieurs problèmes, d’où l’impératif
de sa réévaluation et son redressement».
Après avoir rappelé la responsabilité du

«ministère de la Jeunesse et des Sports
dans la mise en place de la politique natio-
nale de la jeunesse et des sports, le
ministre a indiqué que cette question sera
traitée en temps opportun.
Il a également imputé la responsabilité de
cet échec aux fédérations sportives, décla-
rant «les fédérations sportives aussi assu-
ment la responsabilité de superviser le
développement du sport. Elles ont de
nombreuses responsabilités, et cette
question sera examinée avec les diffé-
rentes fédérations individuellement et col-
lectivement.»
Pour sa part, Slimane Maacho, président
de la Fédération algérienne handisport, a
exprimé sa volonté de remporter des
médailles paralympiques, déclarant «nous
avons beaucoup d'espoir d'obtenir des
résultats satisfaisants, et nous nous effor-
cerons d'améliorer le classement dans les
jeux collectifs.»
Il a ajouté : «Malgré la pandémie, les pré-
paratifs ont été précoces et les athlètes
qualifiés ont été entraînés à l'intérieur et à
l'extérieur du pays.»

R. S.
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Décès du journaliste
sportif Lahbib Benali
Le journaliste et com-
mentateur sportif algé-
rien, Lahbib Benali, est
décédé lundi à l'âge de
69 ans des suites d'une
longue maladie, ont
annoncé ses anciens
collègues à l'Etablisse-
ment public de télévi-
sion (EPTV), sur leurs
réseaux sociaux.
Le défunt a entamé sa
carrière journalistique à
la télévision nationale
au début des années
1980, avant de rejoindre
la chaîne d'information
qatarie Al-Jazeera à la
fin des années 1990.
En 2003, il avait rejoint
l'effectif de la nouvelle
chaîne Al-Jazeera Sport
rebaptisée en 2011 BeIN
Sports.
Il avait couvert plusieurs
événements sportifs et
footballistiques, dont
des Mondiaux de foot-
ball et Jeux olympiques,
avant de prendre sa
retraite en 2018.
En cette triste occasion,
les journalistes de la
rubrique sportive de La
Nouvelle République
présentent leurs sin-
cères condoléances à la
famille du défunt en
l’assurant de leur pro-
fonde compassion.
Puisse Allah accueillir le
défunt en Son vaste
Paradis. A Allah nous
appartenons, à Lui nous
retournons.
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,Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezak Sebkak, a
affirmé lors d'une rencontre à
l'honneur de la délégation
algérienne des Paralympiques
qualifiés aux jeux de Tokyo 2020 du
24 août au 6 septembre, a affirmé,
dimanche au Centre national de
regroupement et de préparation
des équipes nationales à Souidania,
que l'Algérie réaffirme son soutien
à cette catégorie par tous les
moyens tant matériel que moral
pour assurer sa préparation à
l'intérieur et à l'extérieur du pays et
partant, honorer l'emblème
national.

Sebkak réaffirme le soutien de 
l'Algérie aux participants

,Le cycliste algérien Hamza Mansouri est
entré en 21e position de la course de
l'Aretxabaleta, disputée lundi sur une dis-
tance de 115 kilomètres en Espagne en
présence d'un total de 165 coureurs.
La course a été remportée par le Britan-
nique Johnston Calum, sociétaire de
l'équipe Caja Rural Seguros RGA, qui a
bouclé la distance en 2h32:24.
Il a devancé l'Espagnol Xabier Sasa Larra-
naga, de l'équipe Laboral Kutxa - Fund
Acion EUSKA, qui a réussi le même
chrono. Le podium a été complété par un
autre Espagnol, en l'occurrence Raul Rota,
de l'équipe Lizarte, qui a franchi la ligne
d'arrivée avec cinq secondes de retard sur
le vainqueur. Le staff technique national a
engagé douze autres cyclistes algériens
dans cette course, disputée en montagne,

mais seuls Abderaouf Bengayou et Moha-
med Amine Nehari ont terminé dans la
première partie de tableau, en entrant res-
pectivement aux 46e et 47e places, avec
deux minutes et quatre secondes de retard
sur le vainqueur. Les autres Algériens
engagés dans cette course, en l'occur-
rence Oussama Cheblaoui, Mohamed Nad-
jib Assal, Hamza Amari, Seddik Benganif,
Aymen Merdj, Slimane Badlis, Riad Saidi,
Abderrahmane Mansouri et Hamza Yacine
ont occupé des positions plus modestes,
dans la deuxième partie de tableau.
Cette compétition s'inscrit dans le pro-
gramme préparatoire de la sélection natio-
nale en vue des échéances internationales
à venir, dont le championnat arabe des
nations, prévu au mois de novembre en
Egypte.n

