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Lire en page 3 l’article de Hasna Yacoub
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LA TENTATION DE L’ABYME
La jeune Algérienne, Lyna Khoudri, fait ses premiers pas dans une production

américaine, assurée par Roman Coppola.
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Lire en page 23 l’article
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CES SILENCES
«Nous produirons

les vaccins 
en septembre !»

UNE PREMIÈRE DANS UNE WILAYA

27 800 LOGEMENTS 
À DISTRIBUER À ORAN  

Lire en page 8

L’ALGÉRIE ROUVRE SA
FRONTIÈRE AVEC LE NIGER

Lire en page 24 l’article
de Smail Rouha

APRÈS PLUS D’UN AN DE FERMETURE

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE CATÉGORIQUE

NUISIBLES
L’Algérie va se lancer, pour la première phase, 
dans la mise en flacons de Spoutnik et Sinovac. 

Lire en page 2 l’article de Saïd Boucetta

923
NOUVEAUX CAS,
584 GUÉRISONS 

ET 16 DÉCÈS

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 

24 HEURES

La visite du président nigérien en Algérie
marque le point de départ d’un renouveau dans
les relations diplomatiques entre les deux pays. 

Lire en page 24 l’article de notre envoyé spécial à Cannes, Saïd Ould-Khelifa 

LIRE ÉGALEMENT NOS ARTICLES EN PAGES 3 ET 4

L’opinion nationale n’a aucune information sur la carte vaccinale 
qui devait être très largement disponible dans les médias. 
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INFORMATIONS AU COMPTE-GOUTTES, ABSENCE DE STATISTIQUES ET INSTITUTIONS APHONES

CCEESS  SSIILLEENNCCEESS  NNUUIISSIIBBLLEESS  
LL’’OOPPIINNIIOONN nationale n’a aucune information sur la carte vaccinale qui devait être très largement disponible
dans les médias. 

COMMUNICATION PUBLIQUE DÉFAILLANTE

CCeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ooffffiicciieelllleess  ddeevveennuueess  mmuueetttteess
Les enjeux de la communication sont au cœur de toutes les nouvelles batailles politiques.  

LL ’Algérie s’engage dans sa
deuxième grande bataille
contre la Covid-19.

L’inquiétante hausse des con-
taminations met la société en
ordre de bataille et les autorités
publiques en état d’alerte. Les
récentes décisions prises à l’é-
chelle des wilayas signalent un
retour de la rigueur dans le
traitement des causes de la pro-
pagation du virus. Le discours
est on ne peut plus ferme et les
opérations de sensibilisation de
la police aux quatre coins du
pays annoncent une montée en
puissance de l’Etat dans l’appli-
cation stricte des mesures de
protection contre la Covid-19.
Cette partie de la lutte contre la
pandémie a déjà été mise en
œuvre et montré toutes ses ver-
tus. Elle suit son cours norma-
lement. Reste la phase vacci-
nale. 

Les Algériens ont bien saisi
la stratégie à deux temps qui
consiste à alerter sur le risque
de contamination tout en appe-
lant à une accélération de la
vaccination de masse. Mais à
voir les moyens mis en œuvre,
le discours des autorités et la
réalité du terrain, force est de
constater qu’il manque un chaî-
non dans la démarche des pou-
voirs publics. En effet, il se

dégage une impression de cha-
hut, autant au sein d’une opi-
nion publique qui court dans
tous les sens, qu’au niveau de la
communauté des soignants et
des autorités sanitaires, qui
semblent s’être engagées dans
une opération sans objectifs
clairement définis.

L’improvisation est à tous
les étages. Les centres de vacci-
nation sont ouverts de manière
aléatoire, au jour le jour.
Aucune information n’est four-
nie, au préalable, sur leur nom-
bre exact, leur situation géogra-
phique et leur capacité d’ac-
cueil. Les numéros de télé-
phone du ministère de la Santé
ne répondent pas. Pas de

numéro vert dédié à la vaccina-
tion. La plate-forme vaccinale
sur Internet ne sert plus à rien
et les autorités sanitaires ne
communiquent pas sur le nom-
bre quotidien de personnes vac-
cinées. En un mot comme en
mille, la campagne de vaccina-
tion est en passe d’échapper au
contrôle de ses initiateurs et
risque de se retrouver dans une
impasse, le jour où l’afflux de
citoyens deviendra véritable-
ment important. 

L’absence d’une communi-
cation claire et précise en direc-
tion de la société pénalisera
lourdement le processus vacci-
nal. Cela à court terme. Et pour
cause, les témoignages des pre-

miers vaccinés illustrent assez
bien le niveau d’impréparation
des équipes médicales en ter-
mes d’organisation. On voit
mal ces dernières faire face à
plusieurs milliers de candidats
au vaccin dans les tout pro-
chains jours. Cette perspective
est certaine au vu de la progres-
sion presque exponentielle des
contaminations. La barre des
900 cas a été dépassée, hier, et
la panique ne tardera pas à
s’installer au sein de la popula-
tion. Avec le niveau de commu-
nication, au ras des pâqueret-
tes, qu’adoptent les pouvoirs
publics, l’on n’est pas loin
d’une nouvelle situation de ten-
sion. Il sera compliqué d’en sor-

tir. Surpris par la fulgurance du
variant Delta, les Algériens
n’ont pas eu le temps de pren-
dre la mesure du danger qui les
guette.  L’attentisme des auto-
rités qui annonçaient, au début
de l’année 2021, 800 centres de
vaccination à l’échelle de tout le
pays, n’est pas compréhensible.
En tout cas, si cette organisa-
tion existe bel et bien, le mini-
mum aurait été d’en informer
les Algériens dans les détails,
commune par commune. Or, à
ce qu’on voit, ce n’est pas le cas.
L’opinion nationale n’a aucune
information sur la carte vacci-
nale qui devait être très large-
ment disponible dans les
médias et sur l’Internet.  Force
est d’admettre qu’on a appelé
les Algériens à la vaccination
massive, sans leur avoir au pré-
alable fourni une information
correcte sur comment, quand et
où le faire. On en est arrivé,
quelques jours à peine après
avoir ouvert les centres de vac-
cination, à des situations plutôt
burlesques avec des points d’ac-
cueil débordés, d’autres censés
être ouverts et qui ne le sont
pas et d’autres encore où le vac-
cin est disponible, mais pas de
candidats. 

Le gouvernement
Benabderrahmane est face à
son premier défi. Il n’est pas
d’ordre politique ou matériel. Il
relève de la communication
institutionnelle qui fait visible-
ment défaut en cette entame de
campagne qui est partie pour
durer plusieurs mois.

SS..BB..

TT alon d’Achille du gouvernement
Djerad, la communication
publique et institutionnelle

demeure le parent pauvre de la politique
gouvernementale en Algérie. A l’ère du
numérique, des guerres virtuelles par
procuration et des influences mondiales
par réseaux sociaux  interposés,
l’Algérie ne peut se permettre le luxe de
rester en marge. Et pourtant, au lende-
main de son investiture, Tebboune avait
clairement souligné l’importance de
maintenir les ponts de la communica-
tion avec la société et les citoyens, seul
gage d’apaisement, de stabilité et de
paix sociale. En matière de communica-
tion institutionnelle, le reste à faire est
immense. L’une des grandes priorités du
nouveau gouvernement, afin de resti-
tuer la confiance des citoyens sera, sans
nul doute, de relancer les chantiers de la
communication dans tous ses volets
d’application. En effet, il existe plu-
sieurs axes de travail où les différents
gouvernements de l’Etat algérien, ont
failli. Il y a quelques années, mû par une
volonté de contrecarrer des attaques
groupées et de combler des failles dans
le système de communication officielle,
le gouvernement algérien avait lancé les
premières Assises nationales sur la com-
munication institutionnelle. Des recom-
mandations ont bien sanctionné ces
Assises nationales, mais sont restées let-
tre morte, fort malheureusement. En

tant que professionnels de la presse,
nous constatons, quotidiennement, et
parfois, à nos dépens, comment les
départements ou services de communi-
cation officiels sont-ils gérés et les mis-
sions à la limite du ridicule, qui leur sont
dévolues. La plupart des services de
Com des différentes institutions du
pays, notamment les ministères et les
agences qui y sont rattachés, ne sont
autres que de simples appareils de pro-
pagande au profit du ministre. Des
appendices institutionnels louant
chaque geste et fait du ministre ou du
directeur général, auquel il est affilié.
L’intérêt d’une telle démarche et ses
retombées sur la vie sociétale et ses
objets cibles, restent à démontrer et à
vérifier. Car au lieu de passer à de nou-
velles formes de communication plus
adaptées et plus attractives, on continue
de s’aggriper à ces vieux réflexes inutiles
et inefficaces. Il y a urgence à
assimiler que le segment de la communi-
cation est « le catalyseur de l’image du
pays en interne et en dehors de nos fron-
tières ». 

