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JUSTICE ALGÉRIENNE

Les pertes
au patrimoine
forestier
estimées à 
millions de DA

Jijel

Mandat d’arrêt international
contre Ferhat Mehenni !

Un mandat d’arrêt international a été lancé par la justice algérienne contre Ferhat Mehenni, président du mouvement terroriste «Mouvement pour
l’autonomie de la Kabylie» (MAK), en état de fuite. Des mandats d’arrêt internationaux ont été également lancés contre plusieurs autres individus, parmi 
actuellement en fuite, membres de cette organisation, tous impliqués dans l'assassinat de Djamel Bensmaïl, mercredi  août , à Larbaâ Nath Irathen (Tizi
Ouzou), et accusés d’être, avec le président du MAK, les commanditaires qui ont planifié de façon préméditée ce crime, à partir d’un pays étranger où est basé

ce mouvement. L’annonce en a été faite ce jeudi, lors d'une conférence de presse, par le Procureur général près la Cour d'Alger, Sid Ahmed Mourad.
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actuelChiffre du jour
JM Oran-2022 : Plus de 100 volontaires en formation
spécifique de 45 jours

L'athlète algérienne de judo handisport, Abdelaoui
Cherine est devenue championne paralympique, en
remportant, vendredi à Tokyo, la médaille d'or de la 16e

édition, face à la Canadienne, Gagne Priscilla, qu'elle a
battu en finale de la catégorie des -52kg, avant la limite
(Ippon) Déjà médaillée de bronze des derniers jeux à Rio
en 2016, pour ses premiers Jeux paralympiques, Cherine a
prouvé au pays nippon, sa progression en dominant la
catégorie des -52 kg, devant des adversaires, préparés
dans de meilleures conditions et mieux lotis en moyen.

PARALYMPIQUES-2020
Médaille d'or pour l'Algérienne 
Abdelaoui CherineLe bilan de la double attaque suicide à

l'aéroport de Kaboul est monté, hier, à 85
morts, dont treize soldats américains,
dans une atmosphère tendue à quelques
jours de la fin prévue des évacuations des
étrangers et Afghans. L'attentat, mené
jeudi à la tombée du jour, a semé le chaos
et la désolation parmi les milliers
d'Afghans massés sur place dans l'espoir
de monter dans un des avions affrétés par
les Occidentaux.

KABOUL
85 morts dans un attentat 

L`Algérie a été élue jeudi au Conseil d’administration de
l'Union postale universelle (UPU) et au Conseil
d'exploitation postale (CEP) pour la période 2022-2025, a
annoncé le ministère de la Poste des Télécommunications.
«L'Algérie a été élue jeudi au Conseil d`administration de
l'UPU et du CEP pour la période 2022-2025 et ce, à
l'occasion de la tenue du 27e Congrès de l'Union qui se
tient du 9 au 27 août 2021 à Abidjan (Côte d'Ivoire)», a
indiqué jeudi le ministère sur son site électronique . 

UPU
L'Algérie élue membre du conseil
d'Administration

Justice algérienne

Mandat d’arrêt international
contre Ferhat Mehenni

Des mandats d’arrêt internatio-
naux ont été également lancés
contre plusieurs autres individus,
parmi 29 actuellement en fuite,
membres de cette organisation,
tous impliqués dans l'assassinat
de Djamel Bensmaïl, mercredi 11
août 2021, à Larbaâ Nath Irathen
(Tizi Ouzou), et accusés d’être,
avec le président du MAK, les
commanditaires qui ont planifié
de façon préméditée ce crime, à
partir d’un pays étranger où est
basé ce mouvement. L’annonce
en a été faite ce jeudi, lors d'une
conférence de presse, par le Pro-
cureur général près la Cour d'Al-
ger, Sid Ahmed Mourad. Il a indi-
qué que les investigations sur
l'assassinat de Djamel Bensmaïl,
avaient confirmé «l'implication
d'éléments établis à l'étranger
dans ce crime, et une planifica-
tion préméditée par le mouve-
ment terroriste ‘’MAK’’ outre la
propagande autour de celui-ci
pour créer un climat de terreur et
d'instabilité et provoquer les ci-
toyens. Les investigations ont
également établi «l'existence de
plusieurs contacts et opérations
de versements d'argent», a-t-il
ajouté. Le Procureur général a,
par ailleurs, exprimé son souhait
que les pays où se trouvent ces
individus coopèrent pour «les ex-
trader dans les plus brefs délais
compte tenu de la gravité des
faits établis et confirmés». On sait
que Ferhat Mehenni vit en exil
en France. En mai dernier, il avait
été placé en garde à vue dans les
locaux de la direction régionale
de la police judiciaire française
dans le 17e arrondissement de
Paris pour une affaire de droit
commun. Pour rappel, le décret
présidentiel du 25 avril 2021 por-
tant ratification de la Convention
d'extradition entre l'Algérie et la
France, a été signé le 27 janvier
2019 à Alger, et publié dans le
Journal officiel. Le document sti-
pule d'emblée que le Gouverne-
ment algérien et son homologue
français, «désireux de rendre plus
efficace la coopération en ma-
tière de lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes par la
conclusion d'une Convention
d'extradition (...) s’engagent à se
livrer réciproquement, selon les

règles et sous les conditions éta-
blies par la présente Convention,
les personnes poursuivies ou
condamnées par leurs autorités
judiciaires compétentes. Aux fins

de la présente Convention, don-
nent lieu à extradition, les in-
fractions punies par les lois des
parties d’une peine privative de
liberté d’au moins une année ou

d’une peine d’emprisonnement
plus sévère». Concernant les mo-
tifs obligatoires de refus d’extra-
dition, la Convention stipule que
l'extradition est refusée «si l’in-
fraction pour laquelle elle a été
demandée est considérée par la
partie requise comme une in-
fraction politique ou connexe à
une infraction politique». Ne se-
ront pas considérés comme in-
fractions politiques, l'attentat à la
vie, à l’intégrité physique d’un
chef d’Etat ou des membres de sa
famille, les infractions, notam-
ment celles à caractère terroriste,
à l'égard desquelles les parties
ont l'obligation, en vertu d'un ac-
cord multilatéral, d'extrader la
personne réclamée ou de porter
l’affaire devant leurs autorités
compétentes pour qu’elles déci-
dent de la procédure à suivre.
Concernant les individus se trou-
vant en Algérie, le Procureur gé-
néral a fait savoir que 83 suspects
sur les 88 arrêtés dans cette af-
faire avaient été placés en dé-
tention provisoire. Parmi eux un
mineur, trois femmes et 24
membres du mouvement terro-
riste ‘’MAK’’, précisant que quatre
d'entre eux avaient été placés
sous contrôle judiciaire. Il a af-
firmé que «les investigations se
poursuivent» par la Section de
lutte contre le terrorisme et le
crime organisé près le Tribunal
de Sidi M'Hamed à Alger, à tra-
vers l'exploitation de tous les ap-
pareils cryptés et mécanismes
de coopération judiciaire inter-
nationale, après que l'implication
d'éléments établis à l'étranger a
été établie. En réponse à des
questions des représentants des
médias, Sid Ahmed Mourad a in-
diqué que «les personnes impli-
quées dans ce crime, placées
sous mandat de dépôt, seront

traitées comme les autres déte-
nus», rappelant que beaucoup
d'entre eux «ont été présentés
devant le procureur de la Répu-
blique en présence de leur avo-
cats». A ce propos, il a assuré que
le système judiciaire et policier al-
gérien «respecte les droits de
l'Homme», c'est pourquoi «l'or-
ganisation pénitentiaire algé-
rienne est devenue un modèle»
pour plusieurs pays. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Les autorités judiciaires algériennes avaient promis toute la
transparence sur l’affaire de l’assassinat de Djamal Bensmaïl, mercredi 11
août 2021 à Larbaâ Nath Irathen (Tizi Ouzou) et sur les incendies criminels
du lundi 9 août. La conférence de presse tenue jeudi par le Procureur
général près la Cour d'Alger, Sid Ahmed Mourad, s’inscrit dans cette
démarche qui vise à informer les Algériens de l’évolution de cette affaire. 

Le Procureur général a rappelé que les feux de forêts, «objet d'enquêtes
judiciaires approfondies», déclarés dans plusieurs wilayas du pays, étaient
«prémédités», a précisé qu'«un autre crime tout aussi prémédité a été
commis contre Djamel Bensmaïl, ébranlant la quiétude publique». Djamel
Bensmaïl était «un citoyen parmi tant d'autres venus de plusieurs wilayas
pour aider à éteindre les flammes à Tizi Ouzou. Il a été agressé après avoir
été accusé à tort de pyromanie», a-t-il ajouté précisant que «les services
de sécurité sont intervenus à temps, mais ne pouvaient le protéger des
criminels en furie qui l'ont arraché des mains des policiers, en usant de
violence et de force, puis l'ont lynché et tué de la manière la plus barbare
qui soit, et sont allés jusqu'à filmer leur forfait». «Les policiers ont utilisé la
force et tous les moyens dont ils disposaient pour protéger la victime, et
certains (policiers) ont même été blessés», a-t-il expliqué. On sait que la
Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a donné, en temps utile,
les informations sur l'enquête préliminaire diligentée par les services
compétents de la Sûreté nationale et sur les arrestations de suspects
«impliqués à différents degrés dans l'homicide, l'immolation et la
mutilation d'un cadavre, la destruction de biens et la violation d'un siège
de police». Mardi 17 août 2021, la DGSN a diffusé les vidéos comprenant les
aveux des mis en cause arrêtés dans le cadre de l'affaire de l'assassinat de
Djamel Bensmaïl, issu de la wilaya d'Ain Defla. 

La DGSN avait fait savoir que l'enquête a permis de «découvrir qu'un
réseau criminel, classé comme organisation terroriste, est derrière le plan
ignoble, de l'aveu de ses membres arrêtés». De son côté,  mardi dernier, le
ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra a également fait savoir à l’opinion publique
que l'Algérie engagera, et avait déjà engagé dans ce sens, les procédures
portant application des lois et chartes internationales à l'encontre des
auteurs d'actes hostiles contre leur pays depuis l'étranger, partant du
principe que les Algériens, à l'intérieur du pays ou à l'étranger, sont égaux
devant la loi. 

L. A.

Institutions
La transparence avec les médias 
et l’opinion publique

nSid Ahmed Mourad, le Procureur général, a indiqué que «les personnes impliquées dans le crime de Djamel Bensmaïl,
placées sous mandat de dépôt, seront traitées comme les autres détenus». (Photo : D.R)

Un dangereux
terroriste capturé

R E P È R E

Un dangereux terroriste, qui
avait rallié les groupes
terroristes en 1994 en tant
qu'infirmier, a été capturé
mercredi suite à une
opération de fouille et de
ratissage menée par un
détachement de l'Armée
nationale populaire au niveau
du Djebel Messaada à El-
Milia, dans la wilaya de Jijel,
indique jeudi le ministère de
la Défense nationale dans un
communiqué.
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l'exploitation de
renseignements, un
détachement de l'ANP a
capturé, la matinée du 25
août 2021, suite à une
opération de fouille et de
ratissage au niveau du Djebel
Messaada à El-Milia, wilaya
de Jijel (5ème Région militaire),
le dangereux terroriste Laouar
Fahim dit ‘’Naïm’’ qui avait
rallié les groupes terroristes
en 1994 en tant qu'infirmier
pour ces hordes criminelles»,
précise la même source.
«L'opération a permis la
récupération de deux (2)
pistolets mitrailleurs de type
Kalachnikov (le premier était
en possession dudit terroriste
et le second a été saisi après
son exploitation), quatre (4)
chargeurs garnis de
munitions, une (1) paire de
jumelles, des sommes
d'argent d'un montant de
5.000 euros et 110.000 DA, un
sac-à-dos contenant
différents effets, ainsi que la
destruction d'une (1)
casemate contenant des
vêtements, des denrées
alimentaires et des plaques
photovoltaïques», ajoute le
communiqué.
Cette opération, toujours en
cours, «vient s’ajouter à
l’ensemble des résultats
concrétisés sur le terrain et
confirme la grande vigilance
et la ferme détermination des
forces de l’ANP à extirper le
fléau du terrorisme et à
préserver la sécurité et la
stabilité du pays», conclut la
même source.

Un mandat d’arrêt interna-
tional a été lancé par la
justice algérienne contre
Ferhat Mehenni, président
du mouvement terroriste
«Mouvement pour l’auto-
nomie de la Kabylie»
(MAK), en état de fuite. 

Jijel
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«Oran rejoindra les autres wilayas
à travers le territoire national où
le programme de location-vente a
été achevé, à l’instar de Constan-
tine», a indiqué le représentant
du Gouvernement. 
C’était au coup d’envoi de l’opéra-
tion de distribution de pas moins
de 28.000 logements des formules
location-vente et publics locatifs
dans la wilaya d’Oran, à laquelle
ont pris part le ministre de l’Indus-
trie, Ahmed Zeghdar et celui de
l’Industrie pharmaceutique, Ab-
derrahmane Lotfi Djamel Benbah-
med, ainsi que des autorités lo-
cales.  
Parallèlement à sa volonté de
clore le dossier des logements
AADL et des autres formules, le
ministère, a affirmé Mohamed
Tarik Belaribi, a commencé l’ou-
verture d’autres chantiers. 
Entre autres, a rappelé le ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la ville, le projet exécutif de la loi
sur l’urbanisme, pour lequel une
journée d’étude a été organisée au
siège de la CNL, ces derniers

jours, ainsi que la loi de l’urba-
nisme (90-29), qui entre dans le
cadre des nouveaux objectifs de
développement durable. Cette loi
devra créer de nouveaux méca-
nismes et activer le rôle du
contrôle.
Lors de cette visite, la délégation
ministérielle a assisté à deux cé-
rémonies, symboliques, de remise
de clefs. Une première a été orga-
nisée au nouveau pôle urbain
d’Oued Tlelat, lors de laquelle les
clés ont été distribuées à
quelques bénéficiaires de loge-
ments publics locatifs et dont le
nombre a atteint 14.000 unités,
dont 8.000 unités à Oued Tlelat,

alors que 6.000 autres unités ont
été distribuées dans d’autres com-
munes, à l’instar d’El-Ançor, Bous-
fer, Benfreha et Bethioua. 
Et une seconde au nouveau pôle
urbain Ahmed Zabana de Misser-
ghine où 14.072 logements de la
formule location-vente ont été
inaugurés et les clés seront re-
mises à leurs bénéficiaires dans
les quatre prochains jours.  
Des cérémonies à l’issue des-
quelles, le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la ville a salué
cette opération de distribution
de logements, la grande du genre
au niveau de la capitale de l’Ouest.
Relevant que ces nouveaux pôles

urbains disposent de toutes les
commodités de la vie comme les
écoles et les stades de proximité,
en plus de deux mosquées, dons
des entreprises réalisatrices.  
Notons qu’en marge de cette vi-
site dans la capitale de l’Ouest du
pays, la délégation ministérielle
a assisté à la cérémonie de la mise
en service de la nouvelle unité de
production de l’oxygène médical,
relevant du secteur privé et basée
à Bethioua, dont la capacité de
production est de 100.000 litres
par jour, ainsi que l’inauguration
d’une usine de production de ma-
tériel et fournitures médicales.

Rabah M.  
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«L’ensemble du programme AADL 2 d’Oran sera
achevé durant le premier semestre 2022»

nParallèlement à sa volonté de clore le dossier des logements AADL et des autres formules, le ministère
a commencé l’ouverture d’autres chantiers. (Photo : D.R)

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la ville,
Mohamed Tarik Belaribi a
assuré, mercredi dernier à
Oran, que l’ensemble du
programme AADL 2 de la
capitale de l’Ouest du
pays, sera achevé durant le
premier semestre 2022. 

Le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l’étranger, M. Ramtane Lamamra,
a entamé, mercredi passé, une
visite de travail de deux jours en
République du Mali, en qualité
d’Envoyé spécial du président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a indique un commu-
niqué du ministère.
M. Lamamra a été accueilli  à son
arrivée par son homologue ma-
lien, M. Abdoulaye Diop.
«Au cours de cette visite, qui
s'inscrit dans le cadre des efforts
conjoints des deux pays visant à
renforcer la nature stratégique
des relations bilatérales et à im-
primer une nouvelle dynamique
au processus de paix et de récon-
ciliation au Mali, M. Lamamra a
eu une série de rencontres avec
son homologue et les plus hautes
autorités maliennes».
En outre, en sa capacité de chef
de file de la médiation interna-
tionale, le chef de la diplomatie
algérienne a rencontré  les prin-
cipaux acteurs et garants de l'Ac-
cord de Paix et de réconciliation
issu du processus d’Alger.  
A ce titre, M. Lamamra  s’ est en-
tretenu avec le chef de la Mission
multidimensionnelle intégrée des
Nations unies pour la stabilisa-
tion au Mali (Minusma) ainsi que
les représentants de l'Union afri-
caine (UA) et de la Communauté
économique des Etats d'Afrique
de l'Ouest (Cédéao).

Agence

Lamamra en visite
de travail de deux
jours au Mali

Le dispositif algérien de soutien
aux Start-ups a été présenté
mercredi passé à Alger à la
délégation de l'Institut des
études politiques et stratégiques
nigérian (NIPSS) à l'initiative du
ministère délégué chargé de
l'Economie de la Connaissance et
des Start-ups.
Présent à cette cérémonie de
présentation au niveau de
l'accélérateur de Start-ups
«Algeria Venture», le ministre
délégué, Yacine El-Mahdi Oualid,
a fait savoir, lors d'un point de
presse, que cette visite a permis
de présenter un aperçu des
mécanismes qu'offre l'Etat
algérien en termes de soutien aux
Start-ups.
Il s'est agi également, a-t-il dit,
d'évoquer les opportunités de
coopération entre l'Algérie et le
Nigeria en termes d'innovation et
de soutien aux Start-ups.
«Cette rencontre a été fructueuse
et pourra être bénéfique pour la
coopération entre les deux pays»,
a-t-il affirmé.
Pour sa part, la cheffe de la
délégation nigériane et directrice
du NIPSS, la professeur Funmi
Para-Mallam, a souligné que son
pays croit que le commerce intra-
africain est «un impératif pour
permettre à l'Afrique d'aller de
l'avant».
«Nous croyons que cette décade
est celle de l'Afrique. Nous
pensons que l'Algérie et le Nigeria
ont un grand rôle à jouer en
travaillant ensemble pour faire
avancer la cause africaine», a-t-
elle affirmé.
Selon les cadres des deux pays
présents à cette cérémonie, la
visite a permis d'échanger les
expériences et la présentation des
efforts de l'Algérie pour le
développement de l'écosystème
des Start-ups à travers «des
politiques efficaces devant tendre
vers le développement des Start-
ups en Algérie».
Composée de 17 cadres supérieurs
spécialisés dans les domaines
politique, économique, social et
militaire, la délégation nigériane
effectuera plusieurs activités à
caractère scientifique et culturel
et visitera plusieurs organismes.
Des visites aux institutions
algériennes seront également au
programme de la délégation en
vue de connaître et tirer profit de
l'expérience algérienne dans
différents domaines.
La délégation nigériane se rendra
dans six (6) wilayas (Tipasa,
Annaba, Souk Ahras, Laghouat,
Oran et Tindouf) où des visites à
plusieurs micro-entreprises,
Start-ups, coopératives agricoles,
complexes et centres de recherche
(Centre de recherche en
anthropologie sociale et culturelle
et Unité de recherche en énergies
renouvelables) sont au
programme.

Agence 

Kawthar Krikou, ministre de la Solidarité nationale de la Famille :

«Les indemnisations attribuées dès l’achèvement
des opérations de recensement»

Le dispositif
algérien
de soutien
aux start-ups
présenté à une
délégation
nigériane

La ministre de la Solidarité natio-
nale de la Famille et de la Condi-
tion de la Femme, Kawthar Kri-
kou, a indiqué, avant-hier jeudi, à
Tizi Ouzou, que les indemnisa-
tions des victimes des incendies
qui ont touché plusieurs wilayas
du pays, particulièrement Tizi
Ouzou, avec un bilan de dizaines
de personnes décédées entre ci-
vils et militaires, seront attribuées
de façon urgente dès l’achève-
ment des opérations de recense-
ment par les commissions d’éva-
luation de wilayas. 
«L’opération, inscrite au titre des
mesures urgentes décidées par
le président de la République,
touchera l’ensemble des ayant-
droits de Tizi Ouzou et des autres
wilayas concernées», a-t-elle dit.
C’était lors du lancement de l’opé-
ration de remise de l'allocation
financière dédiée aux familles des
victimes des incendies qui ont
touché plusieurs wilayas du pays,
particulièrement Tizi Ouzou avec
un bilan de dizaines de personnes
décédées entre civils et militaires,
au niveau de la maison de la Cul-
ture Mouloud-Mammeri. 
«En exécution des décisions du
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, d’octroyer
une allocation financière d’un (01)

million de DA pour chacune des
familles des victimes des feux de
forêts qu’a connus l’Algérie, nous
lançons aujourd’hui, à partir de
Tizi Ouzou, l’opération de remise
de cette allocation à travers
toutes les wilayas concernées par
ces incendies», a-t-elle poursuivi,
faisant remarquer que cette allo-
cation d’un million de DA s’ajou-
tera à celle octroyée par les
caisses d’assurance sociale, dans
le cadre de ce que prévoit la légis-
lation.
L’opération, inscrite au titre des
mesures urgentes décidées par
le président de la République,
touchera, a fait savoir la ministre
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
Femme, l’ensemble des ayant-
droits de Tizi Ouzou et des autres
wilayas concernées. Rappelant,
à l’occasion, la création d'un
fonds spécial d’indemnisation et
d’une commission nationale pour
l’évaluation des dégâts de ces in-
cendies. 
«Ces indemnisations seront attri-
buées de façon urgente dès
l’achèvement des opérations de
recensement par les commis-
sions d’évaluation de wilayas», a
poursuivi Kawthar Krikou qui a
donné le coup d’envoi d’une ca-

ravane de solidarité en faveur des
familles des régions sinistrées
par ces incendies sans précédent.
La ministre de la Solidarité natio-
nale, qui s’est inclinée à la mé-
moire des victimes (civils et mili-
taires) emportées par les incen-
dies déclenchés le 9 août dernier,
a, à l’occasion, salué les efforts de
la population de Tizi Ouzou, qui
ont, a-t-elle relevé, lutté coura-
geusement, aux côtés des corps
constitués et de sécurité, contre
les flammes et apporté aide et
assistance à leurs concitoyens
victimes de ce drame. Saluant,
au passage, l’élan de solidarité
dans toutes les wilayas du pays
avec les communes sinistrées de
Tizi Ouzou, afin de les soutenir et
les aider à dépasser cette crise. 
Une solidarité, a observé Kaw-
thar Krikou, qui rappelle les va-
leurs d’entraide et de fraternité
entre Algériens conscients de
l’importance de la préservation
de l’unité nationale.
Lors d'une cérémonie très émou-
vante, il a été procédé, symboli-
quement, à la remise de chèques
au profit de 28 familles en-
deuillées par la perte d’un être
cher.  

Rabah M.  

Mohamed Tarik Belaribi, ministre de l’Habitat à Oran :

B R È V E

Afrique

ALGÉRIE -NIGERIA

Rencontre 
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Cette annonce  de notre mi-
n is tre  a  été  fa i te  lors  de
l’audience qu’il a accordé à
l’ambassadeur d’Espagne  à
Alger.  L’ensemble des ap-
provisionnements de l ’Es-
pagne en gaz naturel algé-
rien sera assuré à travers le
gazoduc Medgaz, a assuré
le ministre de l ’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab,
mettant  en exergue le  ré -
cent projet d’exten-
sion de la capacité
du ce gazoduc re-
l iant  directement
les deux pays rap-
por te  l ’APS dans
une dépêche datée
de jeudi. Cette dé-
c larat ion  v ient
ainsi signer l’arrêt
de mort du Gazo-
duc  Maghreb Eu-
rope (GME)  qui
passe  par   le
Maroc. 
Le  ministre  a lgé -
r ien  rassurera  le
par tenaire  espa -
gnol quant à la sé-
curisation des approvision-
nements en gaz naturel en
mettant en avant  les efforts
déployés par l’Algérie pour
garantir la sécurité des ap-
provisionnements en gaz na-
turel du marché espagnol à
travers les importants in-
vest issements  consent is
pour  acheminer  dans  les
meilleures conditions le gaz
naturel sur ce marché. 
Le Medgaz dispose d’une ca-
pacité d’exportations de 10
milliards de m3 de gaz natu-
re l  par  an .  Dans  le  cas  
d ’une  demande addi t ion -
ne l le  expr imée par  l ’Es -
pagne et le Portugal, Sona-
trach dispose  de capacités
de liquéfaction  de 56 mil-
lions de m3, soit l’équivalent

de 33 milliards de m3 de gaz
naturel,  pour y faire face.
Une quantité qui représente
plus de trois fois  la capa-
cité du Medgaz. 
La proximité géographique
de l’Espagne et du Portugal
faci l i tera  l ’acheminement
rapide de GNL par la flotte
de méthaniers propriété de
Sonatrach.
La décision de ne plus ex-

porter le gaz naturel par le
GME constitue un coup dur
pour le Maroc. En moyenne
le Maroc pouvait bénéficier
de l’équivalent de 750 mil-
lions de m3 de gaz algérien
comme droits de passage du
gazoduc sur son territoire. 
Il est utile de préciser que
ce droit  de passage n ’est
pas payé au Maroc par l’Al-
gér ie  mais  par  la  soc iété
propriétaire du gazoduc. La
totalité du gaz naturel qui
sort de Maghnia est payé à
l ’A lgér ie  se lon  le  pr ix
contractuel. 
L’arrêt  du gazoduc d’ici la
f in  de  cet te  année  fera
perdre  au Maroc une impor-
tante quantité de gaz natu-
rel  qui sert à produire de

l’électricité. Ce pays  a be-
soin de près de 1,4 milliard
de m3 de gaz naturel annuel-
lement .  Ce gaz  ser t  à  a l i -
menter deux centrales élec-
triques dotées d’une puis-
sance  dépassant  les  950
MW, soit prés de 10% de la
puissance  insta l lée  au
Maroc  (10  500MW).  Les
droits de passage ne pou-
vant couvrir  la totalité les

besoins en gaz naturel,  le
Maroc  s igne  en  2011  un
contrat de livraison de 640
millions de m3 supplémen-
taires avec Sonatrach.  Ce
contrat de dix ans prendra
également fin en décembre
2021. 
La décision d’arrêter les ex-
portations du gaz algérien
par le GME ne permet pas
également    le  renouvèle -
ment de ce contrat. 
A partir du 1er janvier 2022
le  Maroc  sera  obl igé   de
chercher le gaz naturel dont
il  a besoin  ail leurs qu’en
Algérie. Mais de quelles op-
tions dispose le Maroc ? 
La seule possibilité pour le
Makhzen reste l’importation
du  gaz naturel liquéfié du

Nigeria,  des Etats-Unis ou
du Qatar à un prix supérieur
au gaz algérien. Mais cette
option n’est  pas possible
dans l’immédiat.
Le Maroc ne dispose d’au-
cune infrastructure  de rega-
zéification ou de stockage
de GNL. Un investissement
moyen d’un milliard d’euros
serait nécessaire pour ins-
taller des infrastructures ca-

pables  de  regazé i f ier
prés de 1,5 milliard de
m3 de gaz naturel sous
forme de GNL. En 2015,
le gouvernement maro-
ca in  promet  3 ,5  mi l -
liards d’euros d’inves-
tissement dans le gaz
naturel pour sortir de
sa dépendance du gaz
algérien. 
En 2021, aucun des in-
vestissements promis
n’a vu le jour. Pour évi-
ter  une crise énergé-
tique, en attendant les
investissements dans
le GNL,  le Maroc sera
obl igé  d ’acheter  de

l’électricité d’Espagne, pays
avec lequel i l  a une inter-
connexion électrique. Même
en temps normal, le Maroc
achète  de  l ’é lectr ic i té  de
l’Algérie et d’Espagne. 
Et il n’est pas évident que
l’Algérie accepte de vendre
de l ’é lectr ic i té  au  Maroc
après la rupture des rela-
tions diplomatiques. 
Mais  dans  cet te  a f fa i re ,
c’est le peuple marocain qui
payera le prix. Il n’est pas à
écarter que le prix de l’élec-
tricité au Maroc connaîtra
une hausse en 2022,  à  un
moment où le kWh dans ce
pays coûte  déjà trois fois
plus chers qu’en Algérie.

Nadji C.

Moins de 48 heures
après l’annonce par
le ministre des Af-
faires étrangères,
Ramtane Lamamra,
de la rupture des re-
lations diploma-
tiques avec le
Maroc, Mohamed
Arkab, ministre de
l’Energie et des
Mines monte au
créneau et annonce
que tout le gaz des-
tiné à l’Espagne et
au Portugal transi-
tera à l’avenir par le
Medgaz . 

Le Maroc doit chercher
«son» gaz ailleurs 

“
Le Maroc ne dispose d’aucune infrastructure  de regazéification

ou de stockage de Gnl. Un investissement moyen d’un milliard d’euros
serait nécessaire pour installer des infrastructures capables de regazéifier
prés de 1,5 milliard de m3 de gaz naturel sous forme de Gnl. En 2015, le
gouvernement marocain promet 3,5 milliards d’euros d’investissement

dans le gaz naturel pour sortir de sa dépendance du gaz algérien. En 2021,
aucun des investissements promis n’a vu le jour. Pour éviter une crise

énergétique, en attendant les investissements dans le Gnl,  le Maroc sera
obligé d’acheter de l’électricité d’Espagne, pays avec lequel il a une

interconnexion électrique. 

”

nDans le cas d’une demande additionnelle exprimée par l’Espagne et le Portugal, Sonatrach dispose  de capacités de
liquéfaction  de 56 millions de m3, soit l’équivalent de 33 milliards de m3 de gaz naturel, pour y faire face.   (Photo : DR)

L
e militant des droits de
l'Homme, Mahrez Lamari,
a salué mercredi la déci-

sion «souveraine» de l'Algérie
de rompre les relations diplo-
matiques avec le Royaume du
Maroc, y voyant «une réponse
patriotique pour stopper la
politique d'obstruction et de
haine développée par le
Makhzen» à l'égard de l'Algé-
rie.
«C'est une décision souve-
raine qui exprime et traduit
une adhésion citoyenne et
une volonté populaire natio-
nale qui n'accepte plus que
le Royaume du Maroc conti-
nue avec arrogance sa poli-
tique haineuse d'obstruction
hostile à l'Algérie», précise
Lamari dans une réaction
transmise à l'APS.
«La dimension populaire
citoyenne algérienne, la
société civile dans toutes ses
composantes et tendances
déclarent se reconnaître dans
la décision claire, respon-
sable, cohérente et sans
ambiguïté exprimée mardi
par le ministre des Affaires
étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger,
M. Ramtane Lamamra, au
nom de l'Etat algérien
annonçant la rupture des
relations diplomatiques avec
le Royaume du Maroc», sou-
ligne-t-il.
«Cette première mesure est
une réponse patriotique pour
stopper et mettre fin à la
politique d'obstruction et de
haine développée par la
monarchie marocaine et le
Makhzen, la cécité de la
diplomatie marocaine provo-
catrice, simpliste, ridicule
accordant ouvertement sou-
tien multiforme et encoura-
geant toutes les actions sub-
versives, terroristes et désta-
bilisatrices de l'Algérie, de
son unité nationale, de son
intégrité territoriale, sa stabi-
lité et sa sécurité», a ajouté
le militant des droits de
l'Homme.
Et de poursuivre : «Ces vérités
établies et maintes fois
confirmées nous les condam-
nons vigoureusement et nous
les combattrons énergique-
ment. C'est des constantes et
lignes rouges à ne plus oser
franchir. Que chacun assume
ses responsabilités devant
l'Histoire et les peuples de la
région».
«La décision d'aujourd'hui de
l'Algérie Nouvelle dénote
qu'aucune forme de pression
ne pourrait influer sur la
détermination de l'Algérie qui
a énormément souffert des
lobbies marocaines et des
voltes faces et attaques trai-
tresses de la monarchie
marocaine», affirme l'ex-pré-
sident du Comité national
algérien de solidarité avec le
peuple sahraoui.

Agence

Diplomatie 

Une décision
«souveraine»

Rupture 
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La société de commerce
électronique basée à Hong
Kong, QNET, qui est le dis-
tributeur exclusif de la
marque de montres suisses
de luxe Bernhard H. Mayer,
a annoncé récemment le
lancement d'une collec-
tion de montres en édition
limitée pour marquer le
150e anniversaire de la
marque horlogère de luxe.
La saga de la marque Bernhard H.
Mayer® tire ses origines d'une
entreprise familiale fondée en
1871 à Pforzheim, en Allemagne,
une petite ville qui, par la suite,
est devenue célèbre pour son in-
dustrie de la bijouterie et de l’hor-
logerie.  La marque porte le nom
de son fondateur, Bernhard H.
Mayer, un graveur sur métal extrê-
mement talentueux qui avait saisi
l’opportunité de développer une
activité basée sur la gravure de
métaux précieux en raison de
l’abondance de talents dispo-
nibles à Pforzheim à l’époque. Au
cours des décennies suivantes,
l’atelier Mayer s'est associé à un
artisanat de haute précision dans
le domaine des métaux précieux
qui est spécialisé également dans
la production de pièces et de mé-
daillons numismatiques ainsi que
de composants de montres. 
Pour célébrer cette occasion,
Bernhard H. Mayer® rend hom-
mage à ses racines avec ces deux
nouvelles montres mécaniques

produites en édition limitée, l’une
en or rose 18 carats et l’autre en
acier inoxydable, contenant
toutes deux un fond de boîtier
gravé de manière unique et une
pièce commémorative spéciale
représentant une image de la pre-
mière usine Mayer de Pforzheim
intégrée au cadran des montres.
Pour concevoir cette collection
inédite, Bernhard H. Mayer® a
travaillé en collaboration avec
Rodolphe Design, un prestigieux
studio de design indépendant
basé en Suisse qui se spécialise
dans la conception esthétique de
montres et de bijoux de luxe. Le
studio est connu pour son travail
sur des collections de luxe et de
mode «Swiss Made» et a collaboré

avec diverses marques de renom
telles que Aigner, Nina Ricci et
Ellie Saab. S’exprimant sur ce
sujet, le fondateur et designer de
produits chez Rodolphe Design,
Rodolphe Cattin a relevé : «Conce-
voir cette collection historique a
représenté un immense défi pour
nous». «Nous nous sommes es-
sentiellement inspirés des mé-
dailles genevoises dont les pièces
sont faites pour être intempo-
relles. Les montres présentent
des lignes et des courbes épu-
rées qui leur confèrent une forme
et une finition des plus élégantes.
La pièce commémorative Bern-
hard H. Mayer® a été ajoutée au
cadran apportant ainsi une
touche finale à la montre». 

QNET lance une collection de montre à l’occasion
du 150e anniversaire de la marque horlogère
Suisse Bernhard H. Mayer

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

«L’Office national des
publications scolaires 
vous donne rendez-vous
cette année sur Jumia» 
La plateforme de vente en ligne
Jumia, qui a célébré ses neufs ans
d’existence ce mois de Juillet
dernier, dont sept ans en Algérie, a
aujourd’hui le plaisir d’annoncer
son partenariat avec l’Office
national des publications scolaires.
sous la tutelle du ministère de
l’Education nationale, l’ONPS va
commercialiser pour la première
fois les livres du programme
scolaire en ligne, et pour se faire,
ils ont choisi la plateforme de e-
commerce Jumia, ce qui demeure
une première dans le pays. Cette
nouvelle devrait ravir les parents
d’élèves en cette rentrée scolaire
2021/2022 en les allégeant du
déplacement jusqu’aux points de
ventes physiques habituelles, pour
désormais se procurer les livres
scolaires de leurs enfants en ligne,
appliquant ainsi les mesures de
distanciation sociale. Les livres sont
commercialisés aux prix conseillés,
et ces derniers concernent les
programmes officiels des
différentes classes du préscolaire,
du primaire, du collège et du lycée.
L’opération de livraison est aussi
fixée à 150DA. Ainsi, Jumia, veille
en continue à consacrer les efforts
et les moyens nécessaires afin de
pouvoir diversifier ses produits et
services, et faciliter la vie
quotidienne du consommateur
algérien. 

Lien vers la boutique officiel de
l'ONPS sur Jumia :
https://www.jumia.dz/mlp-
boutique-officielle-livre-scolaire/

I N F O  
E X P R E S S

Education
Le ministère 
se démarque 
de tous les faux
comptes sur les
réseaux sociaux
Le ministre de l'Education
nationale, Abdelhakim
Belabed, ne possède aucun
compte sur les réseaux
sociaux, a précisé mardi le
ministère de l'Education
nationale, qui tient à se
démarquer de tous les faux
comptes qui diffusent en
son nom ou qui lui sont
attribués. «Suite à la
publication de posts par un
faux compte Facebook
attribué au ministre de
l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed, le
ministère affirme que le
premier responsable du
secteur ne possède aucun
compte sur les réseaux
sociaux, ni en son nom
personnel, ni en sa qualité
de ministre de l'Education»,
précise le communiqué du
ministère. Dans ce contexte,
le ministère de l'Education
nationale «se démarque de
tout contenu publié sur de
faux comptes», note le
communiqué, rappelant les
seuls sites et pages officiels
du ministère, à savoir :
www.education .gov.dz,
https:/ /www.facebook
.com/ EducationAlgérie et
https://twitter.com/Educatio
n Algérie.

Remporter le titre de championne
du monde de l’arithmétique n’était
guère une sinécure pour la petite
Soudjoud Ritej Rhahla, 11 ans, de
la ville d'El Eulma (Est de Sétif). Le
sacre est venu récompenser une
grande détermination et des défis,
assure l’enfant prodige, couronnée
récemment à la Coupe du monde
du calcul mental de l’année 2021,
organisée à Taïwan. Soudjoud a dé-
couvert le monde de l’arithmé-
tique, en particulier le calcul men-
tal, qui repose sur la célérité et la

mémoire alors qu'elle ne dépassait
pas les 5 ans. Son initiatrice et en-
traineur dans ce monde était sa
mère, pharmacienne et également
entraîneur international accrédité
dans le même domaine, qui appre-
nait à sa fille les abécédaires de
cette discipline avant de l’inscrire
dans des compétitions de wilaya et
d’autres nationales et puis se
concentrer sur les championnats
internationaux. Soudjoud a déclaré
: «ce couronnement n'a pas été fa-
cile pour moi, il est le résultat de la

persévérance et de la détermina-
tion à réussir qui m’a possédé pen-
dant de nombreuses années, et je
me suis finalement retrouvée face
à 1.000 autres concurrents repré-
sentant de 30 pays, les plus forts
dans ce domaine». Et d’ajouter fiè-
rement : «J'ai obtenu cette année,
lors de ma participation au Cham-
pionnat du monde du calcul men-
tal à distance le score complet
avant la fin du temps imparti sous
le regard impressionné des super-
viseurs».

Compétition : Soudjoud Ritej Rhahla, première enfant arabe 
à remporter le championnat du monde de calcul mental

L'Algérie a exprimé, vendredi, sa
préoccupation face à «la
recrudescence, la fréquence et la
gravité» des actes terroristes
commis ces dernières semaines
dans des pays sahélo-sahariens.
«La recrudescence, la fréquence
et la gravité des actes terroristes
que des pays sahélo-sahariens
frères enregistrent ces dernières
semaines et ces derniers jours
inspirent à l’Algérie une vive
préoccupation», indique un
communiqué du ministère des

Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger. 
«Ces actes terroristes qui sont
dirigés contre des populations
civiles prennent les
caractéristiques avérées de
crimes contre l’humanité et
constituent des menaces
alarmantes contre la sécurité
collective du continent africain
et contre la paix et la sécurité
internationales», ajoute le
ministère.

Pays sahélo-sahariens 

L’Algérie préoccupée par la recrudescence
des actes terroristes 



Nigeria

Une attaque fait au moins 16 morts
dans le Centre

Syrie

L'ONU demande une coopération
internationale «soutenue» 
pour une paix durable
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La communauté internationale 
doit «condamner» la politique hostile 
de Rabat envers l'Algérie

Maghreb

«Je viens de lire la décla-
ration du ministère des
Affaires étrangères de l’Al-
gérie (concernant la rup-
ture des relations avec le
Maroc). Je dois dire que
je la partage intégrale-
ment. Il s’agit en effet
d’une sévère mise en
garde, et d’une dénoncia-
tion publique de la
conduite parfaitement
agressive du royaume ma-
rocain à l’endroit de l’Al-
gérie», estime Esteban
Silva.
«La politique hostile du
Maroc vise en premier
lieu l’Algérie, et en second
la lutte du peuple sah-
raoui en faveur de son
l’autodétermination. C’est
une atteinte flagrante à la
souveraineté et à l’indé-
pendance du peuple sah-
raoui», souligne l'analyste
chilien.
Interrogé sur le scandale
d'espionnage Pegasus
dans lequel le Maroc est
impliqué, Esteban Silva,
rappelle que «la dé-
marche agressive du
royaume marocain, allié
de l’entité sioniste s’est
appuyée sur une techno-
logie de pointe à l’aide
d’un logiciel d’espionnage
appelé Pegasus».
Pour cet analyste, ce que
le royaume marocain a
fait «est absolument re-
grettable». Et de pour-
suivre : «C’est une très
grave atteinte au droit in-
ternational». «Le recours
au logiciel espion Pegasus
est également une agres-

sion directe contre l’Algé-
rie. Or, c’est un pays qui
a toujours été respec-
tueux de la légalité inter-
nationale, et dans la dé-
fense des causes justes et
nobles à travers le
monde», souligne encore
l'analyste.
«L’Algérie défend par prin-
cipe le droit de tous les
peuples à leur autodéter-
mination, et donc pas

seulement celui du
peuple sahraoui, conduit
et représenté légitime-
ment par le Front Polisa-
rio. Voilà pourquoi, l’Al-
gérie a tout de temps
condamné la politique
néocolonialiste, expan-
sionniste et l’occupation
territoriale de la Palestine
de la part de l’entité sio-
niste», explique Esteban
Silva, un fervent défen-

seur des causes palesti-
nienne et sahraouie.
A propos de la «normali-
sation» des relations
entre le régime marocain
et l'entité sioniste en
échange de la reconnais-
sance par les Etats-Unis
de la prétendue «souve-
raineté» du Maroc sur le
Sahara occidental oc-
cupé, l'analyste estime
que le Maroc «commet
une atteinte aux droits du
peuple palestinien. Mais
pas seulement ce peuple.
Le peuple sahraoui, lui
aussi, en est une victime
collatérale».
«Partant de ce raisonne-
ment parfaitement lo-
gique, je peux dire que le
scandale lié à cet espion-
nage utilisant les techno-
logies de pointe du logi-
ciel Pegasus me permet
d’incriminer directement
le Maroc», soutient-il.
Donc, dit-il encore : «le
comportement inaccep-
table du Maroc doit être
rejeté et condamné par
toute la communauté in-
ternationale».
«L’Amérique Latine et les
Caraïbes condamnent
avec force le comporte-
ment illégal, inacceptable
et attentatoire du Maroc. 
Il constitue une agression
directe contre les peuples
sahraoui et palestinien. 
C’est aussi une attaque
caractérisée contre le
peuple et le gouverne-
ment algériens», conclut
le politologue.

Agence

Le Maroc sape les intérêts du
Maghreb en faisant appel
l'entité sioniste pour contrer
l'Algérie, a indiqué jeudi le
directeur du Centre arabe de
recherches et d'analyses
politiques, (CARAPS) à Genève,
Riadh Sidaoui.
«Le Maroc est allé très loin
contre les intérêts du grand
Maghreb en faisant appel à
son allié, Israël pour contrer
l'Algérie», a déclaré Riadh
Sidaoui à l'APS.
«Alors que l'Algérie lutte au
côté de la Tunisie pour contrer
l'influence et l'infiltration
d'Israël au sein de l'Union
africaine, le Maroc fait le
contraire en affichant son
soutien à l'adhésion de
l'entité sioniste à
l'organisation panafricaine en
tant que membre
observateur», constate
Sidaoui. Il s'agit d'un fait
inédit car même l'Egypte qui a

normalisé ses relations avec
l'entité sioniste s'est opposée
à cette adhésion. Commentant
la récente décision de l'Algérie
de rompre ses relation avec le
Maroc, Riadh Sidaoui indique
que «la multiplication des
actions hostiles à l'égard de
l'Algérie» sont à l'origine de
cette décision, citant en cela la
construction d'une base
militaire à la frontière
algérienne et la mise sur
écoutes de 6.000 téléphones
de personnalités algériennes
dans le cadre de l'affaire
Pegasus. S'y ajoute les propos
hostiles tenus contre l'Algérie
par le ministre des affaires
étrangères sioniste à partir du
Maroc, et la dérive de
l'ambassadeur du royaume  à
l'ONU, qui dans un document
officiel de son pays, a appelé à
«l'indépendance de la
Kabylie».

Agence 

L'analyste international chilien Esteban Silva a exprimé son soutien à la décision de l'Algérie de
rompre ses relations diplomatiques avec le Royaume du Maroc, et appelé la communauté inter-
nationale à «condamner» le comportement inacceptable de Rabat envers plusieurs pays, no-
tamment l'Algérie, la Palestine et le Sahara occidental, dans un entretien accordé jeudi au jour-
nal électronique La Patrie News.

Au moins 16 personnes ont
été tuées dans une attaque
contre un village près de la
ville de Jos, dans le centre
du Nigeria, une région tou-
chée par de récents heurts
ethniques, ont indiqué mer-
credi les autorités.
Jos, dans l'Etat du Plateau,
situé sur une ligne qui dis-
tingue le nord du Nigeria ma-
joritairement musulman du
sud principalement chré-
tien, est en proie depuis des
années à des violences eth-
niques et religieuses.
Les assaillants ont attaqué
le village de Yelwa Zangam
mardi soir, tuant des habi-
tants et détruisant des mai-
sons, a indiqué le bureau du
gouverneur de l'Etat dans
un communiqué, sans don-
ner de bilan.
Un responsable de l'hôpital
de Plateau a de son côté in-
diqué qu'au moins 16 corps
de personnes tuées dans l'at-
taque étaient à la morgue.
Un porte-parole de la police
a confirmé l'attaque mais
n'était pas en mesure de
fournir le nombre de vic-
times. Le gouverneur de
l'Etat, Simon Bako Lalong, a
condamné l'attaque en la
qualifiant d'«acte barbare»
et a indiqué que 10 suspects
avaient été arrêtés. Dans un
communiqué, il précise

qu'un pont menant au village
a été préalablement détruit
par les assaillants pour em-
pêcher les forces de sécurité
d'atteindre la zone lors de
l'attaque.
Les tensions sont fortes
dans l'Etat du Plateau depuis
la mort ce mois-ci d'au
moins 23 personnes dans
l'attaque d'un convoi de pè-
lerins musulmans par une
milice chrétienne.
La police a accusé de jeunes
Irigwe, ethnie majoritaire-
ment chrétienne, d'avoir at-
taqué ce convoi de cinq bus
avec des pèlerins musul-
mans à bord, qui revenaient
de l'Etat voisin de Bauchi où
ils avaient célébré le nouvel
an islamique.
Un représentant des Irigwe
a rejeté toute responsabilité
dans cette attaque.
Ces tensions dans le centre
du Nigeria ne représentent
qu'un des nombreux défis
sécuritaires auxquels est
confronté le pays le plus
peuplé d'Afrique.
Les forces de sécurité luttent
par ailleurs depuis 12 ans
contre des violences terro-
ristes dans le nord-est du
pays, contre des gangs de
kidnappeurs dans le nord-
ouest et des velléités sépa-
ratistes dans le sud-est.

Agence

L'Envoyé spécial pour la
Syrie, Geir O. Pedersen, a
plaidé pour un processus
politique crédible et une
coopération internationale
plus soutenue pour instau-
rer une paix durable dans
le pays. 
«Nous avons besoin d'un
processus politique cré-
dible ainsi que d'une co-
opération internationale
plus soutenue», a déclaré
Geir O. Pedersen, en atti-
rant l'attention sur d'impor-
tants déploiements de
troupes, des bombarde-
ments lourds et des affron-
tements terrestres dans le
sud-ouest de la Syrie, no-
tamment dans le gouver-
norat de Deraa. «Nous ré-
itérons nos appels à toutes
les parties pour qu'elles

mettent immédiatement fin
à la violence. Un accès hu-
manitaire sûr et sans en-
trave est nécessaire à
toutes les zones et commu-
nautés touchées», a-t-il dé-
claré. 
L'Envoyé spécial a déclaré
que les tensions restent
également élevées dans le
Nord-Est, notamment à
Idlib, dans le nord de Lat-
taquié et d'Alep, ainsi que
dans l'ouest de Hama. 
Les frappes aériennes et les
bombardements se sont in-
tensifiés ces derniers mois,
et les régions de Raqqa et
de Hassakeh, au nord-est,
ont été le théâtre de vio-
lences impliquant des
groupes armés non éta-
tiques.

Agence 

Le Maroc sape les
intérêts du Maghreb
en faisant appel 
à l'entité sioniste

n Regain de tensions sécuritaires dans le centre du Nigeria.
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Terrorisme et trafics 
aux frontières

La nécessaire cohésion sociale et l’unité nationale pour faire face aux tensions géostratégiques 

L’
Algérie pièce maîtresse de la sta-
bilité de la région, méditerra-
néenne et africaine, avec les ten-

sions régionales, est préoccupée par la
sécurisation de ses frontières de 6511

km partagées avec la Libye 982 km, le
Mali 1329 km, la Mauritanie 461km, le
Maroc 1739 km, le Niger 951 km, la Tu-
nisie 1010 km et le Sahara occidental,
dossier aux mains des Nations unis de
39 km. D’où l’importance d’une coordi-
nation internationale pour à la fois favo-
riser le co-développement et juguler le
terrorisme qui a des incidences sur toute
l’Afrique et l’Europe favorisant les flux
migratoires. Cette présente contribution
est une synthèse des conférences don-
nées à l’IMPED et à l’Ecole Supérieure
de guerre (ministère de la Défense na-
tionale mars et octobre 2019)  et devant
les attachés économiques et politiques
des ambassades accrédités à Alger en
mars 2019 et juin 2021.

1.-Il existe un lien dialectique entre
sécurité et développement. Selon dif-
férents experts trois facteurs permettent
de comprendre les liens entre trafic et
terrorisme : premièrement, l’existence
de mouvements communautaires, eth-
niques et religieux, qui permettent une
collaboration entre terroristes et crimi-
nels, sur la base de valeurs partagées et
de confiance mutuelle. Deuxièmement,
la survenance d’un conflit armé. Troisiè-
mement, les contraintes qui jouent lors
d’échanges transnationaux complexes
de marchandises illégales ; des échanges
qui impliquent souvent d’autres parties
intermédiaires et de certains segments
de l’administration corruptibles.  Les ré-
centes investigations dans le cadre de
la lutte antiterroriste menées par les ser-
vices de renseignements révèlent de nou-
velles données au niveau de la région
sahélienne inséparable des conflits au
Moyen-Orient et dans certaines contrées
d’Afrique. Pour l’Algérie, il y a lieu d’ac-
corder une attention particulière tant
de la stabilisation de la Libye qu’aux ten-

sions au niveau du Sahel où la ceinture
sahélienne recouvre, entièrement ou en
partie, les pays suivants : l’Algérie (à l’ex-
trême sud) ; le Sénégal ; la Mauritanie
(au sud) ; le Mali ; le Burkina Faso (au
nord) ; le Niger ; le Nigeria (à l’extrême
nord) ; le Tchad (au centre). Le Sahel est
un espace sous-administré et souffrant
d’une mauvaise gouvernance chronique
et sa vulnérabilité est amplifiée par une
forte croissance démographique qui  af-
fecte la sécurité  alimentaire de la région
dans son ensemble. Identifier un proces-
sus de radicalisation ne se fait pas sur
la base d’un seul indice mais d’un fais-
ceau d’indicateurs. Ces indicateurs n’ont,
par ailleurs, pas tous la même valeur et
seule la combinaison de plusieurs d’entre
eux permet d’établir un constat. Mais il
existe des enjeux économiques, le Sahel
étant un espace recelant d’importantes
ressources minières d’où les ingérences
étrangères manipulent différents acteurs
afin de se positionner au sein de ce cou-
loir stratégique et de prendre le contrôle
des nombreuses richesses. L’arc sahélien
est riche en ressources : après le sel et
l’or, pétrole et gaz, fer, phosphate, cuivre,
étain et uranium sont autant de richesses
nourrissant les convoitises de puissances
désirant s’en assurer le contrôle.

2.-Les différents trafics sont liés à l’im-
portance de la sphère informelle, pro-
duit des dysfonctionnements des appa-
reils de l’Etat, en fait de la gouvernance,
du poids de la bureaucratie qui entretient
des relations diffuses avec cette sphère
et des distorsions des taux de change,
représentant en Afrique sahélienne plus
de 80% de l’emploi et plus de 50% du
produit intérieur brut. Le terrorisme in-
ternational profite des dysfonctionne-
ments de régulation des Etats et a au
moins cinq caractéristiques en commun.

Premièrement, largement sur des réseaux
souvent établis dans de vastes zones
géographiques où les personnes, les
biens et l’argent circulent. Deuxième-
ment, le contrôle par le commandement
et la communication. Troisièmement,
leur besoin de traiter de grandes quan-
tités d’argent, de les blanchir et les trans-
férer à travers les pays et les continents.
Quatrièmement, criminels et terroristes
ont tendance à se doter d’armées pri-
vées, d’où un besoin de formation, des
camps et du matériel militaire. Cinquiè-
mement, terroristes et criminels de la
zone sahélienne partagent les caracté-
ristiques communes : pratique fréquente
d’opérations clandestines cherchant la
légitimité dans le soutien des populations
avec usage de guérillas durables pour
pouvoir contrôler un territoire et des
populations. Enfin, ces guérillas créent
des cellules spécialisées dans l’usage
des médias et d’internet pour diffuser
leur propagande et leurs revendications.
Ainsi, nous avons différentes formes de
criminalité transnationale organisée qui
forme une industrie en constante évo-
lution, qui s’adapte aux marchés et crée
de nouvelles formes de délinquance,
s’agissant d’un commerce illicite qui
transcende les frontières culturelles, so-
ciales, linguistiques et géographiques.
La combinaison de ces divers éléments
selon des schémas extrêmement com-
plexes, induit un climat d’insécurité crois-
sant propice à la déstabilisation des Etats
sahéliens, faute d’une bonne gouver-
nance. Existent différents trafics liés.  

A suivre ...

Pr Abderrahmane Mebtoul
Professeur des universités 

Expert international

, Aux impacts de
l’épidémie du
coronavirus, du
réchauffement
climatique et les
enjeux aux frontières
de l’Algérie
préfigurent
d’importantes
reconfigurations
géopolitiques et
géoéconomiques
mondiales entre
2021/2030 rendant
urgent des stratégies
d’adaptation. C’est
que la région
sahélienne connaît
d’importants trafics
qui alimentent le
terrorisme risquant
d’être un facteur de
déstabilisation. 



Youcef Ould Mohamed, qui a pré-
senté le bilan de ces incendies
devant les élus de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW) ré-
unis en session extraordinaire
pour débattre de la situation in-
duite par ces feux et prendre des
mesures afin de participer à un
retour à la vie normale, a indiqué
que «les pertes en patrimoine fo-
restier ont été évaluées à 970
millions de DA. Ce montant re-
présente ce qui a été perdu en
bois et liège et dont 520 millions
de DA représentent les pertes
en chêne liège». Ce même res-
ponsable a indiqué que la sur-
face parcourue par les feux est
de 41.489 ha, soit environ 14%
de la superficie totale de Tizi-
Ouzou qui est de ce fait «une wi-
laya sinistrée», a-t-il observé.
Sur ces 41.489 ha, les feux ont
ravagé pas moins de 30.452,5 ha
(soit 73% de la superficie incen-
diée) de vergers, un total de
1.405,5 ha de forêts (3%), 5.642
ha de maquis et 3.989 ha de
broussailles, a-t-il indiqué. Rap-
pelant le bilan décennale des
feux de forêts à Tizi-Ouzou, il a
indiqué que durant les 10 der-
nières années un total de 33.313
ha ont été détruits dans 2.845
foyers avec une moyenne de 12
ha brûlés par feu, alors que les

incendies du 9 août ont détruit
en huit jours 41.489 ha et causé
la perte de dizaines de vies hu-
maines. M. Ould Mohamed qui
avait du mal à contenir son émo-
tion face à l’ampleur du drame,
a montré aux élus la carte de
sensibilité aux feux des différents
régions de la wilaya et dont les
plus vulnérables se situent dans
les parties nord, nord-est et sud-
ouest, en relevant que les incen-
dies meurtriers du 9 août ont été
enregistrés en plein cœur (zone
centrale) de la wilaya qui est «la
moins sensible aux feux», a-t-il
dit.
«Ces feux ont touché des com-
munes très habitées et ont par-
couru des superficies énormes,
notamment des vergers», a-t-il
observé en signalant qu’«un in-

cendie allumé au beau milieu des
vergers fera automatiquement
des pertes humaines». Selon lui,
ces incendies «étaient bel et bien
dirigés contre les vergers, voir
même contre la population de
Tizi-Ouzou», a-t-il dénoncé.
Concernant le déclenchement de
ces incendies, ce même respon-
sable a observé que pas moins
de 33 départs de feux, à com-
mencer par celui d’Aït Mislaine
(Akbil), ont été enregistrés du-
rant la seule journée du 9 août.

«Une telle intensité de foyers et
la plage horaire de leur déclen-
chement (entre 12 et 18h)
prouve encore une fois l’origine
criminelle de ces feux», a-t-il in-
sisté. «Une accalmie subite est
enregistrée le 17 août, ce qui est
naturellement anormal et dé-
montre encore une fois qu’il
s'agit d’un complot», a-t-il dit en
espérant que les commanditaires
et les exécutants soient interpel-
lés et traduits devant la justice.

Agence

Incendies de Tizi-Ouzou 

Miliana

Une délégation de
notables de Larbaa
Nath Irathen en visite
à la famille du défunt
Djamel Bensmain
Une délégation de notables de Larbaa
Nath Irathen (Tizi-Ouzou) s'est
déplacée, mercredi, à Miliana (Aïn
Defla) pour présenter leurs
condoléances, au nom des habitants
de leur ville, à la famille du défunt
Djamel Bensmain, assassiné
dernièrement dans un crime odieux.
Cette délégation comprenait Cheikh
Said Bouizri, président du conseil
scientifique et président du Conseil de
la Fatwa auprès du Haut Conseil
Islamique (HCI), Mechnane Mohend
Ou Idir, conseiller du ministre des
Affaires religieuses et des wakfs,
Zeghdani Mohamed, directeur adjoint
auprès du même ministère, Aissa
Bouaicha, directeur des Affaires
religieuses de la wilaya de Tizi-Ouzou,
le président de l'Assemblé populaire
communale de Larbaa Nath Irathen et
ses adjoints, et un groupe d’imams et
de notables de différentes communes
et daïras de Tizi-Ouzou.
«Cette visite vient confirmer les valeurs
de tolérance, de solidarité, de
fraternité et d’unité nationale ancrées
dans la société algérienne, et pour
rejeter la discorde et la division et
mettre le holà aux planificateur de la
Fitna, qui veulent semer la discorde
entre les Algériens», a indiqué Aissa
Bouaicha dans une déclaration à
l’APS. Le directeur des affaires
religieuses de Tizi-Ouzou a,
également, loué l’accueil réservé à la
délégation, par la famille du défunt
Djamel Bensmain, et d’un nombre
d’habitants et de notables de la ville
de Miliana. Il a relevé que l’ensemble
des personnes présentes se sont
accordées sur la «dénonciation de ce
crime odieux» et l'«impératif
d’approfondir les valeurs de la
solidarité, de la tolérance, de la
réconciliation et de l’unité nationale».

Agence

I N F O
E X P R E S S

, Les pertes causées par
les incendies du 9 du mois
courant, dans la wilaya de
Tizi-Ouzou, au patrimoine
forestier local sont esti-
mées à 970 millions de
DA, a indiqué, mercredi, le
conservateur des forêts.
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Les pertes infligées au patrimoine forestier
estimées à 970 millions de DA

Toutefois, notre interlocu-
teur tient à préciser que
«même avec ce nouveau gé-
nérateur, nous ne sommes
pas à l ’abri d’une autre
vague de contamination sy-
nonyme de plus d’hospitali-
sations et donc davantage de
besoins en oxygène». A ce
sujet, nous avons rencontré
le directeur de la santé  de la
wilaya de Chlef, dans la ville
côtière à Ténès, qui nous a
déclaré que «l’ensemble des
sept hôpitaux de la wilaya
vont être équipés d’un géné-
rateur d’oxygène au cours
de cette semaine». Après la
réception de générateurs
d'oxygène au niveau des hô-
pitaux de Ouled Mohamed,
des sœurs Beldj et de Sobha,
récemment celui de Ténès,
Zighout Youcef, aura le sien
dès jeudi prochain, nous
confie le directeur de la
Santé et de la Population.  Il

faut préciser que l’acquisi-
tion de tous ces générateurs
provient de dons de béné-
voles, de chefs d’entreprises
publiques ou privées. Toute-
fois, il est à noter que toutes
les opérations d’acquisition
de ces générateurs se sont
déroulées sous la houlette

du direction de la santé de la
wilaya de Chlef. Au sujet de
la pandémie du Covid-19, le
directeur de la santé nous a
déclaré que «plus de 13% de
la population  a été vacci-
née, soit plus de 150.000 in-
dividus». Notre interlocuteur
nous a précisé que «la vacci-
nation se poursuit à travers
l’ensemble du territoire de
la wilaya, y compris au ni-
veau des zones rurales». Le
Directeur de la santé tient à
mettre en garde la popula-
tion en indiquant que «de
nouvelles vagues de conta-
mination au coronavirus ne
sont pas à écarter s'il y a un
relâchement dans l’applica-
tion des mesures barrières,
outre la propagation des
nouveaux variants, notam-
ment britannique et nigérian
récemment enregistrés en Al-
gérie». 

Abdenour

Ténès/Covid-19

Vers la satisfaction totale 
des besoins en oxygène

Caravane de solidarité en direction de
plusieurs régions touchées par les incendies

Sétif

Une caravane de solidarité s’est
ébranlée jeudi depuis la ville de Sétif
vers les zones touchées par les der-
niers incendies qu’a connu la wi-
laya entre le 8 et 16 août courant.
Lancée depuis la Maison de la cul-
ture Houari Boumediene, au centre-
ville, en présence du wali, Kamel
Abla, la caravane comprend dix (10)
camions chargés de 1.000 colis ali-
mentaires contenant des denrées
de base en plus de 100 quintaux
d'aliments pour le bétail au profit
des éleveurs de bétail et de volaille.
La caravane devra sillonner 10 daï-
ras à travers la wilaya de Sétif où les
incendies ont ravagé d'importantes
zones forestières, à l’instar d’Ain
Kebira, Beni Aziz, Hammam Gar-

gour, Ammoucha, Bouandes, Guid-
jel et d'autres communes situées au
Nord et au Sud de Sétif.
Cette initiative, qui s'inscrit dans le
cadre de la poursuite des efforts de
solidarité avec les zones touchées
par les incendies de forêt qui ont
frappé en ce mois d'août, de nom-
breux wilayas du pays, a été lancée
par des opérateurs économiques
locaux et des bienfaiteurs, selon les
services de la wilaya. A l’occasion,
le chef de l’exécutif local a souligné
que «ces aides reflètent la cohésion
entre les enfants du peuple algé-
rien, diffusent une culture de solida-
rité et renforcent les liens d'unité
entre toutes les régions du pays».

Agence 

L’hôpital Ahmed Bouras
de Ténès a réceptionné,
dimanche dernier (22
Août), un générateur
d’oxygène d’une capacité
de 25 m3/m . Selon M.
Zengli Abdallah, directeur
de l’hôpital, «cette nou-
velle acquisition qui pro-
vient d’un don des chefs
d’entreprises de Ténès et
de la société civile (près
d’un milliard et demi de
centimes) devrait per-
mettre de couvrir les be-
soins des malades». 

Alger

Campagne de volontariat
pour le nettoiement de la
forêt de Bainem
Une campagne de volontariat pour le
nettoiement de la forêt de Bainem
(hauteurs d'Alger) a été organisée,
jeudi, à l'initiative de la Ligue des
jeunes pour la préservation de
l'environnement, sous la supervision
de la Direction de la jeunesse, des
sports et des loisirs de la wilaya d'Alger
et en coordination avec la Direction des
forêts. De jeunes adhérents dans les

associations activant dans le domaine
de la préservation de l'environnement
participent à cette campagne de
volontariat et de sensibilisation aux
risques des feux de forêt. La présidente
de la Ligue des jeunes pour la
préservation de l'environnement
d'Alger, Nadia Boukacem a précisé à
l'APS que cette opération qui a
rassemblé près de 2.000 personnes de
différentes associations activant dans
le domaine de l'environnement, des
clubs sportifs et des clubs verts relevant
des maisons de jeunes, vise à
débarrasser la forêt de Bainem des
différents déchets et éviter les
incendies.

Agence

B R È V E   



Mercredi soir, dans une mise en scène concoc-
tée par son imaginaire délirant, il a sorti une
histoire abracadabrante à ses ouailles, leur
décrivant l’incursion de la police britannique
dans sa belle maison, soi-disant pour le pro-
téger des nombreux dangers qui le guettent.
Juste au moment du live de 22h, alors que le
prestidigitateur de Londres était en train de
taper sur l’Etat algérien et son armée, la Fa-
touma, sa complice dans le gang du PayPal,
avertit notre révolutionnaire du clavier que
la police est là. Voyons, on n’interrompt pas
le maître pendant sa diarrhée verbale ! Il ré-
pond un bref « They have to wait », ordonnant
à la police de Sa Majesté d’attendre son bon
vouloir. Puis il ajoute enfin pour plus de cré-
dibilité « Okay, I’m coming».
Au moment où toute l’Algérie pleure ses
héros, les soldats qui combattaient les in-
cendies et le jeune Djamel Bensmaïl, tous
partis à la fleur de l’âge, ce Zitout ou «Zar-
boute» continue à utiliser sa malice paysanne
en mentant et en inventant une gloire qu’il
n’a jamais eue. Allons donc, la police britan-
nique venue pour le protéger ! Et puis quoi
encore ? Depuis quand les terroristes ont-ils
besoin de protection ? Quel est donc le mérite
de ce gugusse qui s’est juste vendu au plus
offrant, notamment au Makhzen marocain,
avec pour slogan : « l’important, c’est le fric,
le grisbi, l’oseille  ? ». « They have to wait ».
Mazette ! Quel courage. 
Oser envoyer promener la police venue soi-
disant pour le protéger, faire attendre Scotland
Yard parce qu’il est « en ligne » avec ses afi-
cionados, il faut le faire quand même. Le sieur
Zitout a décidément toutes les audaces, même
celle de nous faire prendre sa vessie pour
une lanterne. Enfin, tant que ça marche avec
certains, hein, pourquoi s’en priver ? Par ici
la monnaie. Le professeur es flatulences Zitout
a donc répondu à sa Mata Hari qu’il n’était
pas disponible, les rosbeefs attendront. C’est
vrai qu’on est dans le pays de Shakespeare,
mais de là à faire dans le théâtre vulgaire,
sans goût, il faut s’appeler Larbi Zitout. Son
épouse et complice «Fatouma la Terrible» le
suit dans tous ses crimes et trahisons. Elle
l’a aidé à monter un gang familial qui laisserait
rêveur Edgar Hoover lui-même. Elle a même

eu son rôle dans le script de ce mercredi. Et
dire que cette harpie a élevé des enfants.
Quelles valeurs leur a-t-elle donc inculquées
? Ce couple composé d’un menteur et d’une
arnaqueuse, les Romeo et Juliette à la sauce
frères musulmans, sont capables de tout.
Mais pourquoi diantre Zitout a-t-il inventé ce
film surréaliste ? Se sent-il acculé ? Est-ce
parce que son organisation terroriste est de-
venue infréquentable ? Pendant que toute
l’Algérie est sous le choc devant les actes
barbares des terroristes du MAK et de l’or-
ganisation terroriste Rachad, il lui fallait fa-
briquer un scénario, créer une mise en scène
pour rebondir et se faire passer pour une
victime. 
Il n’a pas hésité à fabriquer de toutes pièces
une incursion policière en plein live pendant
son prêche anti-algérie, anti armée algérienne,
anti services de renseignement.
Zitout, le larbin du Makhzen nous a fait le
coup du micro en améliorant le scénario.
Cette fois, il implique la police britannique.
On se rappelle quand il gémissait : « Je n’ai
pas de quoi acheter un micro. Peuple algérien,
mettez la main au portefeuille et aidez-moi à
acquérir un micro pour pouvoir vous parler».
Aujourd’hui, Zitout feint de craindre pour sa
vie et interpelle ses ouailles : « Voyez comme
c’est injuste, peuple algérien. Moi qui ai tant
fait pour l’Algérie, je suis obligé de demander
la protection des autorités britanniques». Ah
! mais c’est qu’il est doué pour la tragédie, le
Zitout ! lui, le grand révolutionnaire qui a li-
béré la Libye et la Syrie et qui est impliqué
dans toutes les guerres impérialistes, lui, le
bon cheval de Troie, le type même du vrai
frère musulman qui aime l’argent, les épouses,
et les jouissances terrestres, mais qui joue
les grands persécutés incompris, la main sur
le cœur et la larme à l’œil.
Lui et sa femme, ce sont Bonnie and Clyde
version 2021. Ensemble, ils ont fait les 400
coups et ne reculent devant rien pour l’argent.
Rien que sur YouTube, grâce à PayPal, ils se
font des centaines de milliers d’euros, en plus
des nombreuses entreprises qu’ils possèdent
en Grande Bretagne, en Hongrie, en France,
en Belgique. Et dire que ce fourbe n’a pas
hésité à faire la manche pour qu’on lui achète

un micro ! Zitout et son gang familial, ce sont
les tontons flingueurs ! Et je le crois capable
de mettre sa femme au tapin avec une fetwa
hallal comme le poulet. Il serait bon que les
naïfs qui continuent à envoyer de l’argent à
Zitout via PayPal se rendent comptent que
ce type gagne plus que le Premier ministre
anglais et que Riyad Mahrez réunis. Il ne fait
pourtant aucun effort et il n’a rien produit,
que du bla-bla et du vent. Pauvre Algérie qui
a vu ses fils dignes se sacrifier alors que des
crapules, des usurpateurs, des terroristes se
font payer grassement pour des discours
creux. Ce malade mental se prend pour
Ghandi, Mandela, ou Mao sans jamais prendre
de risque. Il a profité de son poste au consulat
général d’Algérie pour faire des affaires et il
a même favorisé des filières d’acheminement
de djihadistes vers les camps d’entraînement
d’al Qaïda au Soudan, ce qui lui a rapporté
beaucoup d’argent. Ensuite, il s’est fait exfiltrer
par un service de renseignement étranger
vers Malte d’où il a rejoint le Grande-Bretagne
où il s’est procuré des boulangeries. La suite,
tout le monde la connaît. «Qui-tue-quiste» in-
vétéré, Larbi Zitout est de tous les sales coups
contre l’armée algérienne et les services de
renseignement.
Bien sûr qu’il est menacé, il appartient à une
organisation terroriste et sa place est en pri-
son. Que les moutons qui l’écoutent religieu-
sement pleurent si cela leur chante pour la
victime persecutée qui souffre le martyre
avec ses nombreuses entreprises en faisant
des affaires juteuses. La vie de Zitout est très
précieuse, plus précieuse que celle des cen-
taines de milliers de victimes que ses frères
djihadistes ont décapitées et son bien-être
est plus précieux que celui de ces jeunes
filles esclaves sexuelles que ses frères djiha-
distes ont vendues à Raqqa ou à Kaboul.
Va te rhabiller Zitout, tu n’es qu’un faux mes-
sie, un bonimenteur manipulateur qui pour-
rait donner des cours du soir à Goebbels lui-
même. Compte bien ton fric, vérifie ton
compte PayPal pour voir si les moutons ont
payé. Profite bien de ces moments, car bientôt
tu pourriras dans une geôle. Et ce sera jus-
tice.

Mohsen Abdelmoumen

Zitout ou le mensonge permanent

n Mohamed Larbi Zitout,  membre fondateur de l’organisation terroriste Rachad, en exil à Londres.   (Photo > D.R) 
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Décryptage

Zitout a
encore
frappé et on
peut dire
que le
scénario
qu’il a pondu
cette fois est
digne d’un
polar
d’Agatha
Christie.
Comme à
son
habitude,
«Hercule»…
pardon…
Larbi Zitout
a pris les
ânes qui le
suivent sur
sa chaîne
YouTube
pour des
poireaux. Il
aurait bien
tort de s’en
priver
puisqu’il
dispose
d’une
ribambelle
de fans assez
naïfs pour
gober tout
ce qu’il
raconte et
lui verser de
l’argent.



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

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.40 C'est Canteloup
20.55 C'est Canteloup
21.05 Le coup du siècle
22.55 Le diable s'habille en Prada

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
20.39 Basique, l'essentiel

de la musique
21.05 Planète bleue
22.40 Plonger

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.15 Météo

20.45 Italie / Angleterre

22.45 Chacun pour tous

23.30 100% Euro : le mag

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 Agatha Raisin

23.20 Hudson et Rex

23.30 Agatha Raisin

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 Intrigo : mort d'un auteur
21.05 Anna
22.51 Midsomma
23.01 Sputnik : espèce inconnue
23.34 American Horror Story 

15.22 S.W.A.T. unité d'élite
19.00  En coulisses Ciné+
18.44 L'empire des loups
20.50 Le Dernier Chasseur de sorcières
22.40 Rambo : Last Blood

14.55 Ad Astra
20.32 L'instant Ciné +
20.50 Le lion
23.46 Pacific Rim

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

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

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

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

Olympics
21.00 Mos - Puebla de Sana

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

Norrie
23.00 Tour de France

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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Ciné Frisson  - 20.50
Le Dernier Chasseur 
de sorcières
Réalisé par : Breck Eisner Avec : Vin Diesel , Rose Leslie,
Elijah Wood , Olafur Darri Olafsson, Rena Owen, Julie
Engelbrecht 

,"The Last Witch Hunter" est un film fantastique reprenant
l'une des traditions médiévales les plus connues et les plus
effrayantes : celle de la chasse aux sorcières. Dans un New
York sombre d'aujourd'hui

,Afin de ne pas perdre sa subvention, un entraîneur
monte une équipe de basketball de faux handicapés
mentaux pour participer aux Jeux paralympiques de
Sydney.

M6 - 22h45
Chacun pour tous
Comédie de Vianney Lebasque (2018)

,Après quatre ans de relation, rien ne va plus entre Dani et
Christian. Alors que Christian se demande s'il va quitter la
jeune femme, Dani perd sa famille. Peiné par le deuil de la jeune
femme, Christian ne veut pas la laisser seule. 

Cannal + - 22h51
Midsomma
Film d'horreur de Ari Aster (2019)



Le théâtre amateur a
constitué un «réservoir de
comédiens» pour le
théâtre professionnel
auquel il a injecté un grand
nombre de talents qui ont
brillé dans les théâtres
régionaux, a indiqué jeudi à
Alger le journaliste,
écrivain et critique de
théâtre Nadjib Stambouli.

S’exprimant lors d’un forum vir-
tuel intitulé «L'apport du théâtre
amateur au théâtre profession-
nel», organisé par le Théâtre na-
tional algérien Mahieddine-Bach-
tarzi (TNA), Nadjib Stambouli a
rappelé que nombre de comé-
diens professionnels sont issus
du théâtre amateur, sans être for-
cément prédestinés à une carrière
professionnelle, en faisant leurs
débuts dans le théâtre engagé, po-
litique et dans la sensibilisation.
Dans ce forum diffusé sur la
chaîne Youtube du TNA, il cite, à
titre d’exemple, nombre de talents
du théâtre professionnel notam-
ment au Théâtre régional d’Oran,
venus des troupes de théâtre ama-
teur comme «Compagnons du
théâtre» et «Théâtre de l'Atelier»,
dont Said Bouabdellah, Azri, les
Hachmaoui, Belkaid, Belkeroui et
Senouci.  Le Théâtre régional de
Constantine a, lui aussi, puisé
dans le réservoir du théâtre ama-
teur notamment du Cercle d’acti-
vités culturelle de Constantine
(Crac), ancêtre dans les années

60 des autres troupes amateur du
théâtre local, comme Djamel Dek-
kar, Noureddine Bechkri, Tayeb
Dehimi, Boubria et autres. Autre
exemple édifiant de ce lien fort
entre les théâtres amateur et pro-
fessionnel, la troupe «Sindjeb» de
Bordj Menail (Boumerdès), ani-
mée par le dramaturge Omar Fet-
mouche, qui deviendra profes-
sionnel ainsi que le reste de la
troupe qui rejoindra le théâtre de
Béjaïa et ailleurs. Pour Nadjib
Stambouli, ces comédiens ama-
teurs apporteront au théâtre pro-
fessionnel «leur talent et leur dy-
namisme juvénile, leur combati-
vité syndicale et leur créativité»,

notamment par la création col-
lective qu'ils avaient adoptée en
étant amaeurs. L'exemple de la
troupe de Kateb Yacine l'Action
culturelle des travailleurs (Act)
est cité comme cas à part, puisque
l'ensemble de la troupe a rejoint
«en bloc» le Théâtre régional de
Sidi Bel-Abbès, que dirigera Kateb
Yacine, a-t-il encore rappelé. Par
ailleurs, l’invité du forum a relevé
l’importance d’accompagner le
théâtre par la critique, tout en
évoquant les liens étroits entre
théâtre amateur et professionnel
de manière assez succincte. Nad-
jib Stambouli, 68 ans, a totalisé
une longue expérience comme

journaliste dans les rubriques cul-
turelles de plusieurs titres de la
presse nationale.
Depuis 2015, il s’est consacré à
l’écriture romanesque et publie
plusieurs ouvrages dont «Ma piste
aux étoiles», un recueil de por-
traits d’hommes de culture et d’in-
tellectuels, suivi de plusieurs ro-
mans notamment «Le comédien»,
«La rancune», «Le fils à maman» et
«Le mauvais génie».
Le TNA propose au public la dif-
fusion sur Internet de pièces de
théâtre et de rencontres profes-
sionnelles afin de maintenir une
activité culturelle virtuelle.

Agence

Le Centre culturel algérien (CCA)
à Paris abritera, du 10 au 25 sep-
tembre 2021, une exposition ar-
tistique regroupant les œuvres de
4 plasticiennes algériennes, illus-
trant un riche parcours créatif
avec des techniques et des thèmes
divers, ont annoncé les organisa-
teurs.
Le CCA a annoncé sur sa page Fa-
cebook le vernissage d'une expo-
sition collective intitulée «Créati-
vité féminine» à partir du 10 sep-
tembre, regroupant différentes
œuvres artistiques de quatre plas-
ticiennes algériennes à savoir
Amina Hammadi, Mejda Ben, Fa-
dila Salmi Mansouri et Myriam
Lahcene. L'évenement se pour-
suivra jusqu'au 25 septembre.
Amina Hammadi, établie actuelle-
ment en France, est diplômée de
l'Ecole des Beaux-Arts de Mosta-
ganem et enseigne dans la même
école. Elle a participé à diverses
manifestations artistiques et cul-
turelles à travers le pays et à des
expositions internationales en Tu-
nisie, en Jordanie et en France.
Pour Majda Ben, l'art plastique est
une aventure et un voyage qui per-
met d'aller à la rencontre de soi et
du monde. Ses œuvres sont inspi-

rées de l'art plastique occidental
et japonais moderne mais aussi
des miniatures persanes et de l'art
décoratif répandu en Afrique du
nord. Myriam Lahcene, autodi-
dacte de formation, est une pas-
sionnée de voyages et de littéra-
ture. Ses premiers coups de pin-
ceau sonnent pour elle comme
une évidence. Instinctives, ses
toiles correspondent souvent à

son état d'âme. Pour elle, les
femmes sont une source inépui-
sable et cet univers féminin es-
thétique et coloré devient sa si-
gnature artistique. Les peintures
de Fadela Mansouri sont chargées
d'éléments de la nature comme
l'eau, le feu et l'air ou encore la
terre. Les couleurs sont vives évo-
quant une éruption volcanique.
Son univers est métaphysique, oni-

rique, fait de paysages abstraits.
L'artiste utilise des matériaux ru-
dimentaires tels que le bois et le
jute, qu'elle mêle à la peinture pour
donner cette touche si singulière
à ses toiles. L'exposition sera une
opportunité pour les amateurs de
l'art plastique algérien moderne
de découvrir les arts décoratifs et
l'art plastique féminin.

Agence

Le théâtre amateur, un réservoir 
de talents professionnels

Forum virtuel
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Exposition de 4 plasticiennes algériennes 
au CCA en septembre

Paris

P R O J E C T I O N
V I R T U E L L E  
D E S  F I L M S
L AU R É AT S  
D U  P R I X  
D U  P R É S I D E NT
D E  L A
R É P U B L I Q U E
« A L I  M A AC H I »

Les films lauréats du
Prix du président de
la République pour
les jeunes créateurs
«Ali Maachi»
(éditions 2020-2021)
seront projetés
virtuellement à partir
de la semaine
prochaine via la page
Facebook du Centre
algérien du
développement du
cinéma (CADC), ont
annoncé, mardi, les
organisateurs.
Au programme de
cette projection
intitulée «Ciné
Maachi», figurent les
trois films lauréats de
l'édition 2020 dans la
catégorie Cinéma et
Audiovisuel, à savoir
le film Rahim, du
réalisateur Bachir
Messaoudi (lauréat
du premier prix),
«Djamila au temps
du Hirak» de
Abderrahmabe Harrat
(deuxième prix) et
«Kayen Wela
Makach» de Abdellah
Kada (troisième prix),
précise un
communiqué publié
sur la page Facebook
du CADC.
D'autres films
lauréats de l'édition
2021 sont également
au rendez-vous. Il
s'agit du film
«Bridge» de
Mohamed Tahar
Boukaf (premier
prix), «Le monde
comme je le vois» de
Rachid Belhanfi
(troisième prix) ainsi
que le film lauréat du
troisième prix de
Youcef Salah Eddine
intitulé «The Final
Word».
Institué en 2006, le
prix du président de
la République pour
les jeunes créateurs
«Ali Maachi» est
ouvert aux créations
dans les domaines
de la littérature
(roman, poésie,
textes
dramaturgiques), la
musique, le cinéma,
l'audiovisuel, la
danse et la
chorégraphie et les
arts plastiques.

Agence

CADC



GÂTEAUX AUX SÉSAMES 
ET AU MIEL

INGRÉDIENTS
- Mesure du verre : 240 ml
- 250 g de beurre mou
- 1 verre de sucre glace
- 2 œufs
- Vanille
- 1 pincée de sel
- 2 verres de sésames torréfiés
- 1 levure chimique
- 450 g de farine
- 1 ramequin de fruits confits
- 1 verre de miel

PRÉPARATION
En premier lieu, dans un
saladier, travaillez beurre,
sucre glace, vanille et la pincée
de sel en pommade avec les
mains, spatule ou un fouet
manuel. Ajoutez un œuf entier,
un  jaune, un verre de sésames
et mélangez. Puis, pour la

finition, gardez le blanc d’œuf
et le deuxième verre. Ensuite,
rajoutez la levure chimique et
la farine afin d’obtenir une
pâte. Par la suite, formez des
boules de la grosseur d’une
noix. Battez le blanc d’œuf
légèrement avec une
fourchette et roulez, dedans,
les boules une par une. Après,
les rouler dans les graines de
sésames. Placez dans des
caissettes et, au centre de
chaque gâteau, un morceau de
fruit confit. Pour finir,
enfournez à 180 degrés
pendant 20 minutes.
Dès la sortie des gâteaux du
four, arrosez-les avec une
cuillère à soupe de miel.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Samedi 28 août : 32°C

,Dans la journée :
Ensoleillé. Ensoleillé 32°
Ressenti 37° 30 km/h
Rafales de Nord-Est 

,Dans la nuit :
Ciel à moitié nuageux. Nuages
et soleil 24° Ressenti 27°
Calme

Alger : 
Lever du soleil : 06:16
Coucher du soleil : 19:21

Samedi 19 Mouharram :
28 Août 2021

Dhor ......................12h49
Asser ......................16h29
Maghreb..................19h21
Icha........................20h48

Dimanche 20 Mouharram 1443 :
29 Août 2021

Fedjr ......................04h39

Vous pouvez utiliser le vinaigre de cidre
pour faire un bain de pied quotidien : trem-
pez votre pied dans une bassine d'eau dans
laquelle vous aurez ajouté trois cuillères à
soupe de vinaigre de cidre. Le jus de citron
: l'acide citrique possède des propriétés an-
tifongiques
Dès que le soleil brille, nous adorons parer
nos ongles de pieds de vernis. Mais restons
attentives à eux ! Un ongle qui se fendille,
s'incarne ou devient jaune… Le moindre
changement d’aspect doit nous alerter.
Des solutions au cas par cas.

Comment soigner un ongle incarné ?
Chaussures serrées, ongle trop court... un
bout d’ongle pénètre la chair. La zone est
rouge, gonflée et sensible.
Le bon réflexe, il faut appliquer un anti-
septique. Le pédicure-podologue découpe
ensuite la partie de l’ongle entrée dans la
chair, puis nettoie les sillons.
Les bons gestes : une fois l’ongle désin-
fecté à la chlorhexidine, le protéger avec un
pansement.

Comment soigner un panaris ?
Le panaris est une infection bactérienne fa-
vorisée par un ongle incarné, un choc, une
écharde. L’endroit devient chaud, rouge
et entraîne une douleur lancinante. Le bon
réflexe : désinfecter avec des bains antisep-

tiques de deux à trois minutes, ou avec un
spray désinfectant, deux à trois fois par
jour. Si la douleur persiste, devient pulsa-
tive ou si la zone gonfle, et qu’une poche
de pus se forme, il faut consulter.

Comment soigner un hématome au niveau de
l'ongle ?
Il survient après un choc violent ou des mi-
crotraumatismes répétés, souvent causés
par la pratique d’un sport. Attention, un
ongle présentant une couleur brunâtre en
l’absence de choc récent peut révéler un
autre problème.
Le bon réflexe : en cas de douleur et de sen-
sation de pression, il faut consulter dans les
48 heures après le choc.

santé

Soigner ses ongles de pieds

Fruits et légumes de
saison : que manger en

juillet-août ?
Vous ne savez jamais quels sont les
fruits et légumes «de saison» ? Plus

besoin de chercher bien loin, Top Santé
vous dresse la liste des meilleurs fruits
et légumes de ce ces mois de juillet et
août où l'été se fait sentir avec des

aliments gorgés de soleil.

Pourquoi consommer les fruits et légumes
de saison ?
Pour leur goût : les fruits et légumes de saison ar-
rivent à maturité grâce à leur culture au soleil et
n'en seront que plus savoureux tandis que les
autres acquièrent leur maturité au cours de leur
transport.

Pour leurs bienfaits nutritionnels : s'il est re-
commandé de manger de saison, ce n'est pas
pour rien. Le corps humain doit s'adapter toute
l'année aux changements de saisons et les fruits
et légumes sont là pour l'y aider. En effet, les pro-
duits de saison répondent aux besoins nutrition-
nels du corps propre aux saisons. En hiver par
exemple, le froid et le manque de soleil font que
le corps a davantage besoin de vitamine C et de
nutriments. Et que trouve-t-on comme fruits et lé-
gumes en hiver ? Des légumes riches en miné-
raux (poireaux, choux, épinards) et des agrumes
(clémentines, mandarines, oranges, pample-
mousses).

Pour l' impact écologique : manger de saison
c'est bien, manger de saison ET local c'est mieux.
Pour limiter l'impact carbone, il est préférable
de privilégier les circuits courts et donc de
consommer local.  Vérifiez bien la provenance
des fruits et légumes de saison que vous achetez
en supermarché car ceux-ci peuvent avoir été
malheureusement cultivés sous serre ou achetez
plutôt en magasin bio qui sont plus soucieux d'of-
frir des produits frais et locaux à leur client. Au-
jourd'hui, il est de plus en plus facile de consom-
mer local par le biais d'une adhésion à une AMAP
( association pour le maintien d'une agriculture
paysanne) qui vous procure des paniers de fruits
et légumes des producteurs du coin.

Pour protéger l 'environnement : les fruits et lé-
gumes hors saison sont en général importés et
transportés par avion ou par bateau puis par ca-
mion. Ces trois moyens de transport sont assez
polluants pour la planète. En plus, question
conservation des produits, ceux-ci sont recou-
verts de produits chimiques pour qu'ils n'arri-
vent pas trop mûrs après leur transport, encore
un point négatif. Par ailleurs, bien que les fruits
et légumes puissent être cultivés en France, s'ils
ne sont pas de saison, leur culture requiert des
conditions particulières et industrielles (pesti-
cides, sous serres, engrais chimiques, antigels...)
qui détériorent les sols.



,Le sélection algérienne de football
A', composée de joueurs locaux, s'est
imposée jeudi face à l'équipe première
de la Syrie  2-1 (mi-temps : 2-0), en
match amical disputé au stade d'Al-
Wakra à Doha, en vue de la Coupe
arabe des nations de la Fifa 2021, pré-
vue au Qatar (30 novembre - 18
décembre). L'Algérie a ouvert le score
dès la 3e minute de jeu grâce au socié-
taire de l'ES Sétif Ahmed Kendouci,
avant que son coéquipier à l'Entente

Abderrahim Deghmoum ne corse l'ad-
dition quelques minutes avant la
pause (37e). L'Algérie a raté un penalty
par Billel Messaoudi (35e).
En seconde période, les Syriens ont
réduit le score par Mahmoud Al-
Mawas (85e). Les «Verts» disputeront
leur deuxième et dernier match ami-
cal, dimanche face au Burundi, à Doha.
En vue de ces joutes amicales, le sélec-
tionneur national Madjid Bougherra a
fait appel à 26 éléments, dont quatre

évoluent en Ligue 1 tunisienne : Youcef
Laouafi, Hocine Benayada, et Zinédine
Boutmene (ES Sahel), et Nabil Lamara
qui vient de s'engager avec le Club
Africain. De son côté, la Syrie prépare
les deux premiers matches des qualifi-
cations (Zone Asie) de la Coupe du
monde 2022 : le jeudi 2 septembre à
Téhéran face à l'Iran, et le mardi 7 sep-
tembre à Amman face aux Emirats
arabes unis. L'équipe A' avait effectué
son premier stage sous la houlette de
Bougherra en juin dernier, ponctué par
un match amical, disputé au nouveau
stade d'Oran face au Liberia (5-1).

Outre la prochaine Coupe arabe de la
Fifa, la sélection algérienne prépare
également le championnat d'Afrique
des nations (CHAN), prévu en 2023 en
Algérie.

L'équipe entrante :
Gardiens : Gaya Merbah
Défenseurs : Chouaib Keddad, Youcef
Laouafi, Abdelhak Debbari, Hocine
Benayada (c)
Milieux : Hossame Mrezigue, Zakaria
Draoui, Ahmed Kendouci
Attaquants : Réda Bensayah, Abderra-
him Deghmoum, Billel Messaoudin

Football

La sélection algérienne A' s'impose face à la Syrie

Il y a eu l’improbable arrivée de Lio-
nel Messi au PSG, il risque d’y avoir
l’incroyable départ de Kylian Mbappé
au Real Madrid. Un chassé-croisé que
personne n’aurait imaginé, surtout
pas les supporters parisiens, mais qui
risque d’être le final de ce mercato
hors du commun pour le Paris Saint-
Germain.
Les données sont claires désormais,
l’arrivée de Messi n’a pas été un argu-
ment suffisant pour que Kylian
Mbappé décide de prolonger son
séjour dans la capitale. Les rumeurs
et autres spéculations ont pris fin
mardi soir 24 août quand le Real
Madrid a mis sur la table une offre de

160 millions d’euros pour acheter la
dernière année de contrat de l’ex-
joueur de Monaco.
Ce mercredi, le PSG n’a pas tardé à
réagir par l’intermédiaire de Leor-
nado dans un «ni oui ni non» qui
laisse espérer autant les supporters
du Real que ceux du PSG. «Non !» mar-
tèle-t-il, Mbappé ne partira pas au
Real pour 160 millions d’euros. «Oui»,
parce que si le joueur veut partir, «on
ne va pas le retenir», a-t-il lâché.

«Même ce mercato, on considère
l'avoir fait autour de lui»

«Notre position a toujours été de gar-
der Kylian, de renouveler son contrat.
(…) Si un joueur a envie de partir, il
va partir. Le club, le projet, restent au-

dessus de tout le monde. (…) Mais il
va partir ou rester à nos conditions»,
a admis le directeur sportif du PSG.
Pour éviter d'en arriver là, le PSG a
lancé voilà un an les grandes
manœuvres pour prolonger les
contrats de Neymar et Mbappé, à
expiration en juin 2022. Si le Brésilien
a donné son accord en mai pour res-
ter jusqu'en 2025, la réponse du Fran-
çais se fait toujours attendre.
«Ce que je veux, c'est gagner, me sen-
tir dans un endroit où je peux vrai-
ment gagner, où il y a un projet solide
autour de moi», avait déclaré le
joueur sur Canal+, avant l'Euro. L'at-
taquant a été entendu, avec le recru-
tement doré de cet été et les arrivées
d'Achraf Hakimi, Georginio Wijnal-

dum, Gianluigi Donnarumma, Sergio
Ramos et, surtout, Lionel Messi.
Mbappé  «n'a pas d'excuse pour faire
quelque chose d'autre» que de rester,
a lancé le président Nasser Al-Khelaïfi
après le recrutement du génie argen-
tin. «On a tout fait» pour convaincre
Mbappé de rester, juge Leonardo.
«Même ce mercato, on considère
l'avoir fait autour de lui».

Le Real a-t-il les moyens de son
ambition ?

Oui, le Real peut se payer un tel trans-
fert car la «Maison blanche» a tenu
bon durant la pandémie, avec des
comptes dans le vert, et 75 M EUR sur
les ventes de Raphaël Varane à Man-
chester United et de Martin Odegaard
à Arsenal. 
En jugeant la proposition du Real
«très loin du montant» pour une telle
star, le Leonardo admet toutefois la
possibilité d'un départ, bien qu'il se
défende d'ouvrir «la porte.» «On ne
peut pas vendre un joueur à moins
que ce qu'on a payé (180 millions)
quand il avait 18 ans», a-t-il estimé,
rappelant que le club doit rétrocéder
«une partie de l'achat à Monaco»,
environ 35 millions d'euros. Et dans
tout ça : est-ce que Kylian Mbappé a
envie de partir ? «Ça me semble clair,
non ?», a conclu Leonardo...
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Ligue 1 : le président
de la FIFA félicite le
CR Belouizdad pour
son sacre

Le président de la
Fédération interna-
tionale de football
(FIFA), Gianni Infan-
tino, a adressé un
message de félicita-
tions au CR Belouiz-
dad, sacré champion
d'Algérie 2020-2021,
a indiqué jeudi le
Fédération algé-
rienne de la disci-
pline (FAF).
"Ce titre est, sans
aucun doute, le
résultat d’un travail
acharné, de la pas-
sion et de l’engage-
ment, et tout le
monde au sein du
club peut certaine-
ment être fier de
cette importante réa-
lisation", a écrit le
président de la Fédé-
ration internationale
de football dans son
message.
Pour rappel, le Cha-
bab Belouizdad a
décroché le 8e titre
de champion dans
son histoire et le
second de rang, en
terminant en tête
avec 79 points, à huit
longueurs de son
dauphin l'Entente
sportive de Sétif (71
pts).          
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,La première offre de 160
millions d'euros du Real
Madrid pour recruter Kylian
Mbappé, rapportée mercredi
par la presse, a été rejetée par
le PSG, a affirmé le directeur
sportif du club, Leonardo.
Mais le Brésilien estime que si
un joueur veut partir, le club
parisien «ne va pas le
retenir». Comprendre : si
l’offre augmente, l’attaquant
français pourrait partir. De
quoi nourrir les derniers jours
du marché des transferts qui
se termine ce 31 août.

Le PSG entrouvre la porte à un départ 
de Mbappé au Real Madrid

,Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions 2021-2022 a eu lieu
ce jeudi 26 août, à Istanbul. Le tenant du titre Chelsea affrontera la Juventus et le Paris
Saint-Germain retrouvera Manchester City qui l'avait éliminé en demi-finale lors de la
précédente édition. Les 32 clubs qualifiés pour la phase de poules de la Ligue des
champions 2021-2022 sont fixés. Au programme, quelques belles affiches comme Man-
chester City-PSG, Inter-Real Madrid, Bayern Munich-Barcelone ou Chelsea-Juventus.
GROUPE A : Manchester City, Paris Saint-Germain, Leipzig, Club Bruges
GROUPE B : Atlético de Madrid, Liverpool, FC Porto, AC Milan
GROUPE C : Sporting Portugal, Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam, Beşiktaş
GROUPE D : Inter, Real Madrid, Chakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol
GROUPE E : Bayern Munich, FC Barcelone, Benfica Lisbonne, Dynamo Kiev
GROUPE F : Villarreal, Manchester United, Atalanta Bergame, Young Boys Berne
GROUPE G : Lille, Séville FC, RB Salzbourg, Wolfsburg
GROUPE H : Chelsea, Juventus, Zénith Saint-Pétersbourg, Malmö
Pour procéder à ce tirage au sort, les 32 clubs étaient répartis dans quatre chapeaux.
Le premier était composé des champions d’Angleterre (Manchester City), d’Allemagne
(Bayern Munich), d’Espagne (Atlético de Madrid), de France (Lille), du Portugal (Spor-
ting) et des vainqueurs de la Ligue des champions (Chelsea) et de la Ligue Europe (Vil-
lareal). Les autres clubs ont été classés en fonction de leur coefficient UEFA. n

Ligue des champions

City-PSG, Inter-Real, Bayern-Barcelone
en phase de poules

,La sélection algérienne de football
(dames), s'est imposée mercredi soir
face à son homologue jordanienne 3-1
(mi-temps : 1-1), en match disputé au
stade de la défense aérienne du Caire,
comptant pour la 1re journée (Gr. B) de
la Coupe arabe des nations qui se
déroule en Egypte (24 août - 6 sep-
tembre). L'Algérie a ouvert le score à
la 34e par Naima Bouhanni, avant que
la Jordanie n'égalise peu avant la
pause par l'entremise de Maissa Dje-
bara (45e). En seconde période, les
Algériennes ont pris le dessus, en
reprenant d'abord l'avantage grâce à
Madina Ramdani (60e). Quelques
minutes plus tard, Kenza Hadjar a mis
les siens définitivement à l'abri en mar-
quant le troisième but (65e).
A l'issue de cette victoire, l'Algérie
valide d'ores et déjà son billet pour les
demi-finales, dans un groupe B, à trois
équipes, où figure également la Pales-

tine, exempte de cette 1re journée.
L'équipe nationale est assurée de ter-
miner à l'une des deux premières
places du groupe. Les coéquipières de
Chaâbane Lina (FC Fleury 91/ France)
disputeront leur deuxième et dernier
match du premier tour, samedi face à
la Palestine (20h, algériennes). Les
deux premiers du groupe se qualifient
pour le dernier carré.
En ouverture de cette 3e édition de la
Coupe arabe, l'Egypte a atomisé mardi
le Soudan (10-0), alors que la Tunisie
et le Liban se sont neutralisés (0-0),
deux rencontres comptant pour le
groupe A. Outre la Coupe arabe, les
joueuses de la sélectionneuse Radia
Fertoul, préparent la double confron-
tation face au Soudan, prévue en
octobre, comptant pour le 1er tour des
éliminatoires de la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2022, dont la phase
finale aura lieu au Maroc.n

Coupe arabe (dames) 

L’Algérie bat la Jordanie et se qualifie
pour le dernier carré

n Mbappé pourrait retrouver Benzema au Real Madrid. (Photo > D. R.) 



La Fédération algérienne de football (FAF), a annoncé mer-
credi avoir donné son feu vert pour la reprise des acti-
vités sportives, tous paliers confondus et au niveau de
toutes les catégories, en vue de la saison 2021-2022,
suite aux instructions du ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS), a-t-elle indiqué sur son site officiel.
La décision a été prise lors de la réunion statutaire du bu-
reau fédéral de la FAF, tenue mardi sous la présidence
d'Amara Charaf-Eddine, précise la même source. «Suite
aux instructions du ministère de la Jeunesse et des

Sports (MJS), il a été décidé de la reprise de toutes les
activités sportives pour la saison 2021-2022. Les clubs,
tous paliers confondus, peuvent reprendre leurs activi-
tés au niveau de toutes les catégories, tout en procédant
à la vaccination des joueurs et membres des différents
staffs», a indiqué la FAF dans un communiqué. Lors du
précédent exercice 2020-2021, seules la Ligue 1 profes-
sionnelles, la Ligue 2 amateur et le championnat inter-ré-
gions avaient été autorisées par la FAF, en concertation
avec les autorités. «S'agissant des jeunes footballeurs, il

faudra attendre les directives et protocoles qui seront
édictés par le ministère de la Santé pour procéder à la
vaccination de cette frange», précise la même source. La
FAF rappelle que «le recours à la vaccination et les déci-
sions d'allègement du confinement sanitaire n'excluent
pas le respect strict des mesures sanitaires (test antigé-
nique, distanciation physique, port du masque, utilisa-
tion du gel hydro-alcoolique) et gestes barrières contre
la Covid-19. Le test antigénique pourrait être aléatoire si
la situation sanitaire venait à s'améliorer».

Football algérien : reprise des activités sportives dans tous les paliers et catégories confonduesLa Der

Un climat morose s’est déjà installé dès
l’annonce de l’absence des stars, suite à
la décision prise par la Premier League de
ne pas autoriser les internationaux des 20
clubs de l’élite anglaise qui doivent se
rendre dans un pays placé sur la liste
rouge Covid-19 par les autorités britan-
niques à l’occasion de la prochaine trêve
internationale. Tel un effet boomerang
(la Liga en a fait de même avec ses
joueurs sud-américains), alors que plu-
sieurs internationaux africains sont
concernés, à l’instar de Mohamed Salah,
Ryad Mahrez, et bien d’autres. 
Face à cette décision le président de la
FIFA, Gianni Infantino est intervenu pour
tenter de calmer le jeu et faire éviter la dé-
ception aux milliards de supporters non
seulement mais également gâcher cette
fête, et ce, en demandant aux clubs de
faire preuve de solidarité et de libérer
leurs joueurs. «Aujourd’hui, je demande
à chacun de tout mettre en œuvre afin de
permettre la mise à disposition des foot-
balleurs internationaux en vue des pro-
chains matches de qualification pour la
Coupe du monde». Telle est sa première
communication du dirigeant dans un
communiqué diffusé ce mercredi par son

instance dirigeante du ballon rond. Reste
à savoir si cet appel sera entendu…

«J’en appelle à la solidarité de chaque
association»

Les mots utilisés par le patron du football
mondial devront donner des fruits et
dans son communiqué, on pourrait lire
«ensemble, nous avons fait face à des
problèmes majeurs par le passé, et nous
devons continuer de le faire à l’avenir.
La mise à disposition des joueurs pour les
prochaines fenêtres internationales est
une question dont l’urgence et l’impor-
tance sont capitales». 
Son optimisme laisse croire que le spec-
tacle sera complet «je suis reconnaissant
pour le soutien et la coopération dont
ont fait preuve de nombreuses parties
prenantes du football pendant cette pé-
riode difficile», poursuit le communiqué.
Traduisant les espoirs du monde sportif,
le président de la FIFA laissera apparaître
sur le communiqué ceci «j’en appelle à la

solidarité de chaque association membre,
de chaque ligue et de chaque club afin de
faire ce qui est juste et équitable pour le
football mondial. 
Bon nombre des meilleurs footballeurs de
la planète évoluent en Angleterre et en Es-
pagne, et nous estimons que ces pays
partagent également la responsabilité de
préserver et protéger l’intégrité sportive
des compétitions dans le monde entier».

Lettre au Premier ministre britannique,
Boris Johnson

Restant dans sa transparence, il fait part
de la correspondance qu’il a adressée au
Premier ministre britannique, Boris John-
son, «au sujet des restrictions de qua-
rantaine concernant les joueurs qui re-
viennent en Angleterre après avoir sé-
journé dans des pays figurant sur la liste
rouge. Je lui ai demandé le soutien néces-
saire, notamment pour que ces joueurs ne
soient pas privés de la possibilité de re-
présenter leur pays lors des matches de

qualification pour la Coupe du monde
de la FIFA – l’un des plus grands hon-
neurs qui soient pour un footballeur pro-
fessionnel. 
J’ai suggéré qu’une approche similaire à
celle adoptée par le gouvernement britan-
nique lors de la phase finale de l’Euro-
2020 soit mise en œuvre en vue des pro-
chains matches internationaux».
En de terminer par ce message «nous
avons déjà fait preuve de beaucoup de so-
lidarité et d’unité dans la lutte contre le
Covid-19. Aujourd’hui, je demande à cha-
cun de tout mettre en œuvre afin de per-
mettre la mise à disposition des footbal-
leurs internationaux en vue des prochains
matchs de qualification pour la Coupe
du monde de la FIFA».

H. Hichem

A voir
n Canal + sport  : Marseille - Saint-Etienne à
20h
n BeIN Sports 2  : Juventus Turin - Empoli à 20h

n Infantino est intervenu pour tenter de calmer le jeu. (Photo > D. R.) 

Football
La sélection algérienne A'
s'impose face à la Syrie

Ligue des champions
City-PSG, Inter-Real,
Bayern-Barcelone en
phase de poules

en direct le match à suivre
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Coupe arabe (dames) 
L'Algérie bat la Jordanie
et se qualifie pour le
dernier carré

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

, A quel spectacle
devrions-nous nous
attendre sans les
stars  ? Simple question
mais qui véhicule une
inquiétude qui frappe
de plein fouet
l’ensemble des sportifs
qui attendent avec
impatience le coup
d’envoi des
éliminatoires de la
prochaine Coupe du
monde 2022.

Gianni Infantino plaide la cause 
des internationaux

Eliminatoires du Mondial-2022
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