Course de l'Aretxabaleta

Hamza Mansouri à la 21e place

Ligue 1

Le CRB enchaîne et fond sur le titre, la course pour le maintien relancée

,Le ministre de la Jeunesse et des sports,
Abderezzak Sebgag et le président de l'Or-
gane national de prévention et de lutte
contre la corruption (ONPLC), Tarek Kour
ont affirmé, lundi à Alger, leur attachement
à lutter contre la corruption à travers l'acti-
vation de la convention de coopération bila-
térale signé le 8 juin 2020, s'inscrivant dans
le cadre du «renforcement de la bonne gou-
vernance dans le secteur». 
Lors de la rencontre, les deux parties ont
exprimé leur engagement à élaborer «une
feuille de route contre les dangers de la cor-
ruption» dans le secteur de la Jeunesse et
des sports, et ce conformément à «une
approche globale intégrée englobant le sys-
tème de financement du secteur des sports
aux niveaux central et local», indique un

communiqué du ministère. Le ministère a
cité en particulier les budgets centraux de
fonctionnement et d'équipement, les
comptes d'affectation spéciaux, les fonds
de wilaya ainsi que les principales fédéra-
tions sportives nationales dans une pre-
mière étape (football, athlétisme, boxe,
judo, karaté et haltérophilie). 
Les deux parties ont également convenu
«d'élaborer et de lancer un dispositif
d'alerte et de veille» au niveau du secteur de
la jeunesse et des sports pour lutter contre
la corruption, un dispositif susceptible de
permettre à toutes la parties agissantes
dans le secteur (société civile, médias et
sportifs...) de contribuer à signaler toute
violation ou éventuelles infractions.n

MJS

Elaborer «une feuille de route contre 
la corruption»

n Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebkak. (Photo > D. R.) 

Ligue 1 
Une 36e journée profitable au CRB
CRB - MCA 2-0
RCR - CSC 2-1
PAC - NAHD 2-3
CABBA - MCO 0-2
ASO - USMA 1-0
USB - ASAM 1-0
Rencontres décalées au mercredi 18
août :
WAT - JSS
JSMS - NCM
JSK - ESS
USMBA - OM



Ses premiers mots, rédigés et mis en
ligne sur le site de son club, suffisent
pour miner toutes ces rumeurs comme
s’il fallait, en deux mots, comprendre
que c’est le tribut à payer au terme d’une
saison réussie et la JSK n’est pas épar-
gnée, puisque quelques joueurs sont
convoités par des clubs alors d'autres
préfèrent poursuivre leur aventure avec
le club à qui symbolise le Djurdjura. 

Ils veulent que le football n'évolue pas 
Pour Mellal, incontestablement il y a
ceux qui veulent que le football n’évolue
pas. Il s’explique «si nous voulons que le
football évolue, il faut des décisions ra-
dicales, pas uniquement dans le football
mais dans tous les secteurs». Ce n’est
certainement pas par des commentaires,
curieusement qui se réveillent à chaque
fois que le club retrouve son énergie (fi-
naliste Coupe d’Afrique, Coupe de la
Ligue…) pour que quelques personnes
s’adonnent à des commentaires qui vi-
sent à déstabiliser le club au moment
où des vérités tombent. Il dira «nous
avons cherché la stabilité, à commen-
cer par l'entraîneur. On a répondu à ses
exigences financière, et on lui a promis de
garder la plupart des joueurs, et au lieu
de répondre à notre offre par l'affirmative,
il a négocié avec d'autres clubs, avant
de signer à l'USM Alger à la fin du match
face au CR Belouizdad. Le comble, il a
cherché à provoquer son départ, pour
nous coller l'étiquette et garder son image
propre en organisant une protestation
la veille de la finale, ce qui m'a mis hors
de moi, car je n'ai pas fêté la Coupe de la
Ligue, j'étais déjà dégoûté par ce qui s'est
passé en Kabylie, et cette affaire de péti-
tion m'a rendu fou de rage».