Aujourd’hui, à l’ère des réseaux
sociaux et des espaces virtuels dédiés à
la Com, beaucoup de citoyens affirment
avoir énormément de difficultés à pou-
voir trouver des interlocuteurs aux
ministères, aux agences nationales, dans
les administrations publiques, etc… Pis
encore, bien que disposant de services
courriers « BOG », d’attachés de presse
et de cellules de communication, les

ministères ne répondent pas aux cour-
riers, lettres et correspondances des
Algériens. « Moi, j’ai écrit à des prési-
dents africains, qui m’ont répondu dans
les heures qui  ont suivi mon message »,
note un confrère.  Lors d’un débat télé-
visé, il y a à peine quatre jours, le patron
des patrons, Agli a révélé dans ce même
ordre d’idées et contre toute attente,
que « des correspondances sont adres-
sées à différentes administrations loca-
les et ministères, mais ces derniers n’ont
jamais répondu à ces correspondan-
ces…Nous arrivons à correspondre et à
avoir des feedbacks avec des présidents
et ministres étrangers, mais pas avec
nos propres ministres », déplore-t-il. Il

s’agit d’un constat bien réel autour de
l’un des chapitres les plus primordiaux
dans la dimension de la communication,
c’est cette tendance générale « silence
radio » des administrations publiques, et
surtout des ministres et de leurs admi-
nistrations respectives. Un silence qui
frise l’indifférence, une attitude qui
révolte le citoyen et le pousse à l’indi-
gnation.  Les enjeux de la communica-
tion sont tels, aujourd’hui, qu’il y a
urgence en la demeure. La communica-
tion sous toutes ses formes, institution-
nelle ou corporative, commerciale,
sociale ou politique, est au cœur de tou-
tes les nouvelles batailles du marketing
politique.   MM..OO..
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La Télévision nationale a suffisamment
de compétences pour mener la bataille

de la communication mais ...

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Office national
des statistiques
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

C atastrophe. En général l’expression n’a
prévu que deux feux. La Tunisie, elle,
est face à trois feux. Le plus ancien

étant la crise politique qui perdure. Ce qui ne
facilite pas la prise en charge des deux autres
crises, sanitaire et économique, qui se sont
abattues sur le pays. Enregistrant quotidien-
nement en moyenne  7 000 nouveaux cas avec
des pics atteignant 9 000 nouveaux cas
comme le 6 juillet dernier, et pas loin de 150
décès par jour avec des pics atteignant 194
morts, la Tunisie est classée par l’OMS comme
ayant le taux de mortalité lié au coronavirus
« le plus élevé » de la région.
Proportionnellement à ses 12 millions d’habi-
tants, cela va de soi. En effet et depuis le
début de la pandémie, la Tunisie a enregistré
plus de 16 000 décès liés au virus. Les hôpi-
taux du pays sont submergés. Pratiquement
sans vaccins qu’elle ne trouve pas sur le mar-
ché, la Tunisie a besoin plus que jamais
d’aide. L’Algérie n’a pas tardé à réagir. Le pré-
sident Tebboune a décidé, lundi dernier, l’en-
voi d’une « aide de 250 000 doses de vaccins
et du matériel médical de première nécessité
pour faire face à cette pandémie ». Tout en
réitérant que « l’Algérie est entièrement dispo-
sée à soutenir la Tunisie, pays frère, en cas de
besoin » est-il précisé dans le communiqué de
notre présidence de la République. Une soli-
darité qui a toujours existé et qui n’a plus
besoin de commentaire. Par contre, un geste
émouvant mérite d’être signalé. À l’appel des
autorités tunisiennes adressé à leur diaspora
d’aider leur pays à faire face à cette catastro-
phe, la championne tunisienne de tennis, Ons
Jabeur, première femme arabe a être arrivée
en quart de finale du tournoi de Wimbledon, a
décidé de vendre aux enchères sa raquette. 

Elle espère ainsi pouvoir offrir un lit d’hô-
pital à son pays. Ceci dit la situation est vrai-
ment critique dans toute la Tunisie qui vit
sous un couvre-feu de 20h à 5h du matin. Pas
de véhicules sur les routes le week-end. Les
administrations n’assurent plus qu’une per-
manence. Seuls les commerces essentiels
sont autorisés à ouvrir. Situation d’autant plus
catastrophique qu’en plus d’atteindre la santé
des Tunisiens, elle les prive de leur principale
ressource financière qui est le tourisme. Dans
un premier temps les attentats terroristes
avaient mis à mal ce secteur-clé de la Tunisie.
Après d’intenses préparatifs de relance pré-
vue pour cet été, le coronavirus en a décidé
autrement. Les Tunisiens souffrent. En
silence ! Z.M.

««NN ous ne faisons pas dans
l’annonce politique et
démagogique comme dans

certains pays. Lorsque nous annon-
çons des choses, nous les faisons et
nous allons jusqu’au bout de nos enga-
gements.» La déclaration est de
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed, le ministre de l’Industrie
pharmaceutique. L’invité de la Radio
nationale chaîne 3 a été formel :
l’Algérie produira le vaccin russe
Spoutnik V et le chinois Sinovac, en
septembre. «Nous sommes en contact
très avancé pour la production du vac-
cin. Des réunions très régulières ont
lieu plusieurs fois par semaine entre
Saidal, le ministère de l’Industrie
pharmaceutique, des cadres de l’insti-
tut Pasteur et des chercheurs locaux.
On peut annoncer que nous allons pro-
duire et le Spoutnik et le vaccin chi-
nois Sinovac et on sera dans les délais.
Les pré-contrats ont été déjà signés,
les problématiques techniques ont été
résolues, le site de Constantine est
prêt» a déclaré Benbahmed, avant d’a-
jouter «on peut annoncer que, d’ici la
fin du mois, on devrait recevoir les
techniciens chinois pour préparer l’ar-
rivée des matières premières en août.
Dès septembre, nous aurons un pre-
mier vaccin fait. Nous n’avons pu
compter que sur des pays amis, la
Chine et la Russie, pour transférer
cette technologie et mettre en place
une plate-forme de production, qui
répondra aux besoins de l’Algérie et
ceux de la région aussi.»  

La fabrication des deux vaccins se
fera donc, par Saidal, sur le site de
Constantine qui prévoit, dans un pre-
mier temps, une capacité de produc-
tion de 2,5 millions de doses de vaccin
par mois. Cette capacité pourra être
facilement revue à la hausse en recou-
rant à huit autres unités de fabrica-
tion existantes. Le ministre, qui vient
de confirmer ce qui a déjà été annoncé,
depuis des mois, a cependant apporté
un éclaircissement de taille : il ne s’a-
gira pas pour l’Algérie de faire dans
une production complète du vaccin,
mais juste une mise en flacons.
Autrement dit, le pays va importer la
matière première et faire du filin
finish pour les deux vaccins. C’est du
moins ce qui est prévu pour une pre-
mière étape. Uniquement pour le vac-
cin russe, il y aura une seconde étape,
qui prévoit la fabrication, localement,
une fois le transfert de technologie
effectué, de la matière première.
«Pour le vaccin chinois, il ne s’agira
que du filin finish, mais pour le russe,
on ira vers la production de la matière
première, mais il faudra un peu plus
de temps pour y arriver» a expliqué le
ministre, assurant que l’Algérie
compte se lancer dans un partenariat
de très haut niveau avec son parte-
naire russe. Saidal, comme il l’ex-
plique, ne compte pas produire uni-
quement le vaccin, mais aussi tous les
médicaments d’oncologie et, de
manière plus globale, tous les produits
issus de la biotechnologie. Ces der-
niers sont « des produits pour lesquels
nous dépensons près de 600 millions
d’euros par an. Il y a trois à quatre
produits qui dépassent les 
150 millions d’euros d’importations,
annuellement et qui seront produits

par Saidal grâce au transfert de tech-
nologie» a fait savoir l’invité de la
radio. Le ministre a rappelé l’objectif
premier de l’Algérie, de faire baisser la
facture des médicaments qui devra
s’établir cette année, à 1,2 milliard de
dollars, alors qu’elle était de 
2 milliards en 2019. Répondant à une
question d’un auditeur, qui s’interroge
sur l’intérêt d’importer de la matière
première pour faire uniquement dans
le fillin finish, le ministre a tenu à sou-
ligner que le vaccin mis en flacons par
Saidal, va revenir 45% moins cher que
celui importé. «Avec le filin finish, il
sera possible de gagner 5 à 6 dollars
par dose, et lorsqu’on devra produire
50 millions de doses, cela fera
250 millions de dollars d’économie, ce
qui n’est pas négligeable. Une fois la
phase de la fabrication de la matière
première atteinte, on gagnera alors
jusqu’à 90% du prix». 

Revenant sur la disponibilité des
vaccins pour la campagne de vaccina-
tion de masse qui a été lancée,.
Benbahmed a rappelé que l’Algérie
devra recevoir, d’ici la fin de l’année,

15 millions de doses du Sinovac. Il ne
dira, cependant, pas un mot sur la
livraison du reste  des    500 000 doses
du Spoutnik, commandées par
l’Algérie, mais qui n’a toujours pas été
livré. Il a annoncé, par ailleurs, que
son département préconisait d’autori-
ser les pharmaciens d’officine à prati-
quer les tests antigéniques de détec-
tion du coronavirus, afin d’éviter l’en-
combrement des hôpitaux.
S’exprimant, enfin, sur la production
de l’oxygène en Algérie, le ministre a
indiqué que de « petites
perturbations »  ont été enregistrées
en raison de la révision technique des
équipements d’un des producteurs,
mais la production a retrouvé, en ce
début de semaine, son niveau normal
et a même augmenté à 500 000 lit-
res/jour depuis lundi. Mais pour éviter
toute carence, un comité de veille et de
suivi de la disponibilité de l’oxygène
médical et l’approvisionnement des
établissements hospitaliers a été mis
en place, hier, par le département de
Benbahmed. 

