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LE CHEF DU GOUVERNEMENT MAROCAIN

Une addition
salée attend
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/

HAUSSE HEBDOMADAIRE RECORD POUR 

ROI EN SUBTERFUGE
ET EN MENSONGE

En plaidant, faussement, une fois encore, l’acte isolé, à propos de la
sortie intempestive du représentant du Maroc à l’ONU, le  juillet 
à New York, proclamant une position «pro-autonomie de la Kabylie», le
chef du gouvernement marocain, Saâd Eddine El Othmani veut montrer
qu’il a pris conscience de la gravité des faits par rapport au droit
international. En fait, il s’agit d’une pirouette inscrite dans un nouvel
agenda anti-algérien de la même veine que la «main tendue»
hypocritement par Mohamed VI dernièrement. 
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actuelChiffre du jour

Afrique : Les économies du continent devraient croître de 3,4%

Le nombre de logements livrés depuis le
début de la grande opération de distribution,
à l’occasion de l’anniversaire de
l’Indépendance et de la Jeunesse, qui a
touché de nombreuse wilayas du pays, a
atteint 61.344 logements, formule location-
vente, a annoncé  jeudi  passé l’Agence
nationale de l’amélioration et du
développement du logement (AADL), dans un
communiqué publié sur sa page Facebook.

AADL 
Livraison de 61.344 logements
depuis le 5 juillet dernier

Les autorités marocaines ferment les
yeux sur la culture du cannabis (ou kif,
une fois séché) dans les montagnes du
Nord du Maroc où cette plante, cultivée
en famille, «pousse comme du
chiendent» et est même devenue
«source de revenu essentielle» pour les
Rifains, écrit le magazine français
mensuel GEO citant des géographes et
des chercheurs.

MAROC
Le Rif, grenier à cannabis au vu
et au su des autorités

Le corps d'une fillette (B.M) de 3 ans, retrouvée
morte, a été transféré vendredi soir au service de
médecine légale de l'hôpital d'Akbou, au Sud de
Béjaïa, a-t-on appris samedi de la direction de
cette structure sanitaire. Disparue depuis jeudi dans
la matinée, vers 11h, la petite fillette a fait l'objet
d'une vaste opération de recherche par les services
de sécurité, sa famille et les gens de son village et a
été retrouvée vendredi, inerte et débarrassée de ses
habits, juste à l'orée du village Tala Abdellah.

BÉJAÏA
Une fillette de 3 ans retrouvée morte

Le chef du gouvernement marocain

Roi en subterfuge et en mensonge

En fait, il s’agit d’une pirouette
inscrite dans un nouvel agenda
anti-algérien de la même veine
que la «main tendue» hypocrite-
ment par Mohamed VI dernière-
ment. D’abord, cette réaction ma-
rocaine officielle est tardive, 45
jours après l’incident, et bien
après le rappel de l’ambassadeur
d’Algérie à Rabat. Ensuite, le chef
du gouvernement marocain, qui
est en même temps secrétaire gé-
néral du Parti Justice et du Dé-
veloppement (PJD, islamiste), ne
peut pas ignorer que le repré-
sentant du Maroc à l’ONU a ex-
primé une position officielle et
non pas un avis individuel dans
une déclaration improvisée. L'am-
bassadeur du Maroc à l'ONU,
Omar Hilale, n'a pas fait de dé-
clarations ni prononcé de dis-
cours sur le prétendu «droit à
l’autodétermination du peuple
kabyle», mais a présenté une
«note verbale officielle» à ce pro-
pos «qui engage le Roi et toutes
les institutions de l'Etat maro-
cain», a souligné, ce vendredi,
l'ancien ambassadeur d'Algérie à
Bruxelles, Amar Belani. La mise
au point de l'ambassadeur Belani
intervient en réaction aux décla-
rations du chef du gouvernement
marocain, Saad Eddine El-Oth-
mani. 
Dans une déclaration à Echorouk
Online, Amar Belani a qualifié les
justifications avancées par El-Oth-
mani, de «fausses», soutenant que
le chef du gouvernement maro-
cain «tente de tromper tout le
monde par de fausses déclara-
tions». En fait, l’aveu de Saad Ed-
dine El-Othmani est un subter-
fuge et un mensonge (encore un
de la part des officiels marocains)
destiné à tromper l’opinion pu-
blique des deux pays et à faire
revenir l’Algérie sur la sage déci-
sion prise de rompre ses rela-
tions diplomatiques avec le
Maroc. Rappelons que lors de
l’entrevue périodique avec des
représentants des médias natio-
naux diffusée dimanche 8 août
2021, le Président Abdelmadjid
Tebboune avait fait savoir que le

Maroc n’avait alors pas réagi
suite à ce problème, après la
convocation par l’Algérie de son
ambassadeur à Rabat pour
consultation au sujet des décla-

rations graves du représentant
marocain auprès des Nations
unies. Le Makhzen n’a pas cru
devoir répondre, jusqu’à la déci-
sion prise par Alger de rompre

ses relations diplomatiques avec
le Maroc. Là, les réactions hypo-
crites ont fusé : d’abord, le com-
muniqué du ministère des Af-
faires étrangères du Maroc, puis
cette déclaration du chef du gou-
vernement marocain. L'ambas-
sadeur du Maroc à l'ONU, Omar
Hilal, a été recadré également par
notre ambassadeur aux Nations
unies, Sofiane Mimouni, à propos
du processus de décolonisation
du Sahara occidental en lui rap-
pelant que la question du Sahara
occidental a été et demeure ins-
crite à l'ordre du jour de l'AG de
l’ONU, depuis 1963, et a bénéficié
de l’appui de trois pays voisins, à
savoir, l’Algérie, le Maroc et la
Mauritanie. Ces trois pays, a-t-il
insisté, «ont fermement soutenu,
depuis lors, à l’occasion de
chaque session de l’Assemblée
générale de l’ONU, le droit du
peuple du Sahara occidental à
l’autodétermination et à l’indé-
pendance». Sofiane Mimouni a
tenu aussi à rappeler à Omar Hilal
que «le sommet des chefs d’Etat
de l’OUA qui s’est tenu à Rabat en
juin 1972 a adopté une résolution
sur le Sahara dit espagnol par la-
quelle les chefs d’Etat africains
dont le roi du Maroc ‘’déplorent’’
la lenteur avec laquelle l’Espagne
procède à la décolonisation de
ce territoire». 
«C’est dire que le soutien du
Maroc au droit légitime du peuple
du Sahara occidental à l’autodé-
termination et à l’indépendance
était on ne peut plus clair», a-t-il
poursuivi. «Naturellement, le
Royaume du Maroc n’a aucun
droit moral de s'ériger en don-
neur de leçon surtout lorsqu’on
connait sa politique expansion-
niste basée sur un système de
répression totale, son manque
de respect pour la légalité inter-

nationale et le peu de cas qu'il
fait de la communauté interna-
tionale», a-t-il souligné, Sofiane.
Mimouni a ainsi dénoncé «la mau-
vaise foi du Maroc et son refus de
s’inscrire dans une démarche vi-
sant le règlement sincère et de
bonne foi du conflit du Sahara
occidental». Enfin, il est utile de
rappeler que la Mauritanie, elle-
même, a pâti des visées expan-
sionnistes du Maroc qui n’a pas
voulu, pendant longtemps, re-
connaître son indépendance.

L. A. 

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Dans le cadre d'efforts conjoints de l’Algérie et du Mali visant à
renforcer les relations stratégiques entre les deux pays et à donner un
nouvel élan à la paix et à la réconciliation nationale au Mali, le ministre
des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, s’est rendu mercredi à Bamako, en qualité d’Envoyé
spécial du président de la République. Il a été reçu jeudi en audience par
le président de la transition, le Colonel Assimi Goita. A cette occasion,
Ramtane Lamamra a transmis au Chef d'Etat malien un message de son
frère le Président Abdelmadjid Tebboune portant sur les relations
bilatérales et les perspectives du renforcement du partenariat stratégique
qui lie les deux pays. 

L'audience a donné lieu à un échange de vues sur les progrès réalisés dans
le cadre du processus de paix au Mali et les voies et moyens à même de
permettre au pays de cueillir les dividendes de la paix et de la
réconciliation nationale. En outre, le ministre des Affaires étrangères a été
reçu par le Premier ministre, chef du Gouvernement, M. Choguel Kokalla
Maiga, ainsi que par le président du Conseil national de transition (CNT), le
Colonel Malick Diaw. Il a également tenu une séance de travail avec son
homologue malien, M. Abdoulaye Diop. La rencontre avec le Premier
ministre a porté sur les priorités du gouvernement malien dans la
perspective de la tenue des élections devant marquer la fin de la transition
en cours. M. Maiga a salué l’engagement renouvelé de l'Algérie pour la
restauration de la stabilité au Mali, tout en soulignant la qualité toute
particulière de la relation algéro-malienne. 

Avec le président du CNT, les discussions ont porté sur l'appui de l'organe
législatif à la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au
Mali issu du processus d’Alger, ainsi que sur les perspectives du
renforcement de la coopération entre les institutions législatives des deux
pays. Avec son homologue malien, Abdoulaye Diop et dans le
prolongement de la 17ème session du Comité Bilatéral Stratégique tenue
récemment à Alger, ont été abordés les projets de coopération bilatérale, le
processus de paix et de réconciliation, ainsi que les questions d'actualité,
en particulier dans l’espace sahélo-saharien et en Afrique. S’agissant de
l’accélération de la mise en œuvre de l'Accord de paix et de réconciliation
issu du processus d’Alger, les deux parties sont convenues de poursuivre la
mise en œuvre des mesures identifiées pour redynamiser
l’opérationnalisation des principales dispositions de cet outil auquel toutes
les parties maliennes ont renouvelé leur attachement dans leurs
interactions avec Ramtane Lamamra à l’occasion de cette visite. 

L. A.

Processus de paix
Attachement du Mali à l’Accord
d’Alger

n Le Makhzen n’a pas cru devoir répondre, jusqu’à la décision prise par Alger de rompre ses relations diplomatiques
avec le Maroc. Là, les réactions hypocrites ont fusé. (Photo : D.R)

Le Maroc a fermé
son ambassade
à Alger 

R E P È R E

L’ambassade du Maroc en
Algérie a fermé vendredi à la
suite de la rupture par Alger de
ses relations diplomatiques
avec Rabat, a indiqué une
source officielle marocaine à
l’agence AFP.
A partir de vendredi,
l’ambassade du Maroc «a
fermé, l’ambassadeur et
l’ensemble du personnel ont
été  rapatriés à Rabat», a
précisé cette source à l’AFP. 
Les consulats du Maroc à Alger,
Oran et Sidi Bel-Abbès
«resteront ouverts», d’après la
source officielle.
Le ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra, a
annoncé, mardi passé,la
rupture des relations
diplomatiques avec le Maroc,
en l’accusant «d’actions
hostiles» contre l’Algérie.

En plaidant, faussement,
une fois encore, l’acte
isolé, à propos de la sortie
intempestive du représen-
tant du Maroc à l’ONU, le
14 juillet 2021 à New York,
proclamant une position
«pro-autonomie de la Ka-
bylie», le chef du gouver-
nement marocain, Saâd
Eddine El Othmani veut
montrer qu’il a pris
conscience de la gravité
des faits par rapport au
droit international. 

Diplomatie
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S’exprimant à l’occasion d’une
rencontre au siège du ministère
avec la délégation de l’Institut na-
tional des études politiques et
stratégiques du Nigeria (NIPSS)
qui effectue une visite en Algérie,
rapporte l’agence officielle APS,
Mohamed Arkab a, à l’occasion,
plaidé pour le renforcement des
relations bilatérales. « Nous de-
vrons œuvrer ensemble pour
construire l’avenir énergétique de
l’Afrique, à travers le renforce-
ment des relations bilatérales », a-
t-il dit.
Les importantes ressources éner-
gétiques dont disposent les deux
pays, a relevé le représentant du
Gouvernement, leur permettent
de développer de nombreux pro-
jets d’intérêt commun. « Ces pro-
jets vont contribuer au développe-
ment du continent à travers l’amé-
lioration de l’accès à l’énergie », a
observé Mohamed Arkab.
Evoquant le projet de gazoduc
transsaharien, le ministre de
l’Energie et des Mines, a fait savoir
que l’Algérie accorde un intérêt

particulier à la concrétisation, ra-
pide, du projet de gazoduc trans-
saharien (TSGP) visant à connec-
ter les gisements de gaz naturel ni-
gérians à l’Europe via le réseau
de gazoduc algérien. « Nous accor-
dons un intérêt particulier à la
concrétisation rapide de cet im-
portant projet qui donnera un
nouvel élan aux relations entre
nos deux pays, en termes de co-
opération technique et de renfor-
cement des capacités », a fait sa-
voir Mohamed Arkab. Citant l’in-
duction de retombées socio-
économiques importantes dans
les pays de transit, dans le res-
pect de la protection de l’environ-
nement et du développement du-
rable.
Dans son discours à l’occasion
d’une rencontre au siège du minis-

tère avec la délégation de l’Insti-
tut national des études politiques
et stratégiques du Nigeria (NIPSS)
qui effectue une visite en Algérie,
le ministre de l’Energie et des
Mines a réitéré le souhait de la
partie algérienne de voir le Nige-
ria ratifier l’accord intergouver-
nemental relatif au projet TSGP
signé en 2009 à Abuja. 
Le projet est inscrit au pro-
gramme du Nouveau partenariat
pour le développement de
l’Afrique (NEPAD).
L’idée d’un gazoduc reliant le Ni-
geria à l’Algérie, surnommé le
«transsaharien», sur une longueur
de 4.128 kilomètres avec une ca-
pacité annuelle de trente milliards
de mètres-cubes, remonte aux an-
nées 1980. L’accord, en 2009,
concrétisant la mise en œuvre de

ce projet par les gouvernements
du Niger, du Nigeria et de l’Algérie,
avait permis de lancer pour la pre-
mière fois les études de faisabilité
du projet en vue de le concrétiser.
Cependant, à ce jour, la construc-
tion du gazoduc, devant être dé-
tenu à 90 % par le groupe Sona-
trach et la NNPC (Nigerian Natio-
nal Petroleum Corporation), et à
10% par la Compagnie nationale
du pétrole du Niger, rappelle-t-on,
n’a toujours pas commencé. Il de-
vrait partir de Warri au Nigeria et
aboutira à Hassi R’Mel en Algérie
en passant par le Niger. 
Mais, ce qui pose problème, c’est
que le gazoduc traverse plusieurs
zones instables et qui mettent en
péril sa sécurité et donc sa fiabi-
lité.

Rabah M.  
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«Notre stratégie accorde une place privilégiée
à l’énergie, levier de l’intégration régionale»

n L’idée d’un gazoduc reliant le Nigeria à l’Algérie, surnommé le «transsaharien», sur une longueur de 4.128 kilomètres
avec une capacité annuelle de trente milliards de m3, remonte aux années 1980. (Photo : D.R)

Le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed
Arkab, a mis en avant,
jeudi à Alger, les efforts,
importants, déployés pour
le développement des
échanges énergétiques à
l’échelle continentale.
«Notre stratégie de déve-
loppement accorde, en
effet, une place privilégiée
à l’énergie en tant que le-
vier de l’intégration régio-
nale», a-t-il indiqué.