«Qu'il démontre que je suis fautif»
S’agissant de la pétition qui a fait le tour
des espaces publiques, Mellal explique

que «les concernés n'ont à aucun mo-
ment parlé de verser l'argent pour les
victimes des feux. Il est écrit noir sur
blanc que je m'engage à leur donner les
primes, sinon ils boycottent la finale, ce
que j'ai fais à contre cœur pour éviter le
boycott à 2h du matin. Ils n'arrêtaient
pas de nous faire la pression toute la
nuit, et je les défie de publier le document
pour voir celui qui dit vrai, et celui qui
ment. Entre-temps, je me suis réuni avec
les autres dirigeants, et avions décidé
une mise à pied de 10 jours pour La-
vagne, Hamenad, Bencherifa et le secré-
taire. Les trois derniers ne se sont pas
présentés au stade, mais M. Rambo lui est
venu, non seulement, mais aussi m'a in-
sulté et insulté… Ce qui m'a poussé à
réagir et à lui répondre. Suite à cela, cer-
tains joueurs se sont mis de son côté
après les avoir informés».

«J'ai voulu garder tout le monde,
mais…»

Mellal signe et persiste, il voulait garder
tout le monde «j'ai proposé à Souyed la
première fois 130 millions, avant de revoir
l'offre à la hausse pour 150 millions. Pour
Benbot, je lui ai proposé 120, lui deman-
dait 190 millions. Même chose pour Aït
Abdeslam qui n'a pas répondu à notre
offre de 120 millions. Benchaira, depuis

le début, cherchait à provoquer son dé-
part pour aller au CS Constantine, alors
il a demandé une augmentation ou sa
lettre de libération, ce que je n'ai pas ac-
cepté, et j'ai accepté la résiliation du
contrat. Je n'accepterai jamais le chan-
tage ou la surenchère. Il ne peut y avoir
de stabilité avec des joueurs mercenaires
qui n'aiment… que l'argent. C'est une
mode en Algérie, et dans tous les clubs,
c'est comme ça. Les joueurs aiment chan-
ger de clubs, car il y en a qui utilisent l'ar-
gent du peuple…» et de poursuivre «l’en-
traîneur, on a satisfait toutes ses exi-
gences». Mais selon Mellal, «Denis a opté
pour une option anti sportif». 
Il reviendra prochainement dans une
conférence de presse sur tout ce qui per-
turbe le climat de la JSK. L’avenir semble
ne pas l'inquiéter pour autant. «On a dé-
cidé de libérer ceux qui n'ont pas donné
satisfaction, et recruté de nouveaux
joueurs à l'image de Doumbia, Mujib,
Oukil, Bouhakak, Chelfaoui et d'autres
jeunes».

Qui sont ceux qui ont quitté 
le bateau ?

S’agissant de la liste des joueurs concer-
nés par les prochaines manifestations
africaine «on a déjà finalisé et envoyé la
liste de l'équipe à la Confédération afri-

caine de football… Pour ceux qui ont
quitté la Jeunesse sportive de Kabylie, of-
ficiellement, il y a le départ de Hamroune,
Benbot, Souyed, Aït Abdeslam qui sont
en fin de contrat. Je ne peux pas les re-
tenir. Benchaira a résilié son contrat,
Bencherifa, on est en négociation avec lui
et les jeunes qui n'ont pas beaucoup joué
cette saison sont avec nous, Benabdi,
Boulahia, blessé au genou, est rentré
chez lui en Espagne. Bensayah est avec
nous, Medane en convalescences. S’agis-
sant du remplaçant de Denis Lavagne,
Mellal confirmera que «le club prendra le
temps qu'il faut pour nommer le
meilleur». 
Enfin, pour résumer ses déclarations di-
sant qu’elles épousent parfaitement ce
dont souffrent les clubs de football. Sauf
quelques exceptions à la règle, le football
international n'a pas le temps de mettre
en place des équipes brillantes, créa-
tives, divertissantes et performantes.

H. Hichem

A voir
n Canal + Sport  : Benfica Lisbonne - PSV Eind-
hoven à 20h
nBeIN Sports 1  : Young Boys Berne - Ferencva-
ros à 20h

n Mellal sûr de lui. (Photo > D. R.) 
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Décès du journaliste
sportif Lahbib Benali

en direct le match à suivre
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Ligue 1 
Une 36e journée
profitable au CRB

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

, Le président de la
Jeunesse Sportive de
Kabylie, Cherif Mellal,
sort de sa réserve et
apporte des
informations qui
contredisent celles qui
animent, non
seulement les réseaux
sociaux, mais
également la rue, les
coins et recoins des
boulevards de la
Kabylie, y compris au-
delà de nos frontières.

Mellal sort de sa réserve : 
«L'avenir ne m’inquiète pas»

JSK 
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