HH..YY..

Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, le ministre de l’Industrie pharmaceutique

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE CATÉGORIQUE

««NNoouuss  pprroodduuiirroonnss  lleess  vvaacccciinnss  eenn  sseepptteemmbbrree»»
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE va se lancer dans une première phase, dans la mise en flacons des
deux vaccins. 

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLaa  TTuunniissiiee
eennttrree  ttrrooiiss  ffeeuuxx
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL eess  AAllggéérriieennss  oonntt  hhââttee  ddee  rreettrroouuvveerr
uunn  ppeeuu  ddee  llaa  vviiee  dd’’aavvaanntt  llaa  
CCoovviidd--1199..  NNééaannmmooiinnss,,  iillss  ssoonntt

iinnvviittééss  àà  pprreennddrree  lleeuurr  mmaall  eenn  ppaattiieennccee,,
ccaarr  uunn  ppoossssiibbllee  rreettoouurr  àà  cceettttee  vviiee,,  ppoouurr  llaa
pprroocchhaaiinnee  rreennttrrééee  ssoocciiaallee,,  nnee  sseerraaiitt  ppaass
eennvviissaaggeeaabbllee..  CC’’eesstt  ccee  qquuii  rreessssoorrtt  ddeess  ddeerr--
nniièèrreess  ddééccllaarraattiioonnss  ffaaiitteess  ppaarr  llee  pprrooffeess--
sseeuurr  RRyyaadd  MMaahhyyaaoouuii,,  mmeemmbbrree  dduu  CCoommiittéé
sscciieennttiiffiiqquuee  ddee  ssuuiivvii  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa
ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199..  IIll  iinntteerrvveennaaiitt,,
hhiieerr,,  ddaannss  ll’’éémmiissssiioonn  ««DDaaïïff  AAssssaabbaahh»»,,  ddee
llaa  CChhaaîînnee  11,,  ddee  llaa  RRaaddiioo  nnaattiioonnaallee..  LLee
ssppéécciiaalliissttee  aa  ssoouulliiggnnéé  qquuee  ««ll’’aatttteeiinnttee  ddee
ll’’iimmmmuunniittéé  ccoolllleeccttiivvee  nnee  vviieennddrraa  ppaass
aavvaanntt  llaa  vvaacccciinnaattiioonn  dd’’eennvviirroonn  9900%%  oouu  8800
%%  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn»»..    EEnn  aatttteennddaanntt,,  ll’’eexx--
ppeerrtt  aa  iinnssiissttéé  ssuurr  ««llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  rreevveenniirr
àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ssttrriiccttee  ddeess  mmeessuurreess  ddee
pprréévveennttiioonn..  »»  IIll  aa  aajjoouuttéé  qquuee  ««llee  nnoonn--
rreessppeecctt  ddeess  mmeessuurreess  pprréévveennttiivveess  nnee  ddooiitt
ppaass  êêttrree  nnéégglliiggéé,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  llee  mmaassqquuee

ddee  pprrootteeccttiioonn..»»    LLee  pprrooffeesssseeuurr  eesstt  rreevveennuu,,
ddaannss  ccee  ssiillllaaggee,,  ssuurr  llaa  rrééuunniioonn  qquuii  aa  eeuu
lliieeuu  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett
lleess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoommiittéé  sscciieennttiiffiiqquuee..  IIll  aa
ssoouulliiggnnéé  qquuee  ««llaa  rrééuunniioonn  eesstt  ooppppoorrttuunnee,,
eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  aavveecc  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss
ssttrriicctteess  ffaaiitteess  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt,,  eenn  rraaiissoonn
dduu  llaaxxiissmmee  eennrreeggiissttrréé  ddaannss  ll’’aapppplliiccaattiioonn
ddeess  mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn  aauu  sseeiinn  ddee  llaa
ssoocciiééttéé,,  bbiieenn  qquuee  llee  vviirruuss  eett    lleess  nnoouuvveelllleess
ssoouucchheess  eexxiisstteenntt  ttoouujjoouurrss»»  UUnn  dduurrcciissssee--
mmeenntt  ddeess  mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn  nn’’eesstt
ddoonncc  ppaass  àà  ééccaarrtteerr..  LLee  ssppéécciiaalliissttee  aa  ffaaiitt,,
ééggaalleemmeenntt,,  aalllluussiioonn  àà  ccee  qquuee  llaa  rreepprriissee
ddééppeennddee  dduu  rryytthhmmee  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  ddee
vvaacccciinnaattiioonn  eenn  ccoouurrss..

IIll  ffaauutt  ssaavvooiirr  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  eennccoorree
llooiinn  dd’’aatttteeiinnddrree  ll’’  oobbjjeeccttiiff  eessppéérréé..  CCaarr,,
nnoouuss  eenn  ssoommmmeess,,  sseelloonn  lleess  cchhiiffffrreess  ooffffii--
cciieellss,,  ««  àà  uunn  ppeeuu  pplluuss  ddee  1100  %%..  »»  LL’’hhôôttee  ddee
llaa  RRaaddiioo  aa  rréévvéélléé,,  ddaannss  ccee  sseennss,,  qquuee  ««ll’’oobb--
jjeeccttiiff  rreessttee  ddee  vvaacccciinneerr    1155  mmiilllliioonnss  ddee
ppeerrssoonnnneess  aavvaanntt  llaa  ffiinn  ddee  cceettttee  aannnnééee»»..
LLee  pprrooffeesssseeuurr  RRyyaadd  MMaahhyyaaoouuii,,  ss’’eesstt  ttoouu--

tteeffooiiss  ddiitt  ssaattiissffaaiitt  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  vvaaccccii--
nnaattiioonn  ccoonnttrree  llaa  CCoovviidd--1199  cceess  ddeerrnniieerrss
jjoouurrss..  IIll  aa  ttéémmooiiggnnéé  ddee  ««ll’’eennggoouueemmeenntt  ddeess
cciittooyyeennss  ppoouurr  llaa  vvaacccciinnaattiioonn  cceess  ddeerrnniieerrss
jjoouurrss»»..

SSee  mmoonnttrraanntt  ooppttiimmiissttee,,  llee  ssppéécciiaalliissttee  aa
eessttiimméé  qquuee  ««ssii  llee  pprroocceessssuuss  ddee  vvaacccciinnaattiioonn
ssee  ppoouurrssuuiitt  aauu  rryytthhmmee  aaccttuueell,,  oonn  ppeeuutt
aatttteeiinnddrree  uunn  ttaauuxx  ddee  2200  %%  oouu  2255  %%  ddee  ppeerr--
ssoonnnneess  vvaacccciinnééeess  dd’’iiccii  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee..»»
SSeelloonn  llee  mmêêmmee  iinntteerrvveennaanntt,,  nnooss  hhôôppiittaauuxx
ssee  ssoonntt  ddééjjàà  pprrééppaarrééss  ««aauu ppiirree»»..    LLee  pprroo--
ffeesssseeuurr  RRyyaadd  MMaahhyyaaoouuii  aa,,  eenn  eeffffeett,,  ffaaiitt
ppaarrtt  ddee  ««  llaa  rreeccoonnvveerrssiioonn  ddeess  sseerrvviicceess
mmééddiiccaauuxx  eenn  sseerrvviicceess  CCoovviidd--1199,,  »»  àà  llaa
ssuuiittee  ddee  llaa  ssaattuurraattiioonn  dduuee  àà  llaa  ttrrooiissiièèmmee
vvaagguuee..  EEnn  pplluuss  ddee  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  dduu
nnoommbbrree  ddee  lliittss,,  ll’’iinnvviittéé  ddee  llaa  RRaaddiioo,,  aa,,
eennffiinn,,  ffaaiitt  ppaarrtt  ddee  «« llaa  ssuussppeennssiioonn  ddeess
vvaaccaanncceess  dd’’ééttéé  ppoouurr  llaa  mmaajjoorriittéé  dduu  ppeerr--
ssoonnnneell  mmééddiiccaall,,  aaffiinn  ddee  pprreennddrree  eenn  cchhaarrggee
lleess  ppaattiieennttss  aatttteeiinnttss  ddee  llaa  
CCoovviidd--1199»»..

MM..AA..

IMMUNITÉ COLLECTIVE

UUnn  oobbjjeeccttiiff  ddiiffffiicciillee  àà  aatttteeiinnddrree  
««NNOOUUSS tablons sur 15 millions de personnes vaccinées avant la fin de cette année.»

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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POUR ÉVITER L’EFFONDREMENT DE SON SYSTÈME DE SANTÉ

LL’’AAllggéérriiee  ddooiitt  iinnvveessttiirr  ddaannss  llee  vvaacccciinn
IILL  FFAAUUTT  redoubler d’efforts au plan matériel et médical pour répondre à n’importe quelle alerte.

POUR PERMETTRE AU PREMIER MINISTRE DE PRÉSENTER SON PLAN D’ACTION

UUnnee  sseessssiioonn  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ddee  ll’’AAPPNN  
DDEESS  TTRRAACCTTAATTIIOONNSS  autour des postes de bureaux des commissions permanentes retardent la constitution des organes perma-

nents de l’Assemblée.

LL a crise sanitaire majeure
de coronavirus est en
train de chambouler la

donne sur le plan de la gestion
de la chose publique de par le
monde. L’Algérie n’est pas en
reste de cette menace sanitaire
qui affecte les pays et leurs sys-
tèmes de santé dont certains
ont été effondrés même. La
troisième vague de Covid-19 est
devenue le spectre des pouvoirs
publics et des citoyens algé-
riens. C’est une chose qui se
justifie, il y va de la santé
publique des pans entiers des
Algériens et des Algériennes.

On se rappelle de la pre-
mière vague qui a envahi
l’Europe et ses conséquences
dramatiques sur la vie des
milliers de personnes de ce
continent. L’Algérie a opté pour
des mesures sévères et fermes,
à savoir le lancement du sys-
tème de protection extrême
contre la propagation de la pan-
démie à travers le confinement
total dans les régions où la crise
majeure était perceptible et un
confinement partiel dans 
d’autres régions où le risque de
la propagation du virus était
gérable et maîtrisable.

De ce point de vue, les pou-
voirs publics ont su gérer la
situation sanitaire durant la
manifestation de la première et
de la deuxième vague. Les per-
tes en vies humaines n’étaient
pas aussi importantes et effa-

rantes comme cela se faisait
manifester dans les pays qui se
disaient en mesure de faire face
et contenir le risque et la
menace dudit virus invisible. 

Aujourd’hui, la situation
n’est pas la même, la gestion de
la pandémie et du risque de la
propagation du virus n’obéis-
sent plus au même schéma pré-
cédent. L’Algérie qui a des fron-
tières avec un voisin qui souffre
drastiquement des conséquen-
ces de la propagation de ce virus
mortifère, ne peut plus se per-
mettre de maintenir la gestion
qui prévalait durant la pre-
mière et la deuxième vague.

Aucun pays ne peut s’offrir le
luxe du confinement total
source d’arrêt de toutes les acti-
vités économiques et sociales et
le lot des conséquences sur le
plan financier dont la crise est
en train de s’aiguiser et de
s’exacerber y compris au niveau
mondial. L’enjeu de la gestion
de la pandémie de coronavirus
est posé aujourd’hui autre-
ment, c’est-à-dire que les mesu-
res relevant de la première
expérience de l’apparition du
virus, à savoir le confinement,
ne tient plus la route. 

La vaccination est devenue
la seule et unique stratégie à

même de réduire les capacités
nuisibles de ce virus et permet-
tre aux populations de garder
leur mobilité sociale et l’activité
sous toutes ses formes.

L’Algérie ne va pas recourir
au reconfinement, puisque la
solution plus fiable et plus effi-
cace existe. La vaccination de
masse au niveau de tout le ter-
ritoire national est la seule
démarche productive et
concrète pour endiguer le virus
et permettre au pays d’éviter le
scénario de la Tunisie dont les
conséquences de la pandémie
ont poussé les pouvoirs publics
tunisiens à annoncer l’effondre-

ment de leur système du santé à
cause de la propagation effré-
née de la pandémie.

La vaccination est la solu-
tion pratique au plan sanitaire,
elle est aussi le garant d’une
situation qui va permettre au
pays de ne pas se retrouver
dans le cas des pays de l’Europe
lors de la première vague et de
la Tunisie durant la troisième
vague en cours. 

Il faut redoubler d’efforts au
plan matériel et médical pour
répondre à n’importe quelle
alerte inhérente à une situation
qui risque de déborder avec
cette troisième vague et ses
retombées sur le système de
santé national et sur l’économie
du pays qui est déjà exsangue.

Les pouvoirs publics doivent
mener en concert avec les
instances médiatiques une cam-
pagne de sensibilisation et de
médiatisation accrue pour
ramener massivement les
Algériens et les Algériennes à la
nécessité de se faire vacciner le
plus rapidement possible pour
ne pas se retrouver dans une
situation dramatique et de ges-
tion de la catastrophe.

Le temps est encore à la
faveur d’une démarche de ges-
tion d’urgence, mais la rapidité
d’intervention des pouvoirs
publics et l’efficacité des
moyens qui seront mis en
œuvre sont les seuls critères
susceptibles d’éviter au pays
l’effondrement de son système
de santé.

HH..NN    

DD es membres de bureaux de l’APN
s’attendent à ce que le chef de
l’Etat convoque une session

extraordinaire de   l’ APN pour permet-
tre au nouveau Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, de présenter
son projet de plan d’action. Dans le cas
contraire, la présentation et le débat
général, seront reportés à l’ouverture de
la session parlementaire, le 3 septembre
prochain. L’actuelle session parlemen-
taire, dont la clôture devait intervenir
demain, « sera fort probablement pro-
longée », indique-t-on. L’heure est aux
tractations au niveau de l’hémicycle
Zighoud Youcef. Les négociations autour
des postes de bureaux des commissions
permanentes se poursuivent. Ces rudes
pourparlers retardent la constitution
des organes permanents de l’Assemblée
populaire nationale. Pour cause, la
répartition de ces postes, à forts privilè-
ges, est l’ultime bataille que se livrent
les six groupes parlementaires avant la
clôture de la présente session parlemen-
taire. Les commissions dites de « souve-
raineté », attisent la convoitise de tous
les partis vainqueurs aux législatives
anticipées (FLN, MSP, les indépendants,
RND). Il s’agit , entre autres, de la com-
mission des affaires étrangères, de la
coopération et de l’émigration, de celle
des finances et du budget, de celle des
affaires juridiques et administratives et

des libertés, ainsi que la commission de
l’éducation, de celle de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique
et de celle des affaires religieuses. Selon
son représentant au bureau de l’APN,
« le MSP a jeté son dévolu sur la com-
mission de l’éducation et celle des finan-
ces ». En revanche, l’ex-parti unique
veut garder le contrôle de la commission
des affaires étrangères, de celle de la
Défense nationale, ainsi que celles des
finances et des affaires juridiques. Les
indépendants, deuxième plus important
groupe parlementaire, affichent aussi
leurs ambitions de piloter ces commis-
sions. 

Il est à rappeler, que seul un accord
de répartition de quotas de commissions,
fait au prorata des résultats obtenus par
chaque parti aux législatives,  a été
dégagé entre les présidents de groupes
parlementaires. Cela a donné lieu à trois
commissions qui ont été dédiées au FLN,
autant aux indépendants, deux pour le
MSP et le RND et une commission pour
le Front El Moustakbal et une autre
pour le mouvement El Bina. Par
ailleurs, après l’élection de son bureau,
l’ Assemblée populaire nationale devrait
passer à     l’étape suivante : la constitu-
tion de ses commissions permanentes.
Or, depuis la première rencontre de pré-
sentation, tenue avant la première ses-
sion plénière de la neuvième législature,
le bureau de     l’ APN « ne s’est pas

encore réuni », apprend-on encore. De ce
fait, « les membres de bureau de l’ APN

tiendront leur deuxième réunion,
aujourd’hui ou au plus tard demain,
pour la répartition des taches sur les
neuf vice-présidents », a indiqué, hier,
Youcef Adjissa, vice-président de l’APN.
Le bureau devrait ensuite arrêter la date
de la tenue de la session plénière qui
sera consacrée à l’installation des orga-
nes permanents de la chambre basse du
Parlement. Cette réunion, qui se tien-
drait à la veille, voire le jour même de la

clôture de la présente session parlemen-
taire, intervient en vertu des articles 9,
11, 14, 15 et 17 du règlement intérieur
de l’APN. Selon l’article 113 de la
Constitution, le Parlement siège en une
session ordinaire par an, d’une durée de
dix (10) mois. Celle-ci commence le
deuxième jour ouvrable du mois de sep-
tembre et se termine le dernier jour
ouvrable du mois de juin. 

MM..  BB..

Sans vaccin, c’est la mort

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

C’est au chef de l’État de convoquer cette session extraordinaire
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Et si on
vaccinait 
à la Maison
de la presse
même !
UNE large campagne de
vaccination est menée en
Algérie, dans les
mosquées, les entreprises
publiques, les grands
espaces… Des brigades
mobiles pour le
renforcement de l’opération
de vaccination contre la
pandémie de Covid-19 ont
même été mises en place
pour sillonner villages,
quartiers des centres
urbains et lieux de travail
pour intensifier l’opération.
Ce qui va permettre
d’accélérer l’opération et de
faire baisser la pression sur
les établissements publics
de santé et les chapiteaux
installés à cet effet.  Cibler
des corporations lors de
cette vaccination est une
très bonne chose comme
cela a été le cas pour les
travailleurs de Sonatrach ou
encore ceux des
administrations de wilaya.
Et pourquoi pas alors ne
pas prévoir également des
brigades mobiles pour les
Maisons de la presse ?

L’université Ferhat Abbas
de Sétif sauve l’honneur
L’ÉDITION 2021 du supplément du magazine
britannique The Times au palmarès de référence
Times Higher Education World University
Rankings » classe les 1 500 meilleurs
établissements universitaires à travers le monde.
Dans ce classement, dominé généralement par
les universités d’Oxford, de Stanford et Harvard,
l’université Ferhat Abbas de Sétif a réussi à se
hisser dans le top 200 des meilleures universités
au monde. L’université des Hauts-Plateaux
occupe la 10e place au niveau du continent
africain. Les autres universités telles que
l’université d’Oran 1, l’université Abderrahmane
Mira de Béjaïa, l’université de Blida, l’université
de Tlemcen, l’université de Biskra, l’université
de Constantine, l’université M’hamed Bougara
de Boumerdès, l’université des sciences et de la
technologie Mohamed Boudiaf d’Oran,
l’université des sciences et des technologies,
Houari Boumediene de Bab Ezzouar arrivent très
loin dans le classement des meilleures
universités du monde. Sur le plan africain,
l’Algérie est largement dépassée par les
universités sud-africaines, égyptiennes ou
encore tunisiennes.

LE PRÉSIDENT de l’Assemblée
populaire communale de Aïn

Tagouraït dans la wilaya de Tipasa, a
mis en garde les estivants contre la

Galère portugaise, Physalia Physalis,
une fausse méduse mais un véritable
danger pour la santé humaine. Dans

un communiqué mis en ligne, le
P/APC a appelé les estivants à la
prudence. Il est à noter que cette

« méduse » a été découverte,
récemment, par des pêcheurs au

niveau de la plage Sikha de Dellys
(Est de Boumerdès). Son toucher
peut provoquer de graves brûlures
chez l’homme et dont les lésions
urticantes peuvent entraîner un

collapsus cardio-vasculaire, pouvant
entraîner la mort. 

La Galère portugaise
menace la saison
estivale à Tipaza
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10 JOURS SANS EAU 
À HAÏ EL MOUDJAHIDINE DE STAOUÉLI

Vers la
vaccination
obligatoire

des
enseignants ?
SUITE à l’augmentation
considérable des cas de

contamination de la
Covid-19, la vaccination

contre le coronavirus
pourrait être rendue
obligatoire pour les

enseignants. Le but est
d’éviter un redémarrage

de l’épidémie à la
rentrée scolaire. En

effet, le ministère de
l’Éducation en Algérie,

en accord avec le
ministère de la Santé,

de la Population et de la
Réforme hospitalière,

examine la possibilité de
rendre la vaccination

obligatoire pour les
enseignants. Selon le

quotidien Echourouk, le
ministère de l’Éducation

tente avec le Comité
scientifique de

généraliser le vaccin
anti-Covid-19, à tous les

établissements
scolaires, même si les
autorités compétentes

privilégient la
vaccination volontaire.

Les commerçants dispensés d’autorisations pour les soldes
C’EST bientôt les soldes. « Les  dates de
déroulement de ces soldes d’été  applicables à
chaque wilaya  sont  fixées  en application des
dispositions du décret exécutif n° 06-215 du
18 janvier 2006 fixant les conditions et les
modalités de réalisation des ventes en soldes,
des ventes promotionnelles, des ventes en
liquidation de stocks, des ventes en magasins
d’usines et des ventes au déballage, modifié et
complété », indique le ministère du Commerce
dans un communiqué. Le ministère du
Commerce précise que cette activité peut être
exercée exceptionnellement et durant cette
période, sans qu’il y ait lieu pour les
opérateurs économiques de solliciter
l’obtention de l’autorisation préalable requise
et  compte tenu de la situation sanitaire
particulière due à la Covid-19 et en  privilégiant
le recours aux techniques de vente à distance
par le biais du commerce électronique. En
outre, les agents économiques sont invités à
intensifier et à dynamiser ces ventes à
l’occasion de l’Aïd El Adha El Moubarak.

L’ALGÉRIE vit une grave crise de l’eau, cela est
maintenant connu de tous. Les autorités ont
décidé de recourir à un programme spécial pour
la distribution de manière équitable de cette
denrée rare. Mais il s’avère, on ne sait pour
quelle raison, que le planning tracé n’est pas du
tout respecté. Dans certaines communes, la
distribution d’une journée sur deux est devenue
une sur trois, d’autres quartiers ne voient l’eau

couler dans leurs robinets qu’au bout de 4 jours.
Mais le drame se passe à Haï El Moudjahidine,
sis à petit Staouéli (Chéraga). Les habitants de
ce quartier affirment qu’ils n’ont pas eu une
goutte d’eau depuis 10 jours !  Et lorsqu’ils se
sont plaints au directeur technique de la
direction locale de la Seaal, ce dernier s’en est
tout simplement lavé les mains «je ne peux rien
faire pour vous».

Le retour de la retraite
proportionnelle ?
SUPERVISANT le lancement de la campagne
nationale de vaccination des travailleurs et de leurs
familles au niveau de la wilaya de Mascara, contre
le coronavirus (Covid-19), le secrétaire général de
l’Union générale des travailleurs algériens (Ugta),
Salim Labatcha, a affirmé que le loi portant sur la
condition d’atteindre l’âge de 60 ans pour prendre
sa retraite est une loi injuste envers les travailleurs.
Abordant la révision de la loi sur la retraite de 2017,
notamment en ce qui concerne la retraite sans
condition d’âge pour les travailleurs ayant travaillé
pendant 32 ans, Salim Labatcha a révélé que « le
sujet a été soumis au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors d’une rencontre et que
le dossier sera de nouveau activé au niveau du
Parlement ». La nouvelle APN aura donc la tâche de
la révision et l’instauration de la loi qui consacre le
principe de la retraite à l’issue de 32 ans de travail
ou de la retraite proportionnelle, la laissant
facultative pour ceux qui voulaient continuer à
travailler au-delà de cette limite d’âge.
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CELA S’EST PASSÉ À ZAHANA, DANS LA WILAYA DE MASCARA

UUnn  ddrraammee  éévviittéé  ddee  jjuusstteessssee
UUNNEE  FFUUIITTEE géante de gaz a failli plonger les habitants dans le désarroi et la désolation, faisant craindre par là-
même le pire, l’explosion.

SS irènes, gyrophares, l’a-
lerte maximale a été don-
née. C’était tôt dans la

matinée d’hier. Les sapeurs-
pompiers, escortés par les for-
ces de sécurité et des éléments
de l’Armée nationale populaire,
dépêchés sur les lieux, ont
jalonné, aussitôt arrivés, le
douar de Ben Aouali dans la
commune de Zahana, dans la
wilaya de Mascara, localité
mitoyenne de la daïra de Oued
Tlélat, dans le sud d’Oran. Pour
cause, une fuite géante de gaz a
failli plonger les habitants dans
le désarroi et la désolation, fai-
sant craindre par  là-même le
pire, l’explosion.  D’autant plus
qu’un brasier géant s’est aussi-
tôt déclenché, dégageant une
fumée étouffante ayant couvert
rapidement, le ciel de toute la
région. L’embrasement a eu
lieu, suite aux dommages cau-
sés à  la canalisation principale
du gaz de ville alimentant la
wilaya de Relizane et ses locali-
tés, et Maghnia, à l’extrême
Ouest du pays. Le préjudice,

selon la wilaya de Mascara, a
été causé par un fellah ayant
sérieusement altéré un gros
tuyau en acier en effectuant des
travaux dans son champ, d’où
la fuite d’importantes quantités
de gaz, suivie de l’incendie.  Si
aucune perte humaine n’a été
déplorée, la Protection civile de

la wilaya de Mascara a, toute-
fois, mobilisé le gros de ses
moyens, à savoir les camions
d’extinction, des ambulances et
des moyens humains. Sur place,
les sapeurs-pompiers, ajoute le
communiqué de la wilaya de
Mascara, ont procédé à la fer-
meture de toutes les canalisa-

tions de gaz, attendant que cel-
les-ci se vident pour passer à la
réparation des dégâts qui ont
failli tourner au drame, en plus
de l’évacuation des lieux, en
sommant les populations loca-
les de s’éloigner. Cet incident
rappelle l’explosion causée par
une fuite de gaz survenue en fin
d’année dernière à El Bayadh.
La déflagration, rappelle-t-on,
a fait cinq morts et 16 blessés.
L’accident tragique, causé par
une fuite de gaz à Hai Trig
Rogassa, au chef-lieu de wilaya
d’El Bayadh, a fait cinq morts
dont les corps ont été déposés à
la morgue de l’Établissement
public hospitalier Mohamed
Boudiaf, d’El Bayadh et 16 bles-
sés, transférés aux urgences
médicales de cet hôpital, en
plus de la destruction  totale
d’une maison. Une année aupa-
ravant, une conduite de gaz a
explosé, un lundi matin, dans la
commune de Bordj El Kiffan
(au lieudit L’artisanat), suite à
des travaux de terrassement au
niveau de la route, ayant
entraîné l’incendie de l’engin de
chantier, sans faire de victimes.
L’accident a eu lieu au lieudit

L’artisanat, dans la commune
de Bordj El Kiffan, en direction
d’El Hamiz, suite à une fuite de
gaz engendrée par des domma-
ges causés à la conduite, au
cours de  travaux de terrasse-
ment. L’engin de chantier avait
pris feu, mais aucune victime
n’est à déplorer. Le conducteur
a réussi à s’échapper sain et
sauf. La conduite a été endom-
magée par une entreprise sous-
traitante, appartenant à la
direction des travaux publics de
la wilaya d’Alger, pour les tra-
vaux de dédoublement du che-
min de wilaya N°145. Le sinis-
tre s’est produit sur un ouvrage
de gaz d’un diamètre de 200
mm. En 2018,  deux personnes
sont décédées et une autre
blessée, dans l’explosion d’une
conduite de gaz à Bentalha,
prés de Baraki. L’extinction du
feu a nécessité la mobilisation,
par les services de la Protection
civile, de 10 camions anti-incen-
die et de trois ambulances. Les
services de sécurité ont procédé
à la fermeture de la voie rapide
pour parer à toute éventualité.

WW..AA..OO..

Il faut tirer des leçons de cet «incident»

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

INCENDIE AU NIVEAU D’UN TRANSFORMATEUR À KHEMIS MILIANA

AUCUNE VICTIME N’EST À DÉPLORER
Un incident majeur est survenu, lundi soir, au niveau d’un transformateur

électrique, à Khemis Miliana (wilaya de Aïn Defla), sans faire de blessés ni de
victimes, a indiqué, hier le Groupe Sonelgaz, dans un communiqué. « Le

gestionnaire du réseau de transport de l’électricité (Grte), filiale de Sonelgaz,
a enregistré, lundi dernier, à 20h50mn, un incident majeur au niveau d’un

transformateur 220/60kV du poste 220/60/30kV de Khemis Miliana », a précise
la même source. Cet incident a eu des répercussions sur l’alimentation en

électricité d’une large partie de la wilaya de Aïn Defla, soit les communes de
Ben Allal, Sidi Lakhdar, Meliane, Aïn Tourki, Aïn Benian, Hammam Righa,

Boumedfaâ, Hocinia, El Khemis, Bir Ouled Khelifa, Oued Djemaâ, 
Zine Mechiakh, Djendel, Oued Chorfa et Birbouche. Sonelgaz note, sur ce
point, que « le plan de protection du Grte a bien fonctionné et permis de

restreindre l’impact de cet incident, afin d’éviter des coupures plus
profondes ».Cet incident a été également à l’origine d’un incendie

« important » qui a été « maîtrisé rapidement » grâce à l’intervention
conjuguée des équipes du Grte et de celles de la Protection civile (PC).

« Aucun blessé n’est à déplorer », souligne la même source qui signale que
pour rétablir rapidement la situation, le Grte a « immédiatement » mobilisé

plusieurs équipes d’intervention.
ABDELKIM AMARNI

P as moins de 35 000 foyers rele-
vant de quatre daïras de l’est de
la wilaya de Tizi Ouzou, sont pri-

vés, depuis hier, d’électricité, suite à un
incident survenu sur le réseau élec-
trique. Selon la chargée de communica-
tion de la direction locale de distribution
de l’électricité et du gaz, cette interrup-
tion de l’alimentation en énergie élec-
trique est causée par un «incident sur-
venu à 11h50, sur une ligne de haute
tension (60 KV), qui alimente le poste
source de Souk El Djemaâ». L’incident a
causé la rupture de la fourniture en éner-
gie électrique à toutes les communes
(13 au total) des daïras de Aïn 
El Hammam, Iferhounène, Ouacifs et
Ath Yenni, pour un total de 
35 000 foyers. Afin de parer à cette
situation, «le poste de Souk El Djemaâ a
été alimenté en secours à partir du poste
source de Tizi Medden, pour pouvoir
réalimenter, en énergie électrique, les
communes de la daira de Ouacifs, la

commune d’Ait Yahia et une partie de
Aïn El Hammam. Les équipes d’inter-
vention de la direction de distribution de
l’électricité et du gaz de Tizi Ouzou et de
la Société algérienne de gestion du
réseau de transport de l’électricité,
(Grte), sont à pied d’œuvre pour réparer
la panne et rétablir la fourniture en élec-
tricité dans les plus brefs délais. Par
ailleurs, un autre incident a été enregis-
tré, lundi dernier, sur la ligne de haute
tension (60 KV) de Si Mustapha Tizi
Medden, causant la rupture de la fourni-
ture en énergie électrique dans des loca-
lités du sud-ouest de Tizi Ouzou. La
coupure d’électricité a touché les locali-
tés de Tizi Ghennif, Ichekrane, Senana,
Ouled Aissa et une partie de M’Kira 
et de Ain Zaouia, pour un total de 
32 000 foyers, selon la même source,
faisant savoir que la panne a été réparée
et l’alimentation en énergie électrique
rétablie.

DD ans ce cas de
figure, les élé-
ments de la

Gendarmerie nationale de
la wilaya d’El Tarf, ont
arrêté deux suspects, pré-
sumés auteurs des feux de
forêt, qui ont ravagé
quelque 10 hectares du
patrimoine forestier, app-
rend-on de source sécuri-
taire. Selon la même
source, la thèse de l’acte
criminel n’est pas écartée
pour ne pas dire qu’il s’a-
git d’actes criminels pré-
médités. Les deux préve-
nus font jusqu’à la mise
sous presse, l’objet d’une
enquête pour déterminer
les motivations de ces
actes d’incendies, a fait
savoir la même source qui
a conclu que les deux pré-
venus devront être pré-
senté incessamment par-
devant les instances juri-
diques, pour répondre des
faits retenus à leur encon-
tre.  Sur les détails des
feux, dont deux partiels
enregistrés dans les bois
de la commune de
Bouteldja,  ont occasionné
la calcination de 1,5 hec-
tare de végétation, nous
dit-on. En dépit de la spé-
cificité et la difficulté de
l’endroit,  l’intervention
rapide des éléments de la
Conservation des forêts,  a

évité la propagation  des
flammes à l’ensemble de
la forêt.  Même situation
retenue dans la forêt
d’Oued Zeitoun où, plus
de 8 hectares de buissons
et de maquis ont été
détruits par les flammes,
que les agents de la
Conservation des forêts
sont parvenus à circons-
crire, nous précise-t-on.
Outre ces deux incendies,
et  depuis le lancement de
la campagne de lutte
contre les feux de forêt,
les services de la
Conservation des forêts de

la wilaya d’El Tarf sont
arrivés à bout de 
12 incendies enregistrés
dans des décharges anar-
chiques. L’étendue des
flammes a ravagé les buis-
sons des alentours, que les
brigades mobiles de la
Conservation des forêts,
ont maîtrisées à temps.
Ces brigades, équipées de
moyens adéquats, ont à la
charge, la détection et l’in-
tervention rapide, pour
l’extinction des petits
feux, et de demander les
renforts en cas d’énormes
incendies. WW..BB..

FEUX DE FORÊT À EL TARF

DDeeuuxx  ssuussppeeccttss  aauutteeuurrss
dd’’iinncceennddiieess  aarrrrêêttééss

UUNN  NNUUMMÉÉRROO vert a été mis à la disposition, afin d’alerter sur 
des incendies et/ou dénoncer les auteurs de ces actes criminels.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

La gendarmerie aux aguets

TIZI OUZOU

35 000 foyers plongés dans le noir 
LES DAÏRAS de Aïn El Hammam, Iferhounène, 
Ouacifs et Ath Yenni sont privées d’électricité. 
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LES PRIX DU BRENT PLAFONNENT À 75 DOLLARS

LL’’OOPPEEPP++  BBRRIIDDEE  LLEE  BBAARRIILL
LL’’AABBSSEENNCCEE d’accord sur le relèvement de son niveau de production a contribué à freiner la progression des cours
du pétrole.

LL ’or noir donne l’impres-
sion de reprendre des
couleurs. Le baril de la

mer du Nord, pour livraison en
septembre, se négociait, hier, à
13h00, à 75, 53 dollars, soit
37 cent de plus qu’à la séance
de la veille. Un léger mieux qui
n’est cependant pas annoncia-
teur d’un retour assuré certain
à    la belle progression des prix.
Il faut souligner que le baril a
soufflé le chaud et le froid,
depuis l’impuissance de
l’Opep+ à trouver un accord
sur le relèvement de son niveau
de production. Les cours de l’or
noir ont cependant et contre
toute attente terminé en forte
hausse, malgré l’échec des
négociations du 3ème round des
négociations, qui s’est tenu le
5 juillet dernier après deux pré-
cédentes tentatives les 1er et
2 juillet. Les «23 » ne sont pas
parvenus à un accord portant
sur leur niveau de production à
partir du mois d’août, ce qui n’a
pas empêché les cours de l’or
noir d’être clôturés en forte
hausse, portés par cette
annonce surprise du report sine
die du 18ème Sommet de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et de leurs
alliés. Le baril de Brent de la
mer du Nord, pour livraison en
septembre s’était terminé à
77,16 dollars à Londres, en

hausse de 99 cents par rapport
à la clôture de vendredi. À New
York, le baril de WTI, pour le
mois d’août, avait progressé de
1,20 dollar à 76,36 dollars, son
plus haut niveau depuis près de
7 ans. « Le report de la réunion
de l’Opep+ rapproche le mar-
ché d’un mois d’août sans barils
supplémentaires, de la part de
l’alliance, c’est pourquoi les
prix du pétrole ont immédiate-
ment bondi à la nouvelle », a
commenté Louise Dickson, ana-
lyste de Rystad. Une analyse
qui allait être douchée. Le len-

demain, le baril de Brent allait
plonger de 2,63 dollars alors
que le WTI lâchait, de son côté,
1,79 dollar, ce qui a jeté le froid
sur un marché assailli par des
doutes et des rumeurs qui
plombent sa marche en avant.
Abou Dhabi entendra désor-
mais écouler le maximum d’or
noir, tant que la demande et les
cours sont encore soutenus,
afin de financer sa diversifica-
tion énergétique, avait indiqué
le Wall Street Journal, citant
des sources proches des
Emirats. « Personne ne sait si

c’est une tactique ou s’ils sont
prêts à quitter l’Opep, mais
c’est pour cette raison qu’on a
eu ce fléchissement.
L’incertitude fait baisser les
prix», a commenté Phil Flynn,
du cabinet Price Futures
Group. « Pour l’instant, on
navigue à vue, même si le mar-
ché pourra rebondir un peu
avec les stocks hebdomadaires
de pétrole brut, aux Etats-Unis
», a ajouté le courtier. Les prix
se sont en effet repris le 8
juillet, le Brent gagnait 69 cents
et le WTI 74 cents, soutenus

par le rapport hebdomadaire
sur les stocks de brut US, qui
ont plongé de 6,9 millions de
barils durant la semaine qui
s’est achevée le 2 juillet, soit
sensiblement plus que les prévi-
sions des analystes, qui
tablaient sur une baisse
médiane de 4 millions de barils.
Le mouvement haussier s’est
poursuivi le 9 juillet, avant de
marquer le pas le 12 juillet.
L’impasse dans laquelle se
trouve l’Opep+ est pointée du
doigt. Si elle avait, dans un pre-
mier temps, dopé les cours d’or
noir, « elle a maintenant semé
suffisamment de confusion et
de dissonance pour que le mar-
ché n’ait plus une totale
confiance dans la capacité de
l’alliance à préserver la hausse
des prix», a estimé Louise
Dickson, du cabinet Rystad
Energy, dans une note. Le baril
pourra toutefois compter sur
un renfort de premier plan : la
robustesse de la demande mon-
diale. Elle a continué de croître
en juin, avec la reprise écono-
mique, a annoncé hier, l’Agence
internationale de l’énergie pour
atteindre désormais
96,8 millions de barils par jour.
Les cours de l’or noir « risquent
d’être volatils, tant que les pays
de l’Opep+ ne se seront pas
accordés sur le relèvement de
leur production », a prévenu le
bras armé énergétique des pays
occidentaux. Les « 23 » sont en
appel... MM..TT..

Les prix repartent à la hausse

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

DÉVELOPPEMENT DES ZONES D’OMBRE

1111  000000  pprroojjeettss  rréécceeppttiioonnnnééss
««  OONN  NNEE««  OONN  NNEE saurait parler de nouvelle Algérie sans le développement de ces régions », avait déclaré le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune.

LL a feuille de route tracée pour que
ces « clusters de la misère », leurs
populations laissées-pour- compte

accèdent à un digne mode de vie est lan-
cée. Elle doit corriger le lourd héritage
d’une gestion dramatique des affaires du
pays, durant ces 20 dernières années,
pour réduire de flagrants déséquilibres
régionaux. Où en est-on ? Plus de 11 200
projets de développement en faveur des
zones d’ombre ont été réceptionnés à
travers l’ensemble du territoire national
a révélé, hier, le médiateur de la
République, qui a annoncé le lancement
de l’opération de production, par les por-
teurs de ces projets, diplômés universi-
taires et porteurs d’idées.

L’opération de production a démarré
dans les zones d’ombre, à travers la
réception de 11 208 projets sur un total
de 24 126 projets financés, d’un coût de
323 milliards de dinars, a précisé
Brahim Merad, tout en soulignant que
43 198 projets avaient été recensés à tra-
vers 13 515 zones d’ombre à l’échelle
nationale. D’où proviennent ces finance-
ments ?   4 499 micro-activités   ont été
financées par l’Agence nationale de ges-
tion du microcrédit (Angem) sur les
6 809 projets inscrits au niveau de
l’Agence, selon le bilan fourni par le
chargé de suivi du dossier des zones
d’ombre qui fait état de 3 012, sur les
4 032 projets inscrits au niveau de
l’Agence nationale d’appui et de déve-
loppement de l’entrepreneuriat (Anade),
validés en faveur des zones d’ombre,

dans 43 wilayas alors que 278 projets
sont pris en charge par l’Agence de déve-
loppement social (ADS). 

Un financement exceptionnel à
inscrire dans les annales. « Cette enve-
loppe financière importante consacrée à
la réalisation des projets de développe-
ment, dans les zones d’ombre n’a jamais
été déboursée auparavant, d’où l’impé-
ratif d’exploiter ces fonds pour amélio-
rer les conditions de vie, d’une part et
créer des activités garantissant la péren-
nité de la production, d’autre part, sans
oublier les structures de loisirs tels les
stades de proximité, les piscines et
autres... », a recommandé   le conseiller
du président de la République, chargé
des zones d’ombre. Il faut souligner que
des efforts considérables de développe-
ment ont été déployés en vue d’amélio-
rer les conditions de vie des populations
de ces régions, notamment en termes de
raccordement aux réseaux d’AEP et
d’assainissement, de réalisation de rou-
tes rurales, de salles de soins et d’écoles
primaires et de soutien à l’habitat rural.
La question de l’électrification et de
l’approvisionnement en gaz naturel   des
zones déshéritées demeure une des prio-
rités du gouvernement. Pas moins de
8 000 zones d’ombre dépourvues de gaz
et d’électricité, ont été répertoriées, à
l’échelle nationale, par le ministère de
l’Energie et des Mines, en collaboration
avec le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire. Si tous ces

dossiers sont suivis à la loupe pour sor-
tir les zones d’ombre du noir à la
lumière il faut noter que leur concrétisa-
tion ne représente pas une fin en soi.
Ces régions ne manquent pas en effet, de
potentialités qui ne demandent qu’à être
valorisées afin qu’elles puissent répon-
dre aux besoins de leurs populations, à
condition de lever les entraves auxquel-
les elles sont confrontées. Toutes les
mesures nécessaires pour une bonne
coordination au niveau des wilayas dans
l’objectif de définir les zones concernées
qui pourraient devenir des régions pilo-
tes encourageant les populations à la
création de leurs propres activités en

fonction des capacités de chaque région,
ont été prises, a assuré le médiateur de
la République. Un processus est mené à
travers des mécanismes de soutien et en
coordination entre les différents dépar-
tements ministériels concernés tels que
l’agriculture, les start-up, le travail et la
sécurité sociale, et le tourisme pour
concrétiser ces projets de développe-
ment, a affirmé Brahim Merad, ce qui
doit répondre au vœu du président de la
République. « On ne saurait parler de
nouvelle Algérie sans le développement
de ces régions », avait déclaré
Abdelmadjid Tebboune. MM..TT..

En finir avec «les clusters de la misère»
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UNIVERSITÉ DE BÉJAÏA

2255  bblleessssééss  ddaannss  uunnee  bbaaggaarrrree  eennttrree  ééttuuddiiaannttss
2255  BBLLEESSSSÉÉSS.. C’est le bilan d’une bagarre nocturne qui a éclaté dans la nuit de mardi à mercredi entre les
étudiants de la Résidence « U » d’Amizour.

LL es services de la
Protection civile de
Béjaïa sont intervenus

dans la nuit de mardi à mer-
credi pour évacuer pas moins de
25 étudiants blessés lors d’une
bagarre qui a éclaté entre les
résidents nationaux et étran-
gers.

Plus de deux tiers des bles-
sés sont des étudiants algé-
riens, indiquait, hier, une
source hospitalière précisant
que les « blessés ont « été tou-
chés avec des armes blanches  à
la tête, au ventre et présen-
taient diverses entorses au bras
et à la jambe. Un des étudiants
se trouve encore à l’hôpital
d’Amizour dans un état jugé
«grave». Deux jeunes étudiants
ont subi un choc avant de s’éva-
nouir. Le reste des blessés est
de nationalité tchadienne, ma-
lienne et nigérienne.

Les faits remontent à la nuit
de mardi à mercredi, lorsque les
étudiants des communautés
étrangères avaient organisé
une soirée musicale. Un étu-
diant importuné, qui a jugé
cette soirée «  agissante », la

qualifiant de « tapage  nocturne
» en cette période d’examens de
fin d’année, s’est présenté chez
les organisateurs de la soirée,
les invitant à y mettre fin. Ces
derniers n’ont pas trouvé mieux
que de l’agresser physique-
ment, le rouant de coups à plu-
sieurs, raconte un témoin, pré-

cisant qu’il n’a eu de salut qu’à
l’arrivée d’autres étudiants  à
son secours. S’ensuit alors une
bagarre généralisée à coups
d’armes blanches et de poings
qui s’est poursuivie pendant
plusieurs heures avec l’arrivée
des renforts des autres campus.
Il aura fallu beaucoup de temps

pour ramener le calme. Un
retour à la normale, qui n’a pas
été sans conséquences sur la
santé des étudiants des deux
clans. Hier, un calme précaire
régnait au sein du campus. De
nombreux étudiantes et étu-
diants sont restés cloîtrés dans
leurs chambres, de peur d’être

agressés. 
La tension peut remonter

d’un moment à l’autre, nous
indique un étudiant de la même
Résidence, qui parle d’un « cli-
mat de peur sans précédent »

Cet incident a toutefois  le
mérite de mettre à nu les
défaillances dans les différents
campus de l’université de
Béjaïa. « Lieu de consommation
de boissons alcoolisées, de la
drogue, les cités sont devenues
des espaces où tout est permis,
en raison d’un manque de sécu-
rité flagrant et une complicité
avérée de certains agents de
sécurité », dénoncent certains
étudiants.

Il reste à savoir si la soirée à
l’origine de cette bataille rangée
entre étudiants est autorisée et
qui l’a autorisée,  en cette
période de recrudescence de la
pandémie et une hausse inquié-
tante des cas de contamina-
tions.

Il est utile de préciser que
l’université de Béjaïa compte
plus de 45 000 étudiants dont la
grande majorité réside dans les
dizaines de résidence implan-
tées à Béjaïa-ville, El Kseur et
Amizour.

AA..SS..

IL Y A 68 ANS, SIX ALGÉRIENS TOMBAIENT EN MARTYRS À PARIS

UUnn  pprréélluuddee  àà  llaa  GGuueerrrree  ddee  LLiibbéérraattiioonn
EENN  CCEE 14 juillet 1953, raconte Moh Clichy dans son livre, un défilé à la place de la Nation a

été organisé par des militants syndicalistes algériens.

UNE PREMIÈRE DANS UNE WILAYA

27 800 logements 
à distribuer à Oran  

Des milliers d’habitants de la capitale de
l’Ouest sont aux anges. Les clés de

leur bonheur sont  justement dans la
clé. Dès la semaine prochaine, ils

recevront leurs logements, après de
longues et pénibles années d’attente.
L’on apprend ainsi que  cette remise

des clés, qui se fera en présence des
hautes autorités du pays, concerne

plusieurs formules dont 
14 072 logements Aadl, 13 597 LPL et

222 LPA. Avec un nombre aussi
important de quotas de logements, il

faut dire que la wilaya d’Oran a été bien
servie. C’est une première dans une

wilaya à l’échelle du pays. Au vu d’un
aussi grand nombre de logements,
l’opération a débuté dès le 5 Juillet

dernier, à l’occasion de la célébration
du 59ème anniversaire des fêtes de

l’indépendance et de la jeunesse. Le
wali d’Oran, Messaoud Djari, en

compagnie des autorités locales, a
procédé, à la salle des conférences de

la mosquée Abdelhamid ben Badis, à la
remise symbolique des clés des

logements au profit de dizaines de
bénéficiaires des différentes formules.

Ce quota de logements, dont la
distribution se poursuivra jusqu’à la fin

du mois d’août prochain, comprend
plus de 12 000 logements publics

locatifs, dont   8 000 logements à Oued
Tlélat, 1 000 autres à Bethioua, 763 dans

la zone de « Cheklaoua » (Es-Sénia),
700 unités à Haï Rabah (Misserghine),

500 unités au niveau des communes de
Bousfer et El Ançor, 300 logements

dans la zone de Chehaïria (Aïn El Bia) et
200 logements dans les communes de

Hassi Mefsoukh et Sidi Benyebka.
L’opération comprend également la

distribution de 14 000 logements de la
formule location-vente (Aadl), au

nouveau pôle urbain Ahmed Zabana , de
la commune de Misserghine et

227 unités de la formule logement
promotionnel aidé (LPA), dont 175 à la

commune d’El Mohguen et 52 autres au
pôle urbain de Belgaïd (Bir El Djir).

PP lus d’une année avant le déclen-
chement de la Guerre de
Libération nationale, un dra-

peau algérien flottait dans les rues de
Paris. C’est un 14 juillet 1953. La
France célébrait sa révolution. Un
groupe de militants algériens, encadrés
par Mohamed Boudiaf et Didouche
Mourad, ont marqué l’événement à
leur manière. Dans une manifestation
de travailleurs organisée par la CGT
française, ils ont brandi le drapeau
national et marché, non pas pour la
révolution française, mais en faveur de
l’indépendance de l’Algérie. Six d’entre
eux sont tombés en martyrs. 

Un épisode peu connu de l’Histoire
de l’Algérie combattante que Mohamed
Ghafir, de son nom de guerre, Moh

Clichy, raconte dans son livre Droit d’é-
vocation et de souvenances.

Cet ancien moudjahid, cadre dans la
Fédération de France du FLN raconte
qu’à l’origine de la manifestation du 
14 juillet 1953, il y avait une autre
date : le 23 mai 1952. En ce jour, des
manifestations ont été organisées à
Montélimar par le PPA-Mtld. Au
moment où, en Algérie, on préparait le
premier coup de feu de Novembre 1954,
trois militants sont tombés en martyrs
sous les balles assassines de la police
française, lors de la marche qui reven-
diquait la libération de l’Algérie. Le
journal du Mtld, Algérie Libre, avait
relaté l’événement, rapporte Mohamed
Ghafir dans son livre. 

Ces assassinats étaient censés refroi-
dir les militants algériens. Le système
colonial avait adressé un message terri-
ble à leur adresse. Mais un peu plus

d’une année après ces événements, le
même mouvement indépendantiste
initie la marche dont nous commémore-
rons demain l’anniversaire. Il s’est
donc produit, il y a 68 ans. Les observa-
teurs de l’époque n’hésitait pas à quali-
fier l’intrusion algérienne dans
l’Histoire de France, comme une «opé-
ration politique» très osée. Et pour
cause, il était question d’une manifesta-
tion pour l’indépendance, le jour-même
de la fête nationale de la France. En ce
14 juillet 1953, raconte Moh Clichy
dans son livre, un défilé à la place de la
Nation a été organisé par des militants
syndicalistes algériens.

En se mettant dans le contexte de
l’époque, on peut très aisément mesu-
rer le courage de ces hommes et leurs
convictions profondes, au moment où le
Mouvement national traversait, en
Algérie, une crise profonde. Six de ses
militants ont été tués par la police pour
avoir clamé l’indépendance de l’Algérie
en brandissant le drapeau algérien.
Abdelkader Draris, Larbi Daoui, 
El Abdellah Bacha, Tahar Madjem,
Mouhoub Illoul et Amar Tadjadit ont
donc donné leurs vies pour que vive le
pays. À ces martyrs et pour le devoir de
mémoire, Moh Clichy précise qu’un
syndicaliste français qui répond au nom
de Maurice Lurot a été tué par la même
police lors de cette manifestation. Ces
martyrs, qui croyaient plus que tout à
l’indépendance de leur pays, consti-
tuent la preuve historique que les
Algériens se sont battus en Algérie et
en France. Le combat a été de même
intensité, puisqu’au bout il y a eu le
sacrifice suprême. Bien avant 1954 et
jusqu’en 1962, les Algériens vivant en
France ont montré un grand courage et
un patriotisme à toute épreuve.

SS..BB..

Des incidents à bannir dans les lieux du savoir

Le travail titanesque de la Fédération de France du FLN

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� SSAAIIDD BBOOUUCCEETTTTAA
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PORT DE MOSTAGANEM

CCrrooiissssaannccee  rreeccoorrdd  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss
««LL’’OOBBJJEECCTTIIFF fixé par les hautes autorités du pays est d’exporter hors secteur des hydrocarbures», mise-t-on.

««LL
e port  commercial
de Mostaganem
enregistre, dans les

cinq premiers mois de  l’année
en cours, une croissance record
en matière d’exportation».
C’est ce qu’a indiqué la direc-
tion générale de l’Entreprise
portuaire de Mostaganem, sou-
lignant que «les  chiffres avan-
cés par le département com-
mercial de l’EPM, relèvent une
croissance sept fois plus impor-
tante que le volume des expor-
tations réalisé du 1er janvier au
30 mai de l’année dernière, soit
un taux de  612 %». Et d’ajouter
que «les exportations au cours
de cette période ont dépassé
246 000 tonnes,  contre 
34 000 tonnes au cours de la
même période de l’année der-
nière», expliquant qu’«au cours
de cette période de l’année en
cours, 195 000 tonnes de 
matériaux de fer sous forme de
barres et de rond à béton, 
42 000 tonnes de clinker, 
2 164 tonnes  d’hélium et 
272 tonnes de denrées alimen-
taires, dont notamment des
légumes et  des fruits (dattes),
ont été exportés vers plusieurs
destinations». