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I
Incontestablement le 
mardi 24 août 2021 
reste à marquer d’une 
pierre blanche pour la 
diplomatie algérienne.

Car c’est bien en ce 
jour que son timonier, 

Ramtane Lamamra pour ne pas 
le nommer, a sonné la révolte 
contre la Maroc et ses ‘’faits de 
roi’’.

Et ils sont nombreux, à 
travers le temps, qui reposent 
sur la duplicité dans le 
discours à l’égard d’un voisin, 
imbu de sagesse et d’idéaux 
autant nobles qu’immuables, 
qui a déployé des trésors 
de permissivité en face 
d’une posture politicienne 
makhzénienne sournoise, 
insidieuse et infiniment 
dangereuse. La normalisation 
avec l’entité sioniste et, pis, son 
outrecuidance, traduite par 
des propos belliqueux à l’égard 
de l’Algérie et affichée par ses 
officiels au plus haut niveau à 
partir du sol marocain, en fut un 
avant- goût.

D’autres échantillons, et non 
des moindres, avaient déjà  filtré, 
de façon insidieuse, à travers  des 
déclarations tantôt incendiaires, 
tantôt infiniment hypocrites et 

rendue publiques sans vergogne, 
faites à plus haut rang du 
Royaume et son makhzen.

Si mi- juillet passé, son 

ambassadeur à l’ONU, Omar 
Hilale avait tenté de mettre le 
feu aux poudres à l’Algérie, via 
la Kabylie, le Roi en personne 
zapait, une semaine plus tard  le 

dérapage gravissime de son vizir, 
optant pour la diversion veule  
en déclarant, toute honte bue, sa 
flamme au peuple algérien lors 
de son discours du Trône.

Cela au moment où l’Algérie 
attendait, et c’est le moindre 
des usages diplomatiques,  des 
explications à de tels errements, 
prévenant toutefois qu’elle 
restait apte à rendre le double 
pour un coup.

Ce fut fait donc  et  la Toile, 
qui représente la vox populi, a 
pu donner un aperçu éloquent 
de son adhésion à la rupture 
des relations avec un voisin qui 
a fait de l’hypocrisie et de la 
surenchère dans la victimisation 
une marque déposée.

 Une pratique odieuse qui 
avait commencé en 1963 avec 
la guerre fratricide déclenchée 
par le Royaume, alors que 
l’Algérie n’avait pas encore pansé 
ses plaies de sept ans de lutte 
armée, elle allait être peaufinée 
en 1994 quand le pays brûlait 
sous les affres d’un terrorisme 
implacable, via la décision 
unilatérale de la suppression des 
visas pour les Algériens, dans le 
dessein clair d’isoler le pays. n

H. N. A.
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Maroc, la duplicité exécrable

La Toile, qui représente 
la vox populi, a pu 
donner un aperçu 
éloquent de son 

adhésion à la rupture 
des relations avec le 

voisin de l’Ouest

‚

L’édito
de Hacène Nait Amara

e-mail : hacenenait@yahoo.fr

‚
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pour beaucoup dans
le développement
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de la Finalep Spa, la Sarl 
Net Station ambitionne 
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maitrise bien la gestion 
des entreprises »

   
 M

ag
az

in
e 

m
en

su
el

 - 
N

° 
46

 - 
Se

p
te

m
b

re
 2

02
1 

 - 
Ed

it
é 

p
ar

 E
u

rl
 C

om
fo

rt
.c

om
  -

 IS
SN

 2
58

8-
18

76
 - 

Pr
ix

 : 
20

0 
D

A

INDJAZAT
Magazine promotionnel des réalisations dans divers secteurs

FINALEP SPA

Une force motrice 
pour booster  
l’investissement

TRAGEDIES DES FEUX DE FORETS EN ALGERIE 
Soutien et déférence du président 

de la République à sa nation

HOSNI BENABBES,
DG DE LA FINALEP SPA

«Nous œuvrons 
avec certaines de nos 
entreprises partenaires 
pour une accession 
en bourse»

14 10

6



Septembre 2021 5INDJAZAT

28
34

40

31

36

32
38

59

42

46

50

52

IL A MIS À NU LES DESSEINS 
OCCULTES DU MAROC
ET PRONONCÉ LA RUPTURE DES 
RELATIONS ENTRE LES DEUX 
PAYS

LAVAGE SOUS TENSION
DU RÉSEAU DE TRANSPORT
DE L’ELECTRICITÉ ALGÉRIEN

ZOUBIR TABLOUL, DG DE VITAL 
CARE

RÉUNION DU CONSEIL
DES MINISTRES

ASMAA ZERZI, DIRECTRICE
GÉNÉRALE DE PIRAMID
LOGISTICS

RETABLISSEMENT
DE L’ELECTRICITE DANS
LES REGIONS TOUCHEES PAR 
DES INCENDIES EN UN TEMPS 
RECORD 

ZINEDDINE HARBOUCHE,
DIRECTEUR COMMERCIAL
ET MARKETING DE BELLAT OPÉRATION DE SOLIDARITÉ

AU PROFIT DES SINISTRÉS
DES INCENDIES

ANIS MESSAADI, DIRECTEUR 
COMMERCIAL DU GROUPE GMI

ALI CHAKROUN, PRÉSIDENT 
DIRECTEUR GÉNÉRAL  DE SAETI

NOUVELLE PLATEFORME  
DIGITALE DÉDIÉE  
À L’INVESTISSEMENT 
EN ALGÉRIE

MOHAMED AMINE BENNACEF, 
GÉNÉRAL MANAGER DE I2B

26 TRAGEDIES DES FEUX
DE FORETS EN ALGERIE
Soutien et déférencedu 
président de la République 
à sa nation

Ramtane Lamamra,
la bête noire du Makhzen

Le GRTE à la hauteur
des défis  

« Il faut rendre
les certifications
obligatoires »

Plusieurs mesures pour
la relance économique

« Nous projetons
la création d’un 
département spécial 
project oïl and gaz »

La prouesse de Sonelgaz

«Une usine ultramoderne 
dont les produits sont  
exclusivement dédiés
à l’exportation »

Gig Algeria et l’association 
SIDRA main dans la main 

«Nous accordons  
une importance capitale 
au volet exportation»

«Le marché africain  
en train de s’ouvrir à 
l’avantage des algériens»

« i2B lance Algeria
Invest»

«Notre plateforme est
un outil  au profit des
opérateurs économiques»

33 REGIONS SINISTREES
PAR LES INCENDIES 

Mobilis au rendez-vous
de la solidarité

28 33

32 36

40

26


	01
	03
	04-05