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ram-
tane Lamamra a reçu un appel
téléphonique du ministre
saoudien des Affaires étran-
gères, l'Emir Fayçal Ben Fa-
rhane Ben Abdallah Al-Saoud.
Lors de cet entretien, les deux
parties ont passé en revue les
relations bilatérales et échangé
les vues sur des questions
d'intérêt commun.
«J'ai reçu un appel télépho-
nique de mon frère, Son Al-
tesse l'Emir Fayçal Ben Farhane
Ben Abdallah Al-Saoud, durant
lequel nous avons évoqué les
relations bilatérales frater-
nelles et échangé les vues sur
des questions régionales et in-
ternationales d'intérêt com-
mun», a écrit M. Lamamra sur
Twitter.

Agence 

Lamamra reçoit
un appel
téléphonique de
son homologue
saoudien
l'Emir Fayçal
Ben Farhane

Une caravane d'aides chargée
de produits pharmaceutiques et
d'hygiène s'est ébranlée,
samedi à Alger, en direction des
hôpitaux d'Alger et de Blida.
Cette caravane de solidarité
dont le coup d'envoi a été
donnée au Palais des
expositions par les
représentants des ministres de
la Santé, et du Commerce,
comporte 4 cargaisons chargées
de médicaments et de produits
pharmaceutiques notamment
des médicaments contre les
brûlures destinés à l'hôpital de
Douéra, ainsi que des produits
d'hygiène et de prévention
contre le coronavirus (Covid-19).
L'Association Meeting of
Algeria's Youth (Rencontre de la
jeunesse algérienne) a
supervisé la collecte des dons
qui seront acheminés vers les
hôpitaux d'Alger dont le CHU
Mustapha Bacha, et vers
d'autres hôpitaux à Blida.
Le représentant du ministre de
la Santé, le Dr Djamel Fourar a
affirmé que cet élan de
solidarité initié par l'Association
Meeting of Algeria's Youth et ses
partenaires, vise à «alléger la
pression au niveau des
hôpitaux d'Alger et de Blida en
leur offrant des équipements
médicaux en cette conjoncture
sensible».
La solidarité nationale se
poursuit et la société civile a
joué un grand rôle dans la lutte
contre le Coronavirus depuis le
début de la pandémie, en
prolongement des efforts
déployés par l'Etat et le
ministère de la Santé, a-t-il
souligné.
Le président de l'Association,
Abdelmalek Benlaouar a précisé
pour sa part que cette initiative
«a pour objectif de prêter
assistance à l'armée blanche et
aux malades hospitalisés, et de
soutenir les efforts de l'Etat
dans la lutte contre le
Coronavirus», précisant que
cette opération «vient s'ajouter
à plusieurs autres réalisées par
l'Association dans plusieurs
autres wilayas du pays».
Après avoir noté que les aides
seront orientées vers les
hôpitaux d'Alger et de Blida y
compris le foyer pour personnes
âgées à Alger, M. Benlaouar a
salué l'intervention rapide de la
société «Unilever» qui a fait
don de produits d'hygiène et de
désinfection d'une valeur de 2
millions de DA, ainsi que la
contribution des donneurs avec
près de 20 tonnes de matériel
médical.
L'Association poursuit l'action
de solidarité et répond toujours
à l'appel de la patrie en cette
conjoncture difficile, a-t-il
ajouté.

Agence

Mourad Preure, expert en questions énergétiques :

Lancement
d'une caravane
d'aides au profit
des hôpitaux
d'Alger 
et de Blida

Mourad Preure, expert en ques-
tions énergétiques, est revenu,
hier samedi, sur la décision de
l’Algérie, d’abandonner le contrat
gazier Europe-Maghreb (GME) ré-
gissant l'approvisionnement en
gaz algérien via le Maroc et de-
vant s’achever le 31 octobre pro-
chain. Annoncée, pour rappel,
jeudi, par le ministre l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab.
«L’Etat marocain a sous-estimé la
force de manœuvre de l’Algérie,
sachant la source algérienne qui
reste, aux yeux de ses clients,
une source fiable», a indiqué Mou-
rad Preure. 
Qualifiant la posture du Maroc
d’attitude « perverse » allant
même jusqu’à oublier que dans
les années du terrorisme (les an-
nées 1990) quand les conduites
étaient des tuyaux en proie aux
actes terroristes) il n’y a jamais eu
de rupture d’approvisionnement
en pétrole ni de gaz.
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne III de la radio algérienne
dont il était l’invité de la rédac-
tion, cet expert en questions éner-
gétiques, considère de prime
abord qu’avec les capacités de

production et de transport qu’elle
détienne, l’Algérie n’a pas de
contrainte dans l’exportation de
son gaz, soit liquide soit par gazo-
duc. 
« Nous n’avons pas de stress dans
l’exportation de gaz mais, ce sont
bien les Européens qui en ont
avec le pays de transit », observe
Mourad Preure, citant l’exemple
de la Russie dont le gaz acheminé
vers l’Europe de l’Ouest était em-
pêché par la crise ukrainienne,
le pays à travers lequel transite le
gaz russe.
Le chantage de l’Ukraine, a rap-
pelé l’invité de la rédaction de la
Chaîne III de la radio algérienne,
a mis le gaz de la Russie face au
mur et a poussé la dernière à
construire un autre gazoduc pour
acheminer cette denrée pré-
cieuse jusqu’en Bulgarie. 
« Pour ce qui est du chantage de
notre voisin, le Maroc en l’occur-
rence, force est de croire que le
pays de transit détient naturelle-
ment une force géostratégique
(de 117 kilomètres) qu’il va iné-
luctablement brandir et exercer
avec une pression sur l’Algérie »,
a observé Mourad Preure. Esti-

mant que face à un éventuel scé-
nario marocain, nous devons, au
pire des cas, aller vers un plan B
similaire à celui ayant opposé la
Russie en conflit avec l’Ukraine.  
Même si nous avons une très
grande flexibilité à exporter notre
gaz hors Méditerranée, a fait re-
marquer cet expert en questions
énergétiques, il faut tirer les le-
çons du conflit russo-ukrainien.
«C’est dire que si la crise entre le
Maroc et l’Algérie persiste, chose
que Naturgy (le Sonatrach espa-
gnol, ndlr) qui détient 49% de ce
transit, ne va pas admettre et
taire», a-t-il poursuivi. 
Faisant remarquer que Sonatrach
veut, certes, sécuriser ses débou-
chés dont l’Espagne, et partant,
tous les clients européens du gaz
algérien, n’admettent pas une
rupture dépassant les 20 jours.
Le gazoduc nourrissant l’Europe
en gaz algérien via l’Espagne tran-
site par le Royaume chérifien. Le
partenariat Sonatrach-Naturgy,
en matière de transport gazier
via gazoduc, a permis, rappelle-t-
on, de porter les capacités de
production de 8 à 10 milliards m3.

Rabah M.

Mohamed Arkab, ministre de l’Energie et des Mines

B R È V E

MAE

LUTTE ANTI-COVID-

Solidarité

«L’Etat marocain a sous-estimé 
la force de manœuvre de l’Algérie»



Spéculation et hausse débridée des articles scolaires

Pour la septième séance consécutive, les
cours du pétrole enregistrent un nouveau re-
cord. Les prix ont franchi la barre des 72 dol-
lars à la clôture de la séance de vendredi. Ils
ont terminé la semaine en record pour l’an-
née 2021, après un léger repli constaté à la
veille. 
Le pétrole est propulsé à nouveau par le re-
gain d’optimisme concernant la reprise de
l’activité de la plate-forme Pemex, dans le
Golfe du Mexique, qui a pris feu la semaine
dernière.  Par ailleurs, l’attentisme  domine le
marché, orienté vers la rencontre cruciale
de l'Opep+, Alliance composée des membres
de l'Organisation des pays exportateurs de pé-
trole (Opep) et de dix alliés, prévue le 1er sep-
tembre prochain.
Les 23 pays signataires de la Déclaration de
Coopération doivent évaluer, lors de cette
rencontre, sa stratégie actuelle, adoptée le 18
juillet passé. 
Il a été décidé après plus d’une semaine de né-
gociations et de discussions de couloirs d’aug-
menter modestement sa production et de ré-

pondre à la demande d’Abu Dhabi de revoir
son quota de production afin de mettre un
terme à leur désaccord. Pour rappel, les pays
membres du Groupe informel Opep+ ont com-
mencé à rouvrir leur vanne suite aux perspec-
tives de reprise de la demande et le lancement
de la campagne massive de vaccination anti-
Covid-19 qui a plombé le marché économique
international.  
Ce dernier est toujours sous pression du va-
riant Delta qui progresse dans de nombreux
pays du monde, ce qui influence les données
du marché pétrolier et la reprise accélérée de
l’activité économique mondiale.  L’analyste
Matt Smith a déclaré au site spécialisé, prix-
dubaril.com, que l’Opep+ «ferait une pause au-
tour de ses niveaux de production».
La hausse des prix du pétrole enregistrée de-
puis  quelques jours, après une semaine dans
le rouge, est aussi soutenue par la baisse des
stocks de brut américain qui ont diminué de
«3,0 millions de barils (MB) lors de la se-
maine achevée le 20 août», selon le rapport
de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

Boostée, également, par  les déclarations  du
président de la Fed, Jerome Powell qui évo-
quait, vendredi dernier, «la possibilité que la
Fed réduise, d’ici la fin de l’année, ses achats
d’actifs financiers». 
Sans préciser le calendrier, ce qui a réconforté
le marché boursier qui a terminé en hausse
la semaine. Par ailleurs la réduction des res-
trictions de la Fed prises pour contrer les ef-
fets de la pandémie sur le marché américain
pourra impacter le marché pétrolier.
En effet, malgré le nouveau record enregistré
par le pétrole cette semaine, les spécialistes
tablent sur le maintien par l’Opep+ de son ni-
veau de production actuel et ne changera
pas de cap en raison de l’incertitude qui en-
toure le marché de la demande. 
La demande venant de l’Asie est plus faible
que prévu.  Les dernières statistiques sur
l’industrie chinoise étaient décevantes en
raison de la résurgence du Covid-19 (variant
Delta) dans le pays.  Le marché pétrolier est
toujours sous pression.

Samira Tk

Le pétrole sur la réserve en attendant 
la réunion de l’Opep+

Hausse hebdomadaire record pour 2021
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Cette année, aussi, la rentrée sco-
laire et maternelle 2021-2022 en
Algérie s'adapte au rythme du
protocole sanitaire. Qui dit retour
à l’école, dit fournitures scolaires
et fortes dépenses. Un moment
qui génère une bonne dose de
stress aux parents qui ont déjà
commencé l’achat des fournitures
scolaires tout en cherchant les
bons plans pour économiser, no-
tamment, sur l’achat des livres
et des cartables qui pèsent sur la
bourse des ménages, mal lotis.
Les prix ont augmenté légère-
ment, mais restent inaccessibles
à tous à cause de la situation fi-
nancière inconfortable des mé-
nages algériens, notamment, pour
ceux qui ont perdu leur travail. Le
coût moyen du panier des articles
scolaires varie selon les écoles
(privées/publiques) et les classes,
il se situe entre  4.500 à 8.000 di-
nars. La guerre des prix sur le
marché a déjà commencé depuis
des semaines (la spéculation).  
Une épreuve financière très diffi-
cile à digérer, notamment, pour
les parents à faibles revenus. Ils
doivent, pour la deuxième année
consécutive,  composer  cette
nouvelle rentrée  avec la hausse
des dépenses annexes (habille-
ments, masques et gels hydro al-
cooliques) liées à la scolarisation
des enfants dans un contexte sa-
nitaire complexe. 
«La rentrée scolaire est un mo-
ment très tressant», nous affirme
Leila, mère de deux enfants sco-
larisés  dans une école privée,

rencontrée dans un magasin de
vente de fournitures scolaires, à
Alger. Pour la deuxième année de
suite, elle effectue toute seule les
achats, sans ses enfants à cause
des restrictions liées à la lutte
contre la Covid.  «Il y a la longue
liste des articles scolaires, mais
aussi les vêtements, les chaus-
sures et les cartables à acheter.
Alors, nous faisons le tour des
magasins et des offres en ligne
pour essayer d’économiser», a-t-
elle ajouté. Depuis deux ans, la
rentrée pèse lourd dans le budget
de la famille. «Les écoles privées
ont augmenté leurs prix de scola-
risation pour compenser leurs
pertes de 2020», ajoute la mère de
famille qui se dit indignée par l’at-
titude de certaines «maternelles
et écoles» qui exigent des parents
«les marques des articles sco-
laires».
Nombreux sont les parents qui
ont dénoncé cette attitude. Mais
en vain. «Nous dépensons en
moyenne 8.000 DA pour les four-
nitures scolaires et 9.000 DA pour
les livres», a-t-elle indiqué. Qu’il
soit scolarisé dans une école pu-
blique ou privée, les dépenses de
scolarisation, pour cette année,

sont en légère hausse. Chaque fa-
mille compare ses dépenses à ses
revenus. L’addition salée attend
les familles algériennes qui se pré-
occupent, également, de la dis-
ponibilité des manuels scolaires.
Une autre question qui se pose
chaque année, bien que l’Etat fixe
préalablement les coûts des
livres, mais la pénurie et la spécu-
lation font que les prix de vente
dans les librairies soient élevés.
La rentrée scolaire pour un parent
algérien est devenue synonyme
de grands débours. Un vrai casse-
tête pour les ménages à faible re-
venus doublement affectés par
les dépenses  quotidiennes en
plus d'acheter les articles sco-
laires. Pour pouvoir répondre aux
exigences de l’école (publique ou
privée), plusieurs parents s’orien-
tent vers la vente en ligne, no-
tamment, vers la plate-forme Mar-
ketplace qui propose des effets
scolaires  neufs et d’occasion.
Lors de notre virée dans deux
grandes surfaces et des magasins
spécialisés de la capitale Alger,
la semaine dernière, nous avons
constaté l’absence de  la cohue
habituelle qui  règne aux tables
des bonnes affaires, en cette pé-

riode de soldes. «Nous avons
acheté les affaires scolaires au
mois de juin», a déclaré un pa-
rent qui se promenait dans la pa-
peterie et les rayons spécialisés
d’un hypermarché.  «J’ai acheté
les sac à dos pour mes trois en-
fants via internet pour un prix de
4.500 dinars, le total», a-t-il af-
firmé. «Mon budget ne me per-
met pas d’acheter un cartable à
3.000 ou 7.000 dinars. Je ne pense
plus à la qualité du produit», a-t-
il ajouté montrant du doigt, un
sac à dos pour fillette de la
marque «Tiger Family» qui coûte
6.500 dinars.  
En effet, les frais de certains ar-
ticles scolaires (trousse, stylos,
feutres, crayons de couleurs,
colles ou marqueur) sont exces-
sivement élevés et varient d’une
surface commerciale à une autre,
alors que la plupart de ces sur-
faces commerciales sont en
pleine campagnes de promotion
et de solde.  Pour  cette année
aussi, les ménages algériens doi-
vent rogner sur d’autres dé-
penses estimées moins utiles
pour répondre aux exigences de
la scolarisation de leurs enfants.

Samira Takharboucht

Pour la deuxième année
consécutive, la rentrée
scolaire se fera dans un
contexte particulier et 
inédit, marqué par la lutte
contre le Coronavirus et
ses variants qui sévissent
dans l’ensemble des pays
du monde.

Une addition salée attend
les parents pour la rentrée 2021/2022

Les économies du continent
africain devraient croître de
3,4%, a affirmé le président de
la Banque africaine de déve-
loppement (BAD), Akinwumi A.
Adesina, selon un communi-
qué de la Banque publié sur
son site web.
M. Adesina s'exprimait lors
d'une session à huis clos avec
la chancelière allemande An-
gela Merkel tenue en fin de
semaine, des chefs d'institu-
tions internationales de déve-
loppement, pour discuter de
«la reprise économique mon-
diale inégale», de l'accès aux
vaccins et des stratégies pour
sortir de la crise du Covid-19.
Selon le président de la BAD,
les droits de tirage spéciaux
(DTS) du FMI étaient inesti-
mables pour faire face aux
vents contraires de l'économie.          
«Le récent déblocage par le FMI
de 650 milliards de dollars en
DTS, dont 27 milliards pour
l'Afrique, contribuera grande-
ment à augmenter les réserves
des pays en développement»,
a-t-il déclaré.
Il a ajouté «si les pays déve-
loppés réaffectent 100 milliards
de dollars de DTS à l'Afrique,
comme convenu lors de la ré-
union des dirigeants de Paris
et par le G7, cela soutiendra
davantage une reprise écono-
mique plus rapide en Afrique»,
est-il précisé dans le commu-
niqué.
De son côté, le directeur géné-
ral de l'Organisation interna-
tionale du travail (OIT), Guy
Ryder, a déclaré que «l'impact
de la pandémie sur les mar-
chés du travail était quatre fois
plus important que la crise fi-
nancière de 2008-2009».
«Nous avons récupéré peut-
être la moitié des dommages
causés en termes de travail ef-
fectué, mais nous convenons
tous que le processus de récu-
pération est incomplet, inégal
et fragile», a fait savoir 
M. Ryder.
Les chefs institutionnels ont
inclus des messages de
louanges et d'adieu pour la
direction de la chancelière al-
lemande sortante lors de sa
treizième et dernière séance
en tant que chef de l'Etat avec
eux.
Cité dans le communiqué de la
BAD, Mme Merkel a relevé à
cette occasion «que la reprise
après la pandémie est une re-
prise à deux vitesses, ce qui est
préoccupant».
La chancelière allemande a
ajouté que le G7, le FMI et la
Banque mondiale continuaient
de prendre des mesures pour
aider les pays à revenu faible
et intermédiaire, évoquant
notamment les droits de tirage
spéciaux du FMI et l'impor-
tance de les canaliser d'une
manière qui profite aux pays
les plus pauvres du monde.

Agence 

Afrique

Les économies 
du continent
devraient croître
de 3,4%

nLes frais de certains articles scolaires sont excessivement élevés et varient d’une surface commerciale à une autre,
alors que la plupart de ces surfaces commerciales sont en pleine campagnes de promotion et de solde. (Photo : DR)

Croissance
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L'efficacité des vaccins de
Pfizer et Moderna contre
l'infection au Covid-19 a
baissé de 91% à 66% de-
puis que le variant Delta
est devenu dominant aux
Etats-Unis, selon des don-
nées publiées mardi par
les autorités sanitaires
américaines.
Ces données proviennent d'une
étude menée sur des milliers
d'employés de centres de soins
et d'hôpitaux dans six Etats, afin
d'examiner les performances des
vaccins en conditions réelles.
Les participants sont testés
chaque semaine pour détecter
à la fois les infections sympto-
matiques mais aussi asympto-
matiques. La quasi totalité du
personnel de santé vacciné a
reçu les sérums de Pfizer ou de
Moderna. 
Entre décembre 2020 et avril
2021, l'efficacité des vaccins pour
empêcher l'infection était de
91%, selon ces données publiées
par les centres de lutte et de pré-
vention des maladies (CDC),
principale agence fédérale de

santé publique du pays. Mais sur
les semaines où le variant Delta
est devenu dominant, c'est-à-dire
où il était responsable de plus
de 50% des cas selon le séquen-
çage, l'efficacité est tombée à

66%. Les auteurs de l'étude pré-
viennent toutefois que cette
baisse pourrait n'être pas uni-
quement causée par le variant
Delta, mais aussi par une effica-
cité s'érodant avec le temps.

L'efficacité des vaccins Pfizer et Moderna 
tombe à 66% contre le variant Delta

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

Sahara occidental 
Alexander Ivanko nommé
nouveau représentant
spécial du SG de l’ONU 
Le secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, a
annoncé vendredi avoir nommé,
Alexander Ivanko, de la fédération
de Russie en tant que nouveau
Représentant spécial pour le
Sahara occidental et chef de la
Mission des Nations unies pour
l'organisation d'un référendum au
Sahara occidental (Minurso).
Alexander Ivanko succède au
canadien Colin Stewart. Ayant
servi comme chef d'état-major de
la Minurso depuis 2009, M.Ivanko
cumule plus de 30 ans
d'expérience dans les affaires
internationales, le maintien de la
paix et le journalisme, selon un
communiqué de l'ONU. Il a
auparavant été directeur de
l'information publique pour la
Mission des Nations unies au
Kosovo (2006-2009) et porte-
parole des Nations unies en
Bosnie-Herzégovine (1994-1998).
M. Ivanko a entamé sa carrière
dans le journalisme, travaillant
comme correspondant en
Afghanistan et aux Etats-Unis
pour un journal russe. Il a
également été conseiller principal
auprès du représentant pour la
liberté des médias de
l'Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe (1998-
2005). Il est titulaire d'une
maîtrise en journalisme de
l'Université d'Etat de Moscou et
parle couramment le russe et
l'anglais.

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
démarque de tous les faux
comptes qui diffusent en son
nom ou 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/Education
Algérie.

Un don de  604 .800  doses  de
vaccins anti-Covid-19 Johnson
& Johnson fait  par les Etats-
Unis d'Amérique à l 'Algérie a
été réceptionné, jeudi  passé
soir, à l 'aéroport international
Houari Boumediene d'Alger. Ce
don de vaccin via le mécanisme
Covax, «aidera les autorités al-
gériennes à accélérer le  pro-
cessus de vaccination qui est
essentiel pour contrôler la pan-
démie»,  indique un communi-
qué de l 'ambassade des Etats-

Unis en Algérie. De son côté,
le chargé d'affaires à l 'ambas-
sade  amér ica ine  à  A lger,  
M. Gautam Rana, lors de sa dé-
claration au moment de la ré-
cept ion  de  ce  don ,  s ' es t  d i t
«très content  et  f ier  de faire
don de ce vaccin au Gouverne-
ment et au peuple algériens»,
soul ignant  auss i  que  ce  don
«s'inscrit dans le cadre de l'en-
gagement des Etats-Unis à par-
tager des ressources dans lutte
contre la pandémie de la Covid-

19 à travers le monde». «Nous
sommes très heureux du geste
fait par les Etats-Unis envers
notre pays», a déclaré, quant à
elle, Benkedadra, directrice des
approvisionnements à l'Institut
Pasteur Algérie (IPA), ajoutant
que ce vaccin qui est adminis-
tré en une seule dose «permet-
tra accélérer notre programme
de vaccination à l 'échelle na-
t iona le ,  d 'autant  que  nous
sommes aux portes de la ren-
trée sociale».

Covid-19 : Réception d'un don des Etats-Unis 
de 604.800 doses du vaccin Johnson & Johnson

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a félicité
l'athlète algérienne de judo
handisport Cherine Abdelaoui
pour sa médaille d'or aux jeux
Paralympiques-2020 qui se

tiennent à Tokyo.
«Merci Cherine Abdelaoui pour
avoir décroché la première
médaille d'or pour l'Algérie à
Tokyo. Je te présente mes

chaleureuses félicitations en mon
nom et au nom du peuple

algérien, souhaitant que tu sois un
exemple pour tes camarades», a
écrit le président Tebboune sur son

compte twiter. L'athlète
algérienne de judo handisport,
Cherine Abdelaoui 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).

L'ex-chanteur raï, cheikh
Mazouzi est décédé, jeudi
passé à Oran, à la suite
d'une maladie, a-t-on
appris à la direction locale
de la culture. Cheikh

Mazouzi, de son vrai nom
Mohamed Ghalem,
originaire de la wilaya de
Sidi Bel-Abbès, faisait partie
de l'ancienne génération de
chanteurs raï.

Jeux Paralympiques  
Le Président Tebboune félicite
la judokate Cherine Abdelaoui

pour sa médaille d'or

Oran 
Décès de l'ex-chanteur

Cheikh Mazouzi

Pandémie



Diplomatie

Mise en garde contre l'importation des
conflits du Moyen-Orient au Maghreb

Bir Lahlou

L'armée sahraouie mène de
nouvelles attaques contre les
positions des forces d'occupation 
à Bakari et Mahbès

monde
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Le Maroc a été l'un des partisans 
de l'autodétermination 
du peuple sahraoui

Maghreb

«Si tel était le cas, je rappellerais
à l’Ambassadeur, qui semble
avoir la mémoire courte, que
la question du Sahara occiden-
tal a été et demeure inscrite à
l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale de l’ONU, depuis 1963,
et a bénéficié de l’appui de trois
pays voisins, à savoir, l’Algérie,
le Maroc et la Mauritanie», a in-
diqué le diplomate algérien, au
cours du séminaire régional du
Comité spécial de la décoloni-
sation, qui se tient en Répu-
blique dominicaine.
Le représentant d'Algérie ré-
pondait à son homologue ma-
rocain, qui à court d’arguments,
n’a rien trouvé de mieux que
de s’attaquer à l’Algérie en s’ef-
forçant de l’impliquer en tant
que protagoniste dans le conflit
au Sahara Occidental.
Ces trois pays, a ajouté l'am-
bassadeur « ont fermement sou-
tenu, depuis lors, à l’occasion
de chaque session de l'AG de
l’ONU, le droit du peuple du Sa-
hara occidental à l’autodéter-
mination et à l’indépendance».
M. Mimouni a tenu aussi à rap-
peler à Omar Hilale que «le som-
met des chefs d’Etat de l’OUA
qui s’est tenu à Rabat en juin
1972 a adopté une résolution
sur le Sahara dit espagnol par
laquelle les chefs d’Etat africains
dont le roi du Maroc déplorent
la lenteur avec laquelle l’Es-
pagne procède à la décoloni-
sation de ce territoire et engage
une fois de plus l’Espagne à ins-
taurer un climat de liberté et
de démocratie dans lequel le
peuple de ce territoire pourra
exercer son droit à l’autodéter-
mination et à l’indépendance
dans les plus brefs délais en
application de la Charte des
Nations unies».
«C’est dire que le soutien du
Maroc au droit légitime du
peuple du Sahara occidental à
l’autodétermination et à l’indé-
pendance était on ne peut plus
clair», a-t-il poursuivi.
Mais, a-t-il poursuivi, au mo-
ment où la puissance coloniale
a affiché, en 1975, son intention
d’organiser un référendum d’au-

todétermination, le Maroc s’est
découvert, contre toute attente,
«une ambition prédatrice» en
envahissant le territoire du Sa-
hara occidental et en affirmant
sa vocation d’annexer ce terri-
toire non autonome.
Pour autant, les observateurs
de la scène régionale au Magh-
reb noteront que «cette dé-
marche n’est pas singulière
puisque le Royaume du Maroc
a eu, par le passé, des visées et
des prétentions aussi injustes
que contestables sur les terri-

toires des pays du voisinage»,
a dit également l'amabassadeur
de l'Algérie à l'ONU.
Le diplomate a dans ce sens,
rappelé que le Maroc a déjà re-
vendiqué une partie du terri-
toire algérien et s’est livré, en
1963, à une agression militaire
en règle contre l'Algérie qui ve-
nait, pourtant, à peine d’accéder
à son indépendance.
De plus, le Maroc n’a reconnu
la Mauritanie qu’en 1969, soit
neuf ans après son indépen-
dance à la suite d’efforts de plu-

sieurs pays de la région dont
l’Algérie pour l’amener à ac-
cepter le principe de l’intangi-
bilité des frontières héritées de
la colonisation, principes par
ailleurs consacrés dans les
textes fondateurs de l’Union
africaine, a-t-il poursuivi.
Donc, les déclarations «men-
songères» de l'ambassadeur
marocain «visent à dénaturer
les faits et à travestir la réalité,
celle d'un conflit de décoloni-
sation qui oppose le Maroc au
Front Polisario qui reste le re-
présentant légitime d'un peuple
luttant pour sa libération», a-t-
il soutenu. Et «l’Algérie tout
comme la Mauritanie, est un
pays observateur officiel du
processus de règlement du
conflit au Sahara occidental
ainsi que cela ressort des dis-
positions pertinentes des ré-
solutions du Conseil de sécurité
ainsi que des documents
connexes des Nations unies»,
a-t-il encore précisé, rappelant
le soutien constant de l'Algérie,
aux efforts du secrétaire général
de l'ONU et de son envoyé per-
sonnel dans la recherche d’une
solution juste et durable devant
pourvoir à l’exercice par le
peuple sahraoui de son droit à
l’autodétermination et à l’indé-
pendance. Cependant, le Maroc
a décidé unilatéralement de re-
mettre en cause la dynamique
onusienne, en mettant en doute
la sincérité et la probité de l'en-
voyé personnel du SG de l'ONU
et, ensuite, en considérant l'op-
tion référendaire comme défi-
nitivement écartée, contreve-
nant ainsi à l'appel répété du
Conseil de sécurité à la reprise
des négociations de bonne foi
et sans conditions entre le
Maroc et le Front Polisario, a
regretté M. Mimouni.

Agence 

L'ancien ambassadeur d'Algérie
à Bruxelles, Amar Belani, a
indiqué vendredi que
l'ambassadeur du Maroc à
l'ONU, Omar Hilale, n'a pas fait
de déclarations ni prononcé de
discours sur le prétendu «droit
à l’autodétermination du
peuple kabyle», mais a
présenté une «note verbale
officielle» à ce propos «qui
engage le roi et toutes les
institutions de l'Etat
marocain». La mise au point de
l'ambassadeur Belani
interviennent en réaction aux
déclarations du chef du
Gouvernement marocain, Saad
Eddine El-Othmani, qui a tenté
de justifier la grave dérive de
l'ambassadeur du Royaume à
New York en affirmant que la
note verbale présentée par ce
dernier «n'était pas une
position politique, mais une
réaction dialectique».
Dans une déclaration à

Echorouk Online, M. Belani a
qualifié les justifications
avancées par El-Othmani de
«fausses», soutenant que le
chef du Gouvernement
marocain «tente de tromper
tout le monde par de fausses
déclarations». L'ambassadeur
du Maroc auprès des Nations
unies «n'a pas fait de
déclarations ni prononcé de
discours mais a présenté une
note verbale officielle qui
engage le roi et toutes les
institutions de l'Etat
marocain», a affirmé le
diplomate algérien Des
observateurs ont classé les
déclarations d'El-Othmani dans
la case des mensonges et autres
subterfuges, car elle
n'apportent pas de réponses
aux graves raisons qui ont
amené l'Algérie à rompre ses
relations diplomatiques avec le
Royaume du Maroc.

Agence 

L'ambassadeur d'Al-
gérie aux Nations
unies, Sofiane Mi-
mouni, a rappelé
jeudi à son homo-
logue marocain,
Omar Hilale, que le
Royaume du Maroc
figurait parmi les
trois pays voisins
ayant soutenu le
droit légitime du
peuple du Sahara oc-
cidental à l'autodé-
termination et à l'in-
dépendance.

L'ancien diplomate tunisien,
Abdallah Labidi, a mis en
garde contre l'importation
des conflits du Moyen-Orient
au Maghreb arabe, soulignant
que l'Algérie a toujours été
une cible difficile à atteindre
pour l'entité israélienne qui
s'est introduite dans la région
grâce au Maroc. La région est
en proie à un grand conflit
(...) et la question dépasse le
Maroc et l'Algérie, car il y a
une volonté de transformer
notre région en Proche-
Orient-bis et le Maroc est en
train de mettre le feu aux
poudres, a prévenu le diplo-
mate et analyste politique tu-
nisien dans une déclaration
à la station de radio tuni-
sienne Jawhara FM. «L'Algérie
a toujours été une cible diffi-
cile à atteindre pour l'entité
israélienne», a-t-il dit, regret-
tant que le Maroc ait fait de
son territoire une plate-forme
pour le ministre des Affaires
étrangères de l’entité sioniste,
Yaïr Lapid, lui permettant de
proférer des propos hostiles
à l'Algérie. M. Labidi a relevé
que la décision de l'Algérie
de rompre ses relations di-
plomatiques avec le Maroc
est intervenue après la dis-
tribution, par l'ambassadeur
du Maroc à l'ONU, d'une note
officielle appelant à la scission
de l'Algérie et les déclarations
de responsables du Maroc

prétendant que «la Kabylie est
occupée». Par ses agisse-
ments, le Maroc a voulu «faire
le parallèle avec la demande
algérienne de garantir au
peuple sahraouie son droit à
l'autodétermination» alors qu'il
n'y a pas lieu de comparer ici
vu que la question du Sahara
occidental est inscrite à l'ONU
et il existe une mission onu-
sienne chargée de l'organisa-
tion d'un référendum d'auto-
déterination au Sahara occi-
dental, a affirmé le diplomate
tunisien. Qui plus est, les Na-
tions unies et la Cour interna-
tionale de Justice de La Haye
ont reconnu que le Sahara oc-
cidental n'est pas un territoire
marocain et appelé à un réfé-
rendum d'autodétermination
pour le peuple sahraoui, ce
qui a été rejeté par le régime
marocain qui a œuvré à mo-
difier la structure de la popu-
lation des territoires sahraouis.
Labidi est revenu sur «la
marche verte» initiée par le
défunt roi du Maroc Hassan
II, et à laquelle avaient pris
part 350.000 marocains qui
ont foulé le sol du Sahara oc-
cidental, ajoutant que «nous
savons tous que lorsque la
Mauritanie a obtenu son in-
dépendance, il y avait un
grand désaccord entre la Tu-
nisie et le Maroc qui voulait
annexer la Mauritanie.

Agence

Les unités de l'Armée popu-
laire de libération sahraouie
(APLS) ont mené de nouvelles
attaques contre les positions
des forces d'occupation ma-
rocaines dans les régions d'El
Ariaa, Sebkhat Tnouchad et
Oum Dken, dans les deux sec-
teurs de Mahbès et Bakari, a
indiqué le communiqué mili-
taire n° 289 du ministère sah-
raoui de la Défense. «Des dé-
tachements avancés de l'APLS
ont intensifié leurs raids
contre les positions des forces
marocaines dans les régions
d'El Ariaa et Sebkhat Tnou-
chad (secteur de Mahbès),
alors que d'autres détache-
ments ont attaqué les forces

d'occupation marocaine dans
la région d'Oum Dken (secteur
de Bakari)», note le commu-
niqué rapporté par l'Agence
de presse sahraouie (SPS).
Les attaques de l'armée sah-
raouie se poursuivent contre
les forces d'occupation depuis
le 13 novembre 2020 après la
répression marocaine contre
les manifestations pacifiques
des Sahraouis dans la brèche
illégale d'El-Guerguerat, à l'ex-
trême sud du Sahara occiden-
tal, ce qui a entrainé une vio-
lation du cessez-le-feu entre
les deux parties (Maroc et
Front Polisario), ajoute la
source.

Agence

Belani : la note
verbale d'Omar
Hilale, une position
politique qui engage
le Maroc

n Abdallah Labidi, ancien diplomate et analyste politique tunisien.
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Terrorisme et trafics 
aux frontières

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

Premièrement, nous avons le trafic de
marchandises. Pour l’Algérie, existent
des trafics de différentes marchandises
subventionnées comme le lait et la farine
achetés en devises fortes, le trafic de
carburant représenterait un manque à
gagner de plusieurs centaines de millions
de dollars pour le Trésor public, c’est
énorme. Cela est lié globalement à la po-
litique des subventions généralisées sans
ciblage et à la distorsion des taux de
change par rapport aux pays voisins.
Deuxièmement, nous avons le trafic
d’armes. Le marché «noir» des armes et
de leurs munitions, issu nécessairement
du marché «blanc» puisque, rappelons-
le, chaque arme est fabriquée dans une
usine légale, une thématique qui permet
de comprendre les volontés de puissance
des divers acteurs géopolitiques à tra-
vers le monde. Tandis que le trafic de
drogues est réprimé internationalement,
le trafic d’armes est réglé par les Etats
qui en font leurs bénéfices. La vente
d’armes s’effectue régulièrement entre
plusieurs partenaires privés et publics.
Troisièmement, nous avons le trafic de
drogue. La montée en puissance du trafic
de drogue au niveau de la région sahé-
lienne a des implications sur toute
l’Afrique du Nord où nous pouvons iden-
tifier les acteurs avec des implications
géostratégiques où les narcotrafiquants
créent de nouveaux marchés nationaux
et régionaux pour acheminer leurs pro-
duits. Afin de sécuriser le transit de leurs
marchandises, ces narcotrafiquants re-
courent à la protection que peuvent ap-
porter, par leur parfaite connaissance
du terrain, les groupes terroristes et les
différentes dissidences, concourant ainsi
à leur financement. Quatrièmement, nous
avons la traite des êtres humains. C’est
une activité criminelle internationale
dans laquelle des hommes, des femmes
et des enfants sont soumis à l’exploita-
tion sexuelle ou à l’exploitation par le
travail. Nous avons le trafic de migrants

qui est une activité bien organisée dans
laquelle des personnes sont déplacées
dans le monde en utilisant des réseaux
criminels, des groupes et des itinéraires.
Cinquièmement, nous avons le trafic de
ressources naturelles qui inclut la contre-
bande de matières premières telles que
diamants et métaux rares (provenant
souvent de zones de conflit) et la vente
de médicaments frauduleux potentielle-
ment mortelle pour les consommateurs.
Sixièmement, nous avons la cybercrimi-
nalité. Elle est liée à la révolution dans
le domaine des systèmes d’information
et peut déstabiliser tout un pays tant
sur le plan militaire, sécuritaire qu’éco-
nomique. Il englobe plusieurs domaines
exploitant notamment de plus en plus
internet pour dérober des données pri-
vées, accéder à des comptes bancaires
et obtenir frauduleusement parfois des
données stratégiques pour le pays. Le
numérique a transformé à peu près tous
les aspects de notre vie, notamment la
notion de risque et la criminalité, de
sorte que l’activité criminelle est plus
efficace, moins risquée, plus rentable et
plus facile que jamais. Septièmement,
nous avons le blanchiment d’argent. C’est
un processus durant lequel l’argent gagné
par un crime ou par un acte illégal est
lavé. Il s’agit en fait de voiler l’origine de
l’argent pour s’en servir après légale-
ment. Les multiples paradis fiscaux, des
sociétés de clearing (aussi Offshore) per-
mettent de cacher l’origine de l’argent.

3. Face à cette situation complexe et
en perpétuelle mutation, la stratégie
diplomatique et militaire de l’Algérie est
guidée par des principes fondamentaux :
la mise en place d’un dispositif de sécu-
rité aux frontières et la restructuration
des forces armées et de sécurité ;

l’amorce de processus bilatéraux de co-
opération avec les pays voisins ; le dé-
veloppement d’un processus multilatéral
à travers l’initiative des pays de Cham ;
la non-ingérence dans les affaires inté-
rieures des Etats et en cas exceptionnel
prévu dans la Constitution adoptée le
1er novembre 2020, l’article 91 consacre,
que le chef de l’Etat «chef suprême les
forces armées de la République» et «res-
ponsable de la Défense nationale peut
décider l’envoi d’unités de l’Armée na-
tionale populaire à l’étranger». Mais cette
décision est subordonnée à l’approbation
à la majorité des deux tiers du Parlement,
tout en déterminant le cadre de partici-
pation des forces militaires algériennes
en dehors les frontières. Selon la nouvelle
Constitution, dans le cadre du respect
de la souveraineté des Etats, «l’Algérie
peut, dans le cadre les Nations unies, de
l’Union africaine et de le Ligue des Etats
arabes participer au maintien de la paix
dans la région dans le cadre d’accords
bilatéraux de pays concernés». La justi-
fication de cet amendement est que cela
est pleinement conforme à la politique
étrangère de l’Algérie qui repose sur les
principes «fermes et immuables», à savoir
«le rejet du recours à la guerre et prôner
la paix, la non-ingérence dans les affaires
internes des Etats ainsi que la résolution
des conflits et des différends internatio-
naux par les voies pacifiques, conformé-
ment à la légalité internationale repré-
sentée par les instances internationales
et régionales». Car dans le cadre de ces
turbulences régionales, l’Algérie fournit
des efforts malgré la situation budgétaire
difficile à déployer une véritable task-
force pour sécuriser ses frontières pour
faire face à l’instabilité chronique de
l’autre côté des frontières et dont les
événements récents confirment la conti-

nuelle aggravation.

En conclusion, la lutte contre les trafics
et le terrorisme implique, outre une co-
opération internationale pour unifier le
renseignement sans lequel l’action opé-
rationnelle risque d’être inefficiente, et
une nouvelle gouvernance afin de mettre
fin à cette inégalité planétaire et à une
minorité au niveau interne dilapidant les
ressources par la corruption,  enfantant
la misère et donc le terrorisme. Pour l’Al-
gérie, l’objectif stratégique est de traduire
en termes concrets ses potentialités,
pour être en mesure de relever avec suc-
cès les défis innombrables qui nous sont
lancés par le monde moderne étant à
l’aube de la quatrième révolution éco-
nomique mondiale fondée sur les nou-
velles technologies et les défis de la tran-
sition numérique et énergétique. Je suis
persuadé, en fonction de son histoire
mouvementée depuis des siècles et de
ses potentialités actuelles, notre peuple
trouvera sans nul doute les ressources
morales et psychologiques qui lui per-
mettront, comme il l’a fait maintes fois
face à l’adversité, de transcender avec
dignité et honneur les rancunes et les
haines tenaces. L’Algérie a toujours été
au carrefour des échanges en Méditer-
ranée.  De Saint-Augustin à l’émir Adkel-
dader, les apports algériens à la spiri-
tualité, à la tolérance et à la culture uni-
verselle ne peuvent que nous
prédisposer à être attentifs aux fractures
contemporaines. C’est pourquoi, je tiens
à considérer que la stabilité de l’Algérie
et la reconquête de notre cohésion na-
tionale passe par la construction d’un
front intérieur solide et durable en faveur
des réformes. Il s’agit là de l’unique voie
que doivent emprunter les Algériens afin
de transcender leurs différends, à vaincre

Premièrement, nous avons le trafic de
marchandises. Pour l’Algérie, existent des
trafics de différentes marchandises sub-
ventionnées comme le lait et la farine
achetés en devises fortes, le trafic de car-
burant représenterait un manque à gagner
de plusieurs centaines de millions de dol-
lars pour le Trésor public, c’est énorme.
Cela est lié globalement à la politique des
subventions généralisées sans ciblage et
à la distorsion des taux de change par
rapport aux pays voisins.  Deuxièmement,
nous avons le trafic d’armes. Le marché
«noir» des armes et de leurs munitions,
issu nécessairement du marché «blanc»
puisque, rappelons-le, chaque arme est
fabriquée dans une usine légale, une thé-
matique qui permet de comprendre les
volontés de puissance des divers acteurs
géopolitiques à travers le monde. Tandis
que le trafic de drogues est réprimé in-
ternationalement, le trafic d’armes est
réglé par les Etats qui en font leurs béné-
fices. La vente d’armes s’effectue réguliè-
rement entre plusieurs partenaires privés
et publics.  Troisièmement, nous avons
le trafic de drogue. La montée en puis-
sance du trafic de drogue au niveau de la
région sahélienne a des implications sur
toute l’Afrique du Nord où nous pouvons
identifier les acteurs avec des implications
géostratégiques où les narcotrafiquants
créent de nouveaux marchés nationaux
et régionaux pour acheminer leurs pro-
duits. Afin de sécuriser le transit de leurs
marchandises, ces narcotrafiquants re-
courent à la protection que peuvent ap-
porter, par leur parfaite connaissance du
terrain, les groupes terroristes et les dif-
férentes dissidences, concourant ainsi à
leur financement. Quatrièmement, nous
avons la traite des êtres humains. C’est
une activité criminelle internationale dans
laquelle des hommes, des femmes et des
enfants sont soumis à l’exploitation
sexuelle ou à l’exploitation par le travail.
Nous avons le trafic de migrants qui est
une activité bien organisée dans laquelle
des personnes sont déplacées dans le
monde en utilisant des réseaux criminels,

des groupes et des itinéraires.  Cinquiè-
mement, nous avons le trafic de res-
sources naturelles qui inclut la contre-
bande de matières premières telles que
diamants et métaux rares (provenant sou-
vent de zones de conflit) et la vente de
médicaments frauduleux potentiellement
mortelle pour les consommateurs.  Sixiè-
mement, nous avons la cybercriminalité.
Elle est liée à la révolution dans le domaine
des systèmes d’information et peut dé-
stabiliser tout un pays tant sur le plan
militaire, sécuritaire qu’économique. Il
englobe plusieurs domaines exploitant
notamment de plus en plus internet pour
dérober des données privées, accéder à
des comptes bancaires et obtenir fraudu-
leusement parfois des données straté-
giques pour le pays. Le numérique a trans-
formé à peu près tous les aspects de notre
vie, notamment la notion de risque et la
criminalité, de sorte que l’activité crimi-
nelle est plus efficace, moins risquée, plus
rentable et plus facile que jamais. Septiè-
mement, nous avons le blanchiment d’ar-
gent. C’est un processus durant lequel
l’argent gagné par un crime ou par un
acte illégal est lavé. Il s’agit en fait de
voiler l’origine de l’argent pour s’en servir
après légalement. Les multiples paradis
fiscaux, des sociétés de clearing (aussi
Offshore) permettent de cacher l’origine
de l’argent.

3. Face à cette situation complexe et
en perpétuelle mutation, la stratégie di-
plomatique et militaire de l’Algérie est
guidée par des principes fondamentaux :
la mise en place d’un dispositif de sécurité
aux frontières et la restructuration des
forces armées et de sécurité ; l’amorce
de processus bilatéraux de coopération
avec les pays voisins ; le développement
d’un processus multilatéral à travers l’ini-
tiative des pays de Cham ; la non-ingé-
rence dans les affaires intérieures des

Etats et en cas exceptionnel prévu dans
la Constitution adoptée le 1er novembre
2020, l’article 91 consacre, que le chef de
l’Etat «chef suprême les forces armées de
la République» et «responsable de la Dé-
fense nationale peut décider l’envoi d’uni-
tés de l’Armée nationale populaire à
l’étranger». Mais cette décision est subor-
donnée à l’approbation à la majorité des
deux tiers du Parlement, tout en déter-
minant le cadre de participation des forces
militaires algériennes en dehors les fron-
tières. Selon la nouvelle Constitution, dans
le cadre du respect de la souveraineté
des Etats, «l’Algérie peut, dans le cadre
les Nations unies, de l’Union africaine et
de le Ligue des Etats arabes participer au
maintien de la paix dans la région dans
le cadre d’accords bilatéraux de pays
concernés». La justification de cet amen-
dement est que cela est pleinement
conforme à la politique étrangère de l’Al-
gérie qui repose sur les principes «fermes
et immuables», à savoir «le rejet du recours
à la guerre et prôner la paix, la non-ingé-
rence dans les affaires internes des Etats
ainsi que la résolution des conflits et des
différends internationaux par les voies
pacifiques, conformément à la légalité in-
ternationale représentée par les instances
internationales et régionales». Car dans
le cadre de ces turbulences régionales,
l’Algérie fournit des efforts malgré la si-
tuation budgétaire difficile à déployer une
véritable task-force pour sécuriser ses
frontières pour faire face à l’instabilité
chronique de l’autre côté des frontières
et dont les événements récents confirment
la continuelle aggravation.

En conclusion, la lutte contre les trafics
et le terrorisme implique, outre une co-
opération internationale pour unifier le
renseignement sans lequel l’action opé-
rationnelle risque d’être inefficiente, et
une nouvelle gouvernance afin de mettre

fin
à

cette inégalité planétaire et à une minorité
au niveau interne dilapidant les ressources
par la corruption,  enfantant  la misère et
donc le terrorisme. Pour l’Algérie, l’objectif
stratégique est de traduire en termes
concrets ses potentialités, pour être en
mesure de relever avec succès les défis
innombrables qui nous sont lancés par
le monde moderne étant à l’aube de la
quatrième révolution économique mon-
diale fondée sur les nouvelles technologies
et les défis de la transition numérique et
énergétique. Je suis persuadé, en fonction
de son histoire mouvementée depuis des
siècles et de ses potentialités actuelles,
notre peuple trouvera sans nul doute les
ressources morales et psychologiques
qui lui permettront, comme il l’a fait
maintes fois face à l’adversité, de trans-
cender avec dignité et honneur les ran-
cunes et les haines tenaces. L’Algérie a
toujours été au carrefour des échanges
en Méditerranée.  De Saint-Augustin à
l’émir Adkeldader, les apports algériens
à la spiritualité, à la tolérance et à la cul-
ture universelle ne peuvent que nous pré-
disposer à être attentifs aux fractures
contemporaines. C’est pourquoi, je tiens
à considérer que la stabilité de l’Algérie
et la reconquête de notre cohésion natio-
nale passe par la construction d’un front
intérieur solide et durable en faveur des
réformes. Il s’agit là de l’unique voie que
doivent emprunter les Algériens afin de
transcender leurs différends, à vaincre la
haine et les peurs qui les habitent, et à
trouver les raisons de vivre harmonieu-
sement ensemble et de construire, tou-
jours ensemble, le destin exceptionnel
que de glorieux aînés de la génération du
1er Novembre 1954 ont voulu désespéré-
ment pour eux.

Pr Abderrahmane Mebtoul
Professeur des universités 

Expert international
SUITE ET FIN ...

, 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
facteur de
déstabilisation. 



«En l’espace de 10 jours, notre
wilaya a enregistré 390 départs
de feux dont 106 étaient rava-
geurs d’où l’interrogation sur
les origines et les causes de
cette catastrophe. Aujourd’hui,
il n y a pas l’ombre d’un doute
que la piste criminelle est là»,
a-t-il indiqué.
Intervenant à l’ouverture des
travaux d’une session extraor-
dinaire de l’APW consacrée à
l’examen de la situation des
feux de forêts dans la wilaya et
au point de situation sur la
pandémie du Coronavirus
(Covid-19), Youcef Aouchiche,
a évoqué les dégâts, terribles,
causés par ces incendies rava-
geurs. «Des centaines de nos
familles martyrisées, nos
beaux villages brûlés, calcinés,
des champs et des exploita-
tions agricoles réduites en
cendre. Les images sont apoca-
lyptiques», a-t-il dit.
«A qui profite ce crime ?»,
s’est-il  interrogé. «Les ré-
ponses à cette question nous
mèneront sans doute aux exé-
cuteurs et aux commanditaires
de ce plan diabolique», a-t-il
poursuivi, faisant remarquer
que l’APW de Tizi-Ouzou exige,

à cet effet, l’ouverture d’une
enqête impartiale et approfon-
die pour mettre toute la lu-
mière sur ce drame national.
«Vu l’étendue des dégâts, a
poursuivi le P/APW de Tizi-
Ouzou, nous réitérons notre
exigence d’inscrire les zones
touchées par ces incendies ra-
vageurs comme zones sinis-
trées et d’allouer les dotations
budgétaires nécessaires pour
l’indemnisation des victimes
et la reconstruction de ce qui
a été détruit par les flammes».
«Le bilan provisoire de cette
catastrophe fait ressortir d’im-
menses pertes tant sur le plan
humain que matériel», a dé-
ploré Youcef Aouchiche, le Pre-
mier secrétaire national du
Front des forces socialistes
(FFS). Citant 59 victimes civiles
et plusieurs militaires décé-

dés, environ 1.015 blessés éva-
cués vers les hôpitaux dont
plus de 500 hospitalisés et 70
en hospitalisation actuelle-
ment. Au plan matériel, a en-
core indiqué Youcef Aou-
chiche, le bilan se chiffre, sans
exagération aucune, à des di-
zaines, si ce n’est à des cen-
taines de milliards de cen-
times.
«Environ 2.028 maisons tou-
chées par ces incendies dont
526 classées Orange 3, 300
orange 4 et 91 rouge», a relevé
le P/APW de Tizi-Ouzou qui a
fait cas de 25.000 ha du massif
forestier parti en fumée, 4.610
ha d’oliviers, 700 ha d’arbres
fruitiers et 4.470 exploitations
agricoles touchées et dont les

chiffres de perte sont édifiants.
«Une centaine d’étables, une
centaine de bergeries, 47 chè-
vreries, une centaine de pou-
laillers, et 160 hangars tou-
chés», a-t-il dit, ajoutant que
les pertes en animaux d’éle-
vage et de compagnie sont au-
tant importantes que les infra-
structures avec plus de 11.350
ruches, 295 têtes bovines,
1.326 ovines, 1.135 caprins
pour ne citer que cela. Aux-
quels s’ajoutent plusieurs édi-
fices publics, 3 écoles pri-
maires, 3 CEM, les polycli-
niques d’Ath Yenni et d’Aqbil,
le service de pédiatrie de l’EPH
d’Aïn el Hammam.

Rabah M  

Youcef Aouchiche, président de l’APW de Tizi-Ouzou à propos des récents incendies :

Chlef

Des odeurs
mystérieuses
affectent les
habitants de la
commune de Ouled
Abbès et ceux des
bâtiments à proximité
de la prison
Les habitants de Ouled Abbès
(commune semi-rurale au nord-est
du chef-lieu de la wilaya de Chlef)
sont, depuis quelques jours, envahis
par une odeur nauséabonde qui
empoisonne leur atmosphère, allant
jusqu'à affecter l'intérieur de leurs
habitations. Selon plusieurs
témoignages, cette odeur ne fait son
apparition que les après-midi depuis
plusieurs jours. «Elle est étrange,
inquiétante et très mauvaise. Elle est
insupportable et couvre l'ensemble
de la ville. Son origine est toujours
inconnue et reste jusqu'à minuit
avant de réapparaître le lendemain». 

Abdenour

Les unités de la
Protection civile ont
réussi, en collaboration
avec plusieurs secteurs
concernés, à maîtriser
en grande partie
l’incendie de forêt 
Cet après-midi, 13 personnes ont été
contaminées par une intoxication
alimentaire au niveau du quartier
«Frères Abbad», dans la commune
de Chlef, où les services de protection
sont intervenus pour les évacuer vers
les urgences de l'hôpital Ouled
Mohamed. Selon des sources, les
personnes empoisonnées ont
présenté des symptômes
d'empoisonnement immédiatement
après avoir mangé des bonbons
susceptibles d'être avariés, les
services de protection étant
intervenus dans l'heure pour
transférer 3 personnes, dont un
enfant de 11 ans, avant 10 d'autres
personnes ont ressenti les mêmes
symptômes, ce qui a nécessité la
même intervention. 

Abdenour

I N F O
E X P R E S S

, Le président de l’As-
semblée populaire de wi-
laya (APW) de Tizi-Ouzou
a affirmé, mercredi passé,
que tous les indices poin-
tent du doigt un complot
planifié, préparé et bien
orchestré pour porter at-
teinte et nuire pas uni-
quement à notre wilaya
et à ses habitants mais à
la cohésion sociale de
notre peuple et à l’unité
nationale. 
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«C’est un complot planifié, pas uniquement à la
région, mais à la cohésion et à l’unité du pays»

En effet, les préparatifs pour
assurer la réussite de la ren-
trée scolaire prochaine pré-
vue le 21 septembre 2021, ont
été entamés par la direction
de l’éducation nationale de
la wilaya de Mostaganem, et
ce en  collaboration avec la
direction de la santé. 
Un protocole sanitaire strict
a été élaboré pour protéger
les élèves et leurs familles
des risques de contamination
en leur assurant  les
meilleures conditions  pos-
sibles de scolarisation. 
En effet, une journée de vac-
cination complémentaire a
été organisée, depuis avant-
hier, au bénéfice du person-
nel éducatif comprenant des
enseignants, des surveillants,
les employeurs de la direc-

tion de l’éducation et les di-
recteurs. Il est à rappeler que
l’ensemble des structures
d’unités de dépistage de la
wilaya de Mostaganem ont
été mis à la disposition du
personnel éducatif désirant
avoir la deuxième dose du
vaccin ou bien le rappel.
Par contre, les employés sont
invités à se présenter pour
s’inscrire sur la plateforme
numérique de la direction
pour prendre un rendez-vous

pour se faire vacciner avant
le jour «j». Enfin, Mme Has-
siba Sermoum, directrice  de
la  direction de l’éducation
nationale, tient à remercier
le corps  médical et paramé-
dical pour  tous leurs efforts
déployés pour endiguer le
Covid-19 et pour leur efficace
collaboration afin de garantir
aux élèves un  bon encadre-
ment pédagogique.

N.Malik

Campagne de vaccination anti-Covid à Mostaganem  

Les employés appartenant au secteur
éducatif sont appelés à se faire vacciner

Trois jeunes hommes arrêtés à Rouina
pour tentative de vol de moto 

Aïn Defla

Les services de sécurité de la
municipalité de Rouina, dans la
wilaya de Aïn Defla, ont arrêté
trois jeunes hommes âgés de 19
à 25 ans, résidant dans diffé-
rentes municipalités de la wilaya
alors qu'ils étaient pris en fla-
grant délit de tentative de vol
d'une moto. L'intervention des
forces de sécurité a été réalisée
à la suite d'un signalement via le
numéro vert 1548 de la victime,

nommé Bahar, la semaine der-
nière à la suite du vol de sa moto
au niveau du quartier d'El Qods
à Rouina, où le processus de bou-
clage de l'endroit où se trou-
vaient les suspects au niveau de
l'un des champs agricoles adja-
cents a conduit à les arrêter à
l’issue de leur tentative infruc-
tueuse d'évasion.

Abdenour 

Dans le cadre du programme de lutte contre la pro-
pagation du Covid-19 et la préparation de la rentrée
scolaire 2021, l’opération de vaccination du person-
nel de l’éducation de la wilaya de Mostaganem se
poursuit dans de bonnes conditions. Une opération
qui se poursuivra jusqu’au 15 septembre prochain,
selon Mme Hassiba Sermoum, directrice de  l’éduca-
tion nationale de la wilaya de Mostaganem. 

Accident de la route
dans les virages de la
commune de Béni Haoua

Une femme décédée
et un jeune homme
blessé
L’unité de la Protection civile de
la municipalité de Béni Haoua

dans la wilaya de Chlef ont
enregistré un accident de la
circulation mortel survenu sur
l’axe de la route nationale n°11
dans la section reliant les deux
communes de Béni Haoua et
Damous, plus précisément au
niveau du tunnel PK 155,
l’accident s’est donc produit
lorsqu’une voiture de tourisme,
Hyundai Accent, qui a fait une
embardée et est tombée d’une
falaise à environ 50 mètres au-
dessus de la mer.

Abdenour

B R È V E   



Le 12 septembre 2019, des amis
m’ont demandé de réagir dans
l’urgence à l’irruption du néo-
logisme «Tamazgha» dans le
texte de l’avant-projet de révi-
sion de la Constitution Laraba.
Je n’avais pas à ma disposition
ce texte. Je m’étais intéressé à
comprendre comment ce néo-
logisme a pu séduire tant de
personnes adultes ou jeunes.

Comment  une  f abr ica t ion  d ’une
i d en t i t é  p ouva i t  a i n s i  o b t e n i r
tan t  de  succès  ?  J ’ a i  donc  par l é
de  ce  néo log i sme  e t  de  ce  qu ’ i l
ac tua l i sa i t  de  nos  complexes  de
co l on i s é s .  B i en  s û r,  l e s  ou t i l s
de  F r anz  F anon  me  f u ren t  p ré -
c i eux .  
C ’ es t  donc  un  essa i  de  compré -
hens ion  du  contex te  cu l tu re l  e t
h i s t o r i q u e  d e  c e  p h é n omèn e
d ’ a d h é s i o n  à  u n e  f a b r i c a t i o n
iden t i t a i re  s i  c l a i remen t  oppo -
sée  à  no t re  iden t i t é  a l gé r i enne ,
e t  s i  c l a i rement  revend ica t r i ce
d’un Etat  ethnique et  ethnic iste ,
comme le  précon isent  e t  l e  met -
t e n t  e n  œu v re  p a r t o u t  o ù  i l s
peuven t  l e s  m i l i eux  de  l ’ impé -
r ia l i sme ,  du  s ion isme  e t  de  néo -
co lon ia l i sme .
J ’ a i  a j o u t é  u n e  a u t r e  v i d é o  :
«Entre  zoologie  et  anthropologie
:  na i ssance  d ’un  e thn ic i sme  e t
d ’ u n  r a c i sme  a l g é r i e n s » ,  p ou r
débat t re  du  recours  obsess ion -
ne l  à  l a  géné t ique  a f in  de  prou -
ve r  une  pu re t é  r ac i a l e  des  po -
p u l a t i o n s  d ’ o r i g i n e  d e  n o t r e
pays .  
Les  recours  à  l a  pure té  rac ia l e
por ten t  en  eux  l es  marques  du
naz i sme  e t  du  f asc i sme .  
Ces  recours  à  la  b io logie  ont  été
e n  u s a g e  a u  1 9 e  s i è c l e  p o u r
prouver  notre  in fér ior i té  à  tous ,
no i rs ,  ju i f s  ma is  auss i  a rabes  e t
b e r b è r e s  c o n f o n d u s  d a n s  l a
même  dénom ina t i on  d ’A r abe s .
Fau t - i l  r appe le r  à  tous  ces  nou -
veaux  rac i s tes  que  se lon  toutes
l e s  re l i g i ons ,  t ous  l e s  my thes ,
t o u t e s  l e s  c ro y a n c e s  a n c e s -
t r a l e s ,  l ’ h uman i t é  n a î t  e n  e n -
t ran t  dans  l a  cu l ture  e t  donc  en
s o r t a n t  d e  l a  n a t u r e  ?  L e s
hommes  e n  g én é r a l  e t  c h aque
g ro u p e  d ’ h omme s  n e  p e u v e n t
ê t re  iden t i f i é s  en  t an t  que  t e l s
q u e  p a r  l e u r  c u l t u re ,  p a s  p a r
l eur  b io log ie .
Ces  deux  v idéos  ne  réponda ient
p a s  à  l a  C o n s t i t u t i o n  L a r a b a
d o n t  o n  i g n o r a i t  l e  c o n t e n u .
Ma is  tou te  cons t i tu t ion  comme
toute légis lat ion,  toute  forme du
d ro i t  e n  r é a l i t é ,  t r a d u i t  e n
te rmes  ju r id iques   une  ph i loso -
ph ie  du  dro i t  e t  tou te  ph i loso -
p h i e  d u  d ro i t  r e p o s e  s u r  u n e
phi losophie  de  l ’Homme et  de  la
soc ié té .  
Ces  deux  v idéos  con t r ibua i en t
a u  d é b a t  s u r  l a  p h i l o s o p h i e
sous - j acen te  de  ce  néo log i sme
«Tamazgha» ,  e t  l e  g l i ssement  du
sens  de  Tamaz igh t  dans  l e   t ra -
va i l  de  l ’Académie  berbère  et  du

Congrès  mond i a l  amaz i gh .  Ces
deux  ONG promotr i ces  de  ce t te
ident i t é  on t  por té  ce  processus
à  son  te rme .
I l s  en  on t  f a i t  une  ques t ion  ins -
cr i te  aux  t ravaux  du  Comité  des
Na t i o n s  u n i e s  p ou r  l e s  d ro i t s
économiques  soc i aux  e t  cu l t u -
re l s .  Dans  sa  44ème  sess ion  en
ma i  2 0 10 ,  c e  com i t é   a  re com -
mandé  à  l ’ E ta t  a l gé r i en   de  re -
conna î t re  l e  Tamaz i gh t  comme
l angue  o f f i c i e l l e ,  d ’ e n  a s su re r
l ’ ense ignement ,  de  proscr i re  l a
p o l y g am i e  e t   l e  t u t o r a t  d e s
f emme s  e t  d ’ a u t o r i s e r  l e  m a -
r i age  d ’une  musu lmane  avec  un
non  musu lman .  
C e  C om i t é  n e  d é b a t  p a s  d e s
d ro i t s  d e  l ’ H omme  m a i s  d e s
d ro i t s  d e s  e t h n i e s  e t  d e s
peup l e s  oppr imés ,  peup l e s  na -
t i f s  e t  i nd igènes  ou  sous  occu -
pa t ion .  
Po lygamie ,  tu tora t  e t  m ix i t é  re -
l i g i euse  dans  l e  mar iage  sont  l a
couver ture  modern i s te  du  pr in -
c ipe ,  i n f in iment  p lus  fondamen -
ta l ,  des  devo i rs  incombant  à  un
Eta t  occupant  de  respec ter  l e s
dro i t s  des  popu la t ions  au toch -
tones .  
Ce t te  recommandat ion  avec  ses
arr i è res  p lans  ph i losoph ique  e t
po l i t ique  est  désormais  inscr i te
dans  no t re  cons t i tu t ion .  
L’ E t a t  a l g é r i en  s ’ i n sc r i t  déso r -
ma i s  c omme  E t a t  d i s t i n c t  d e s
p o p u l a t i o n s  e t  d o n c  d e  l e u r s
te r r i to i res  comme l ’ on t  é té  l e s
E ta t s  mandata i res .  
Ceux  qu i  f o rmu len t  ces  recom-
manda t i ons  en t r aven t  l e  d éve -
loppement  de  no t re  E ta t -na t ion
e t  d e  n o t r e  c o n s c i e n c e  n a t i o -
n a l e ,  p ou r  l e s  ma i n t e n i r  d an s
d e s  ph a s e s  q u ’ e u x -mêmes  o n t
d épa s s é e s ,  y  c omp r i s  l o r s qu e
leurs  re l a i s  l ocaux  cherchent  à

nous  vendre  l a  panacée  f édéra -
l i s t e .  Ce t t e  re commanda t i on  a
é t é  i n s c r i t e  une  p rem i è re  f o i s
dans  la  Const i tu t ion  Boute f l i ka .
La  const i tu t ion  Laraba  la  recon -
du i t .  
Ce t t e  d i spos i t i on  nous  ramène
à  l ’ e thn ie ,  à  un  n iveau  aggravé ,
en  eng lobant  dans  un  seu l  s ign i -
f i a n t ,  Tama z i g h t ,  l a  d i v e r s i t é
d e s  d i a l e c t e s  a l g é r i e n s ,  a f f e c -
t an t  a ins i  ce t te  d ivers i t é  par  l a
v isée  sous - jacente  d ’une  harmo-
n ie /un ic i t é  de  l a  g rammai re ,  r é -
su l tant  en  vér i té  de  l ’hégémonie
d’un dia lecte  et  de sa  grammaire
sur  tous  l es  au t res [1 ] .  
C ’ es t  une  source  cer ta ine  de  d i -
v is ions  de  notre  peuple  déjà  t ra -
va i l l é  de  m i l l e  f açons  à  cu l t i ve r
ses  par t i cu la r i smes .  
A lors  que  la  moderni té  s ’énonce
c omme  p r e s c r i p t i o n s  e t  p r i n -
c ipes  un iverse ls  –  e t  l ’un iverse l
d e  n o t r e  é p o q u e ,  c e  s o n t  l e s
concepts  de  Nat ion  e t  d ’E ta t  na -
t ional ,  seuls  sujets  des re lat ions
internat ionales  –  la  Const i tut ion
Laraba  nous  r amène  aux  pa r t i -
cu la r i smes  e thn iques .  
Cet te  e thn ic isat ion  de  l ’ ident i té
–  a rdemment  combat tue  par  l es
L um i è r e s  –  e s t  c o n f o rme  à  l a
pensée  impér ia l e  «correc te »  ac -
t u e l l e ,  c e l l e  qu i ,  d epu i s  1 9 9 0 ,
dé t ru i t  l e s  E ta t s -na t ions  e t  p ro -
meut  l e s  Dar four,  Kurd i s t an  e t
s u n n i s t a n s ,  l e s  A z aw a d ,  e t c . ,
a f i n  d ’ empêche r  l a  p é r i phé r i e
dominée  d ’accéder  à  l a  moder -
n i t é  du  cen t re  dominant ,  ne  lu i
o f f r an t  comme  modè l e  –  e t  i n -
jonct ion  –  qu’une moderni té  fac -
t i ce  de  l a  p romot ion  des  «m ino -
r i t é s »  e t  de s  pa r t i cu l a r i smes .
E l l e  d éc l a s se  au s s i ,  à  un  r ang
s e cond ,  n o t re  a ppa r t e n ance  à
l ’ a i re  de  l a  c i v i l i s a t i on  a r abo -
i s l amique ,  au t re  é lément  impor -

t an t  de  l ’ un i ve r sa l i sme ,  auque l
s e  r é f è r e n t  e x p l i c i t em e n t  l e s
g r a n d e s  p u i s s a n c e s  o c c i d e n -
t a l e s  q u i  s e  d i s e n t  t o u t e s  a p -
pa r t en i r  à  l a  c i v i l i s a t i on  occ i -
d en t a l e  ou  ch r é t i enne  d ’ i n sp i -
r a t ion  g réco - roma ine  ou  depu i s
p e u  j u d é o - c h r é t i e n n e .  P a r  c e
d é c l a s s emen t ,  l a  Con s t i t u t i o n
La raba  p rê t e  l e  f l anc  à  t ou t e s
s t r a t é g i e s  d e  r é c up é r a t i o n  e t
de  man ipu l a t i on  de  l a  compré -
h e n s i o n  d e  n o t r e  r e l i g i o n  o r -
c h e s t r é e s  d e pu i s  l ’ A n g l e t e r re
impér i a l e  e t  son  succès  wahha -
b i t e  aux   a c tue l s  USA  e t  l eu r s
pép in i è re s  des  mé tamorphoses
d j i h a d i s t e s  d e s  « A f g h a n s »  à
« D a e s h »  e n  p a s s a n t  p a r  l a
F r ance  e t  s e s  j eux  de  z aou ï a s .
L e u r s  i n n omb r a b l e s  f a u x - d r a -
p e a u x  s o u s  m a s q u e s  i n t é -
g r i s tes ,  pourront  a ins i  se  poser
comme  tu t eu r s  de  l a  f o i  f a ce  à
un  E t a t  empre s s é  d e  s ’ a l i g n e r
sur  l es  d ik ta ts  «modern is tes»  e t
l a ï c i s t e s .  D o n n e r  l a  p r é ém i -
nence  de  l ’ e thn i e  su r  l a  c i v i l i -
sa t ion ,  es t  un  désarmement  cu l -
t u re l  t o t a l  de   no t re  E t a t - na t i o -
na l  f a ce  à  c e s  po r t e s  d ’ en t r ée
de  l a  subve r s i on  impér i a l i s t e .  
S i  no t re  E ta t  ne  dé fend  pas  l ’ i n -
t e r p r é t a t i o n  re l i g i e u s e  l i b é r a -
t r i c e  d e  l a  N a t i o n  e t  d e s
hommes  i n sc r i t e  dans  l a  ph i l o -
s o p h i e  d u  1 e r  n o v emb r e ,  l e
champ  de s  manœuvre s  e t  s ub -
ve r s i ons  de  l a  re conquê te  néo -
co lon ia le  par  l a  cu l ture  e t  l a  re -
l i g i o n  s e r a  l a r g em e n t  d é c o u -
v e r t .  I n s c r i r e  q u e  l ’ I s l am  e s t
re l i g ion  de  l ’E ta t  en  l e  séparant
de  l a  c iv i l i sa t ion  es t  une  réduc -
t i on  à  un  f o rma l i sme  de  l a  f o i ,
a l o r s  q u e  n o u s  a v o n s  b e s o i n
d ’un  i déa l  de  c i v i l i s a t i on  à  op -
poser  à  l a  barbar ie  co lon ia l e  e t
impér i a l i s t e .           
M ’hamed  Boukhobza  ava i t  m i s
e n  g a r d e  c o n t r e  c e  d a n g e r  :
«Dans  l a  p l upa r t  d e s  cons t i t u -
t i ons   de s  pays  a r abes ,  l ’ I s l am
est  posé  comme re l i g ion  d ’E ta t ,
c e  qu i  s i gn i f i e  qu ’ i nca rnan t  l e s
i n t é r ê t s  d e  t o u t e  l a  s o c i é t é ,
l ’ E t a t  e s t  r e s p on s ab l e  d e  s o n
respec t ,  d e  s a  d i f f u s i on ,  de  s a
dé f ense ,  de  l ’ h a rmon i sa t i on  du
s y s t ème  d ’ o rg a n i s a t i o n  e t  d u
mode  de  déve loppemen t  soc io -
é c o n om i q u e  e t  i n s t i t u t i o n n e l
avec  l ’ e sp r i t  de  c e t t e  re l i g i on .
De  c e  f a i t ,  l ’ E t a t  n e  peu t  l o g i -
quemen t  e t  s ans  s e  ren i e r,  a c -
c ep t e r  l ’ e x i s t ence  d ’ au t re s  i n s -
t a n c e s  q u i  v i e n d r a i e n t  l a
concurrencer  dans  l ’exerc ice  de
ses  a t t r i bu t i ons .  
B i en  év idemmen t ,  c e l a  s i gn i f i e -
r a i t  a u s s i  q u e  l ’ E t a t  mode r n e
est  tenu  d ’assoc ier  l es  c i toyens
e t  l e s  i n s t i t u t i ons  à  l a  p r i s e  en
cha rge  de  l a  cu l t u re  re l i g i euse
e t  d e  s o n  d é v e l o p p em e n t  e n
h a rmon i e  a v e c  l e s  i n t é r ê t s  e t
asp i ra t ions  de  l a  soc ié té  e t  de
sa  nécessa i re  émanc ipa t ion .

(A suivre)
Mohamed Bouhamidi

Identité, climat des affaires, 1er novembre 1954,
société civile et autres questions d’actualité 

n L a  C o n s t i t u t i o n  L a r a b a  n o u s  r a m è n e  a u x  p a r t i c u l a r i s m e s  e t h n i q u e s . (Photo > D.R) 

opinion La NR 7146 - Dimanche 29 août 2021

9

Constitution 



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 Thor : Ragnarock
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
22.50 Seven

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 Vice-Versa

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

La NR 7146 - Dimanche 29 août 2021

12

TF1  - 21h05
Thor : Ragnarok
Film fantastique de Taika Waititi (2017)

,"Revenu sur Terre avec Loki pour retrouver
leur père, Odin, Thor se retrouve confronté à sa
soeur, Hela. Au cours d'un affrontement, la puis-
sante déesse de la mort brise le marteau de son
frère et le laisse dans une dimension parallèle,
sur une planète qui ressemble à une gigantesque
décharge. 

,Un vieux briscard de la police et un jeune inspecteur
ambitieux font équipe pour neutraliser un tueur en
série, pervers et méthodique, qui tue en s'inspirant des
7 péchés capitaux.

France 2 - 22h50
Seven
Thriller de David Fincher (1995)

,Une petite fille qui a grandi dans le Midwest est obligée
de suivre ses parents à San Francisco. Sa vie en est boule-
versée et ses émotions ont du mal à suivre.

W9 - 21h05
Vice-Versa
Film d'animation de Pete Docter, Ronnie del Carmen
(2015)



Les géants du streaming veulent renou-
veler l’industrie musicale arabe. Une in-
dustrie qui a pris un certain retard à
l’ère du numérique payant.
Avec une jeunesse ultra-connectée, le
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord : se-
raient-ils les nouveaux Eldorados des
plateformes de diffusion musicale «en
streaming» ? C’est le numéro mondial
Spotify qui ne cache pas cette ambition
de vouloir s’imposer sur cette zone géo-
graphique difficile, en permanence sou-
mise à des crises politiques et écono-
miques. Alors Spotify : un Viking à la
conquête de l’industrie musicale du
monde arabe ?

Le géant suédois
Entreprise tech européenne, le géant
suédois s’est lancé il y a douze ans à
l’assaut d’un marché détérioré par le pi-
ratage, et le téléchargement illégal de
la musique en ligne. Aujourd’hui Spo-
tify est présent dans 92 pays, compte
près de 300 millions d’utilisateurs, dont
138 millions payants. L’entreprise af-

fiche un catalogue de 60 millions de
titres, de quoi pavoiser sans complexe,
face à des concurrents nord-américains
comme Amazon Music, Apple Music,
YouTube Music. Claudius Boller, direc-
teur exécutif de Spotify au Moyen-Orient
et en Afrique ne cache pas sont en-
thousiasme auprès de l’AFP : «Aujour-
d’hui, la musique et les artistes arabes
sont présentés dans le monde entier et
découverts grâce à Spotify» et il met en
avant à titre d’exemple l’acteur et rap-
peur égyptien Mohamed Ramadan, qui
dépasse le million d’auditeurs sur Spo-
tify. Une performance saluée dans un
tweet en octobre dernier : «Toutes nos fé-
licitations ! Mohamed Ramadan est le
premier Égyptien à toucher plus d’un
million d’auditeurs sur Spotify.»

11,4 milliards de dollars
Question consommation locale et cata-
logue, Claudius Boller affirme que : «Les
artistes les plus demandés sont tous lo-
caux», et cite en exemple : le Marocain
Stormy, l’Egyptien Marwan Moussa ou

encore la rappeuse koweïtienne Queen
G. Selon la Fédération internationale de
l’industrie phonographique : les revenus
mondiaux du streaming représentent avec
11,4 milliards de dollars, plus de la moitié
de l’ensemble des revenus de la musique.
Et l’industrie musicale arabe qui a pris
du retard dans la distribution de sa pro-
duction sur les plateformes de streaming
serait un marché émergent plein d’avenir.
Conscient de cette opportunité, c’est ce
que Talal Ibrahim Al Maiman, PDG de
KHC, avait indiqué, lors des accords avec
Deezer en 2018 : «Les investissements de
Kingdom Holding dans les technologies
numériques sont au cœur de notre stra-
tégie d’investissement pour le futur. Les
plateformes digitales constitueront assu-
rément dans le futur les moyens privilé-
giés d’échange de littérature et de diver-
tissement à travers le monde». Deux ans
à peine, Deezer, la plateforme française de
musique en ligne, annonçait avoir levé
160 millions d’euros auprès du fonds sou-
verain saoudien, Kingdom Holding Com-
pany (KHC), d’Access industries, de l’opé-

rateur français Orange, et du fonds de ca-
pital-investissement LBO France. Une tran-
saction qui avait valorisé Deezer à 1 mil-
liard d’euros. La société avait également
signé un accord Rotana pour distribuer en
exclusivité son catalogue musical et
vidéo : l’un plus important label de la ré-
gion du Moyen-Orient et d’Afrique du
Nord. Mais la société semblerait encore
peu présente sur ce marché.

Un marché payant encore frileux ?
Anghami, la plateforme libanaise face aux
géants du streaming dit mieux connaître
les goûts des auditeurs et surtout se flatte
d’un catalogue très riche en chansons
arabes. Pour Arun Sajjan, chef des droits
de diffusion de «la start-up», interrogé par
l’AFP : «Les artistes doivent s’adapter aux
nouvelles technologies et orienter da-
vantage d’utilisateurs vers les services
payants […] la plupart des artistes conti-
nue de diffuser gratuitement leurs mor-
ceaux sur YouTube.»

C. P.
Tiré du site le Mouvement 

L’histoire contemporaine n’ou-bliera pas les noms de ces deux
hommes qui, s’ils étaient en

vie, auraient eu aujourd’hui presque le
même âge. Le premier est Algérien et
avait 34 ans à sa mort il y a plus d’une
semaine, et le second Tunisien et avait
27 ans à son décès en janvier 2011. Ils
sont tous les deux morts par immola-
tion. 
Bouazizi a mis le feu à son corps parce
qu’une policière l’avait giflé, tandis
que Bensmaïl a été livré par des poli-
ciers à une bande d’assassins qui l’ont
torturé puis carbonisé, avec la com-
plicité active ou passive d’une foule de
plusieurs centaines de personnes res-
semblant à monsieur et madame tout
le monde. Il faut d’abord parer au plus
urgent : les policiers du commissariat
de Larbaâ Nath Irathen devraient être
immédiatement mis sous suivi psy-
chologique et mutés ailleurs, si ce
n’est déjà fait, car la scène qu’ils ont
vécue en exécutant les ordres va les
hanter jusqu’à la fin de leurs jours. À
tout moment, ils pourraient disjoncter
et perdre le contrôle d’eux-mêmes. Et
ce n’est pas l’explication qui leur a
été donnée qui les aidera à guérir. Ce
ne sont pas eux les coupables, mais ils
culpabiliseront infiniment plus que
ceux qui leur ont donné de loin, de
Tizi Ouzou et d’Alger, l’ordre de laisser
commettre cet assassinat sans bou-
ger. Ce sont ceux-là qui doivent être
jugés, mais je suis sûr que le pouvoir
qui a imposé à son pays une Consti-
tution et une Assemblée nationale
avec 4% des voix, ne le fera pas et
continuera à collectionner les erreurs
jusqu’à l’explosion de la machine.
Ceux qui raisonnent comme ça n’ont
pas leur place dans la police ou n’im-
porte quelle autre institution de l’État,
mais devant une cour de justice. Il faut
situer le niveau de responsabilité de la
prise de cette décision inouïe de lais-
ser carboniser un citoyen à l’entrée
d’un commissariat, devant des poli-

ciers obligés d’assister à un meurtre
collectif, les bras croisés. Après avoir
accepté le fait que la Kabylie rejette
l’élection présidentielle, le référen-
dum sur la Constitution et l’élection lé-
gislative, ce qui l’a placée dans un sas
d’éjection, il continue de la séparer
du reste du pays sans s’en rendre
compte et en croyant même bien faire.
Je n’ose pas encore dire que c’est ce
qu’il cherche pour mettre fin au Hirak.
N’ayant aucune vision du monde, au-
cune culture de l’Etat de droit, igno-
rant ce que veut dire «l’esprit des lois»,
navigant à vue, colmatant les brèches
au fur et à mesure qu’elles apparais-
sent et vivotant au jour le jour avec les
réserves de change restantes, il n’éva-
lue pas les conséquences de ses pa-
roles irréfléchies et de ses actes fan-
taisistes, comme celui par lequel il
vient d’excepter la Kabylie de l’appli-
cation des lois nationales. C’est ce
que signifie la permission donnée à

des tueurs affiliés à une organisation
séparatiste, le MAK, de s’emparer de
la personne d’un non-habitant de la
région qui se trouvait dans un véhicule
de police garé à l’entrée du commis-
sariat, de le martyriser, l’assassiner,
l’immoler puis l’égorger. Après avoir
autorisé la police à livrer un citoyen à
la vindicte populaire et attendu qu’il
soit mort pour arrêter les coupables,
que fera-t-on demain face à des situa-
tions comparables dans d’autres ré-
gions ? Ce précédent rappelle la déci-
sion prise en 2002 de retirer la Gen-
darmerie nationale de la Kabylie.
Aujourd’hui, c’est le respect de la loi
que l’Etat retire de Kabylie, et ce n’est
plus le séparatisme qu’il faut redouter
mais son remplacement par le nihi-
lisme. Ce précédent ouvre une ère ex-
trêmement dangereuse pour l’unité du
pays, car tout le monde sait mainte-
nant que la loi algérienne ne s’appli-
quera pas en Kabylie chaque fois

qu’on estimera qu’il y a risque de «dé-
rapages sécuritaires». On verra où mè-
nera cette «fhama». L’enquête sur l’as-
sassinat de Djamel prend des propor-
tions rarement connues dans les
annales policières. Elle est devenue
une «Touisa» où chacun apporte ce
qu’il peut : un enregistrement-vidéo,
un témoignage, une dénonciation, une
spéculation, une rumeur… Mais, jus-
qu’à présent, aucune autorité judi-
ciaire n’a présenté une chronologie
précise des faits permettant de com-
prendre leur déroulé et d’en connaître
le mobile, les commanditaires et les
exécutants. Du côté du MAK aussi bien
que du côté de l’Etat qui a disposé de
la vie de Djamel sans le consulter.
Construire une stèle à Larbaâ Nath
Irathen à la mémoire de la victime lyn-
chée comme je l’ai proposé, indemni-
ser sa famille et donner son nom à
une place publique de Miliana comme
elle le souhaite, ne suffiront pas. L’af-
faire n’est pas que familiale. C’est la
conscience nationale qui a été frap-
pée dans ses profondeurs par ce
crime, c’est elle qu’un pouvoir borné
et incompétent est en train de détruire
chaque jour un peu plus, à chaque pa-
role non pesée, chaque décision de
courte vue, chaque bêtise répétée. Les
nombreuses vidéos qui circulent dans
le cyberespace hanteront longtemps la
conscience algérienne alourdie par ce
traumatisme, après ceux de la décen-
nie de sang.
Un vaste débat public devrait s’ouvrir
dans le pays, au lieu du silence inex-
plicable qui prévaut, car Djamel Bens-
maïl sera peut-être le Mohamed Boua-
zizi algérien qui, par les conditions
dans lesquelles il est mort, déclen-
chera des évènements qui changeront
l’Algérie, dans le bon ou le mauvais
sens. Cela s’appelle «l’effet papillon»
ou «l’effet Quidamus», sur lequel j’ai
beaucoup écrit en accompagnant les
révolutions arabes entre 2011 et 2013.

Nourredine Boukrouh 

Les géants du streaming veulent renouveler
l’industrie musicale arabe

Musique
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Djamel Bensmaïl et Mohamed Bouazizi
Pensée

«Quiconque tue une personne non coupable d’un meurtre ou
d’une corruption sur la terre, c’est comme s’il avait tué tous les
hommes» (Coran, «Al-Ma’ida», v. 32).



L'Algérie partage provisoirement la
22e place avec la Belgique, alors que
la Chine est largement en tête avec 43
médailles dont 19 en or, devant l'An-
gleterre (28 médailles dont 9 or) et la
RPC (Russie) avec 26 médailles dont
9 or. Abdelaoui Cherine a brillé de
mille feux dans la catégorie (-52 kg)
décrochant le titre olympique haut à
la main. Exemptée des 8es de finale,
l'Algérienne a réussi à dominer ses
adversaires, bouclant à chaque fois,
ses combats, par ippon.
Face à l'Ukrainienne Nikolaychyk
Nataliya, une athlète solide, Abde-

laoui a attendu les ultimes secondes
pour arracher une qualification diffi-
cile aux demi-finales. Ce succès, a gal-
vanisé la médaillée de bronze des
Paralympiques 2016 pour continuer
sur sa lancée jusqu'au sacre final.
En demi-finale, face à la Japonais  Fuji-
wara Yui (Top 10 du classement mon-
dial), elle a attendu la dernière
minute du combat pour passer en
finale, sur un contre (10-0).
En finale, c'était du 50/50 entre l'Algé-
rienne et la Canadienne, Gagne Pris-
cilla (2e au classement mondial-2021)
et qui n'avait laissé aucune chance à
ses adversaires aux tours précédents,

gagnant à chaque fois par Ippon. L'Al-
gérienne s'est imposée par Ippon.
Abdelaoui réalise ainsi son objectif de
remporter le titre paralympique, une
juste récompense des efforts d'une
saison difficile.
Son compatriote Ishak Ouldkouider a
terminé 9e chez les -60 kg, après deux
défaites, en 8es de finale face à Blanco
Maruos Dennis (Venezuela) et aux
repêchages pour la médaille de
bronze devant Namozov Sherzod
(Ouzbékistan). Cette  journée a été
prolifique pour l'Algérie qui obtenu
deux autres médailles de bronze.
L'une par le para-powerlifteur Hocine
Bettir, avec une charge à 192 kg réus-
sie dans la catégorie des -65 kg, et

l'autre grâce à la lanceuse de Club
(Massue/F32), Mounia Gasmi, avec
un jet à 23.29 m à son 5e essai.
Ces performances vont encourager
un peu plus les autres athlètes algé-
riens de sports individuels en lice à
partir de ce samedi.
En revanche, les équipes nationales
de sports collectifs ont raté leurs sor-
ties, à commencer par le handi-bas-
ket dames, sévèrement battu, pour
leur second match du groupe B, par
les Pays-Bas 109-18 (mi-temps 57-12).
Les messieurs n'ont pas fait mieux,
avec une seconde défaite dans le
groupe B, face à l'Australie 37-83, (mi-
temps 17-42). C'est la seconde défaite
de rang des deux sélections algé-
riennes après la première face res-
pectivement à la Chine 25-74 et l'An-
gleterre (43-70).
De son côté, l'équipe de goal-ball
(messieurs) a laissé filer la victoire
(synonyme de qualification aux
quarts) face au Brésil.
Les coéquipiers d'Abdelhalim Larbi
ont concédé une défaite qui sera diffi-
cile à digérer. Terminant la 1re période
à leur faveur (3-1), les représentants
algériens n'ont pu continuer sur la
même cadence, commettant des
erreurs de débutant contre à un
adversaire, loin d'être un foudre de
guerre. Les Verts ont perdu le match
(10-4), enregistrant un second revers
dans le groupe A, après le premier
face au Japon (4-13), et un nul devant
la Lituanie (7-7).
Les différentes sélections algériennes
occupent les dernières places de
leurs groupes.

R. S.
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JM Oran-2022 : Plus
de 100 volontaires en
formation spécifique
de 45 jours

Quelque cent dix
volontaires de diffé-
rentes commissions
relevant du Comité
d’organisation des
Jeux méditerranéens
Oran-2022 prennent
part à une session de
formation spécifique
d'une durée de qua-
rante-cinq jours, a-t-
on appris jeudi du
COJM.
Cette session de for-
mation, qui a débuté
mercredi, est organi-
sée en vue de de l'as-
semblée générale du
Comité international
des Jeux Méditerra-
néens, qui se tiendra
les 12 et 13 Octobre
prochain à Oran, a
précisé la même
source.
S’agissant des objectifs
de cette formation, les
organisateurs du ren-
dez-vous sportif
régional que l’Algérie
va abriter pour la
deuxième fois de son
histoire, ont fait savoir
qu’elle vise «d'appro-
fondir la terminologie
informationnelle et
sportive des volon-
taires, et leur incul-
quer les valeurs olym-
piques à travers l'in-
tervention des experts
et des représentants
de chacune des 12
commissions du COJM
Oran- 2022».
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Paralympiques-2020

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,L'Algérie a lancé
son compteur de
médailles aux Jeux
paralympiques de
Tokyo, en
remportant
vendredi trois
breloques dont une
en or, par la
judokate,
Abdelaoui Cherine
(-52kg), qui lui ont
permis d'intégrer le
classement
provisoire.

L'Algérie, avec trois médailles dont une or,
intègre le classement provisoire

,Cent-quatre-vingt milliards de cen-
times ont été alloués depuis fin 2018
aux fédérations sportives concernées
par la participation aux Jeux olym-
piques 2020 de Tokyo, a révélé mardi le
directeur général des Sports au minis-
tère de la Jeunesse et des Sports, Moha-
med Djeraoui.
«Selon le programme établi par les fédé-
rations dans la cadre du fonds d'affec-
tation spéciale, une enveloppe spéciale
de l'ordre de 390 milliards de centimes
a été consacrée par les pouvoirs
publics pour la préparation des ath-
lètes aux JO de Tokyo et aux Jeux médi-
terranéens 2022 d'Oran. Cent-quatre-
vingt milliards de centimes ont été déjà
consommés par les fédérations spor-
tives concernées durant la période
allant du 4e trimestre 2018 à la fin de
l'année 2020», a indiqué Djeraoui lors
d'une conférence de presse tenue au
siège du Comité olympique et sportif
algérien à Alger, consacrée à la présen-
tation du bilan de la participation algé-
rienne aux JO de Tokyo.
Le directeur général des Sports a tenu à
expliquer que «cette enveloppe finan-
cière a été allouée aux athlètes concer-
nés par les JO-2020 et les JM-2022

d'Oran, en plus du budget annuel attri-
bué chaque année par le MJS pour
chaque fédération.».
«Les pouvoirs publics ont mis tous les
moyens financiers nécessaires pour
une meilleure prise en charge et de pré-
paration des athlètes algériens. Les ath-
lètes ont participé à 387 stages à l'étran-
ger et 176 compétitions internatio-
nales», a-t-il dit.
Revenant sur la décision des pouvoirs
publics de fermer les salles de sport à
cause de la pandémie de Covid-19, le
même responsable a expliqué que cela
«entre dans la cadre des restrictions et
recommandations émises par la Com-
mission nationale de veille et de suivi
de l'évolution de l'épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19)».
«La décision de fermer les salles de
sport a été prise le 28 mars et ont été
rouvertes le 28 juillet, conformément
aux recommandations de la commis-
sion nationale de veille et de suivi de la
pandémie. Toutes les doléances des
fédérations afin de permettre à leurs
athlètes d'élite de préparer au mieux
les JO ont été concrétisées et des auto-
risations exceptionnelles leur ont été
délivrées», a-t-il martelé.n

JO-2020 

Cent-quatre-vingt milliards de centimes
alloués depuis fin 2018 aux fédérations
concernées

,Le sélectionneur de l'équipe burki-
nabé de football Kamou Malo, a
dévoilé mercredi une liste de 27
joueurs, en vue des deux premiers
matchs du 2e tour des éliminatoires de
la Coupe du monde 2022 : le jeudi 2
septembre face au Niger à Marrakech,
et le mardi 7 septembre devant l'Algé-
rie, toujours à  Marrakech.
Absent lors des deux matches ami-
caux contre la Côte d'Ivoire (1-2) et le
Maroc (0-1), disputés en juin dernier,
le milieu relayeur de Rizespor (Tur-
quie) Bryan Dabo est de retour dans la
sélection. L'attaquant Mohamed
Laminé Ouattara (AS Sonabel), l'une
des révélations du championnat burki-
nabé, est également retenu par le
sélectionneur des Etalons. En
revanche, le défenseur du Bayer Lever-
kusen (Allemagne) Edmond Tapsoba,
le milieu de terrain du Dynamo Mos-
cou (Russie) Charles Kaboré, le milieu
de terrain du RS Berkane (Maroc)
Alain Traoré, et l'attaquant d'Aston
Villa (Angleterre) Bertrand Traoré,
n'ont pas été retenus pour diverses
raisons.
Prévues initialement en juin dernier,
les deux premières journées du 2e tour
des éliminatoires du Mondial 2022 au
Qatar, ont été reportées à septembre,
en raison de la situation sanitaire liée
au Covid-19.

Voici par ailleurs la liste des 27
joueurs :
Gardiens de buts : Koffi Kouakou  (Cha-
releroi/Belgique), Babayouré Sawadogo
(AS Douanes/Sénégal), Soufiane Oué-
draogo (USFA/Burkina Faso), Ben Idriss
Traoré (AS Sonabel/Burkina Faso)
Défenseurs : Issoufou Dayo  (RS Ber-
kane/Maroc), Steev Yago (Aris Limas-
sol/Chypre), Soumaila Ouattara (Raja
Casablanca/Maroc), Issa Kaboré
(Troyes/France), Oula Abbas Traoré
(Horoya AC/Guinée), Hermann Nikiéma
(Salitas/Burkina Faso), Mohamed Ouat-
tara (WA Casablanca/Maroc), Patrick
Mao (Hassania Agadir/Maroc)
Milieux : Saidou Simporé (Al-Masry
SC/Egypte), Dramane Nikiéma (Horoya
AC/Guinée), Ismahila Ouédraogo (AS
Douanes/Sénégal), Gustavo Sangaré
(Quevilly-Rouen/France), Blati Touré
(Vitoria Sport Clube/ Sénégal), Adama
Guira (Racing Rioja/Espagne), Bryan
Dabo (Rizespor/Turquie)
Attaquants : Zakaria Sanogo (FC Ara-
rat/Arménie), Cyrille Bayata  (RC
Lens/France), Hassane Bandé (NK Istra
1961/Croatie),  Abdoul Fessal Tapsoba
(Standard de Liège/Belgique), Eric Traoré
(Pyramids FC/Egypte),  Lassina Franck
Traoré (Sakhtar Donetsk/Ukraine), Moha-
med Konaté (Akhmat Grozny/Russie),
Mohamed Lamine Ouattara (AS Sona-
bel/Burkina Faso). n

Burkina Faso

Une liste de 27 joueurs pour le Niger 
et l’Algérie

n La judokate algérienne Abdelaoui Cherine. (Photo > D. R.) 



Manchester United a trouvé un accord avec la Juventus
pour le transfert de la star portugaise Cristiano Ronaldo,
ce vendredi 27 août. Le montant de la transaction et la
durée du contrat n'ont pas encore été communiqués.
Il est de retour. Douze ans après son départ, Cristiano Ro-
naldo revient à Manchester United où il a évolué pendant
six saisons entre 2003 et 2009, remportant la première de
ses cinq Ligue des champions et le premier de ses cinq Bal-
lons d’Or, en 2008. «Cristiano a été une légende de ce club.
C'est le plus grand joueur de tous les temps si vous vou-

lez mon avis», estime l'entraîneur des «Red devils» Ole
Gunnar Solksjaer, qui a joué quatre saisons avec lui. Sous
les couleurs mancuniennes, «CR7» a inscrit 118 buts en 292
rencontres avant de rejoindre le Real Madrid, où il est
resté jusqu’en 2018, année de son départ à la Juventus. 

Des buts mais pas de sacre européen avec la «Juve»
À 36 ans, et après trois saisons en Italie, la star portu-
gaise voulait quitter le club turinois avec lequel il a rem-
porté deux titres de champion, une Coupe d’Italie et mar-

qué 101 buts en 134 matches. Mais pas de quoi gommer les
échecs répétés en Ligue des champions. Pour le laisser par-
tir à un an de la fin de son contrat, la «Juve» exigeait entre
25 et 30 millions d’euros. Selon des médias italiens et an-
glais, Manchester United a répondu aux attentes de la
«Vieille Dame» qui avait déboursé 115 millions d’euros
pour le faire venir en 2018. Annoncé à Manchester City ces
derniers jours, «CR7» a donc décidé de retourner finalement
là où la planète football l’a découvert. Là où il pourrait finir
sa carrière.

Ronaldo quitte la Juventus et retourne à Manchester UnitedLa Der

La première barrière à sauter est celle du
Djibouti le 2 septembre au stade Musta-
pha-Tchaker de Blida avant que les Eta-
lons «accueillent» le 7 septembre les Fen-
necs au Maroc, au Grand stade de Marra-
kech. De quoi faire les affaires des
hommes du sélectionneur Djamel Bel-
madi qui n’auront qu’un court déplace-
ment à effectuer. 
On note que sur cette liste des joueurs qui
vient d’être dévoilée, le sélectionneur n’af-
fiche aucune grosse surprise, au contraire.
Un avantage est vite mis au devant de
tous les commentaires, en l’occurrence les
Verts, qui connaissent fort bien leur adver-
saire, et certainement le sélectionneur
voudra jouer cette carte lors des pre-
miers matches, ce qui va démontrer que
les champions seront sur le terrain pour
poursuivre leur mission celle de tenter
de travailler mieux leurs stratégies. Il n’y
a pas de nouveau visage à signaler pour
le technicien qui mise sur la continuité en
«convoquant Delort, auteur d’un bon
début de saison, mais en instance de dé-
part à Montpellier. Forfait, Atal est absent
et Halaimia en profite pour retrouver la sé-
lection. Les cadres Mahrez, Mandi, Benna-
cer, Feghouli, Belaïli et Bounedjah sont

là, à l’inverse d’Ounas, victime de la forte
concurrence» ou encore Khacef pour ne
citer que ceux-là. Il est évident que le gar-
dien de but Azzedine Doukha sans club ne
pouvait faire partie du voyage mais rem-
placé par Medjadel de Médéa. On notera
également la présence de Benayada qui se
trouve actuellement au Qatar avec l’EN A’.
Guedioura sera absent, il est remplacé
par Zorgane, alors que Boulaya n’est lui
aussi pas concerné par ces deux matches.

Atal : pourquoi est-il absent ?
Atal lui a été victime d’une lésion muscu-
laire et remplacé après 6 minutes di-
manche dernier lors du fameux match
contre l’O Marseille. Le latéral droit restera
à Nice pour se soigner durant la trêve in-
ternationale, comme l’a annoncé son en-
traîneur Christophe Galtier. «Youcef a une
lésion musculaire. On ne connaît pas en-
core la durée précise de son indisponibi-
lité. Ce qui est sûr, c’est qu’il sera forfait
pour le prochain match et qu’il ne partira
pas en sélection», a prévenu le techni-
cien en conférence de presse. «On va voir
semaine après semaine. C’est une lésion
pas très importante de l’ischio, mais elle
est là». Freiné par les blessures depuis
deux ans, le vainqueur de la Coupe
d’Afrique des nations 2019 avait enfin pu
effectuer son retour en sélection au mois

de juin, mais il n’aura pas l’occasion d’en-
chaîner…

Burkina Faso, le second adversaire
Notons que les cadres Bertrand Traoré
(Aston Villa) et Edmond Tapsoba (Bayer
Leverkusen) manqueront en effet à l’appel
sur blessure tandis que les anciens
Charles Kaboré et Alain Traoré n’ont pas
été appelés non plus puisqu’ils se trouvent
tous deux sans club actuellement. En leur
absence, Koffi, Dayo, Yago, Bryan Dabo,
Bandé ou encore Lassina Traoré tente-
ront de porter leur pays. L'équipe natio-
nale Burkina Faso qui va débuté les élimi-
natoires du Mondial-2022 contre le Niger
(2 septembre) et l’Algérie (7 septembre),
deux matches qui auront lieu au Maroc
étant donné que, ni le Burkina Faso, ni le
Niger ne peuvent évoluer à domicile, faute
de stade homologué par la FIFA. A cet
handicap, s’en ajoute un autre : les nom-
breuses absences. C’est l’enseignement
qui ressort de la liste de 27 joueurs dévoi-
lée ce mercredi par le sélectionneur des
Etalons, Kamou Malo.

Résumé de H. Hichem

Liste des 25 joueurs algériens :
Gardiens : Raïs M'bolhi (Al-Ittifaq/ Arabie
Saoudite), Alexandre Oukidja (FC Metz/

France), Abderrahmane Medjadel (O.
Médéa/ Algérie)
Défenseurs : Mehdi Zeffane (Krylia Sove-
tov/ Russie), Hocine Benayada (ES Sahel/
Tunisie), Naoufel Khacef (Tondela FC/
Portugal), Ramy Bensebaïni (B. Monchen-
gladbach/ Allemagne), Djamel Benlamri
(Qatar SC/ Qatar), Mohamed Réda Halaï-
mia (KFCO Beerschot/ Belgique), Aïssa
Mandi (Villarreal/ Espagne), Ahmed Touba
(RKC Waalwijk/ Pays-Bas), Abdelkader
Bedrane (ES Tunis/ Tunisie)
Milieux : Ismaël Bennacer (AC Milan/ Ita-
lie), Adam Zorgane (SC Charleroi/ Bel-
gique), Ramiz Zerrouki (Twente FC/ Pays-
Bas), Sofiane Feghouli (Galatasaray/ Tur-
quie), Haris Belkebla (Stade brestois/
France), Hicham Boudaoui (OGC Nice/
France)
Attaquants : Islam Slimani (O. Lyon/
France), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/
Qatar), Andy Delort (Montpellier/ France),
Riyad Mahrez (Manchester City/ Angle-
terre), Youcef Belaïli (Qatar SC/ Qatar), Ra-
chid Ghezzal (Besiktas/ Turquie), Saïd
Benrahma (West Ham/ Angleterre).

A voir
nBein sports 1  : Rayo Vallecano - Grenade à 18h30
n Bein sports 2  : Milan AC - Cagliari à 19h45

Paralympiques-2020
L'Algérie, avec trois
médailles dont une or,
intègre le classement
provisoire

Transfert
Ronaldo quitte la
Juventus et retourne à
Manchester United

en direct le match à suivre
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Burkina Faso 
Une liste de 27 joueurs
pour le Niger et l'Algérie
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, Les champions
d'Afrique sont
attendus, ainsi que
toutes les nations
majeures, à vivre les
éliminatoires du
Mondial-2022, où tous
les objectifs
s'entremêlent, le tout
dans un contexte
économique tendu qui
va creuser le fossé
entre football de clubs
et de sélections. 

Les champions presque 
au grand complet

Éliminatoires du Mondial-2022

n Les Verts veulent enchaîner d’autres victoires. (Photo > D. R.) 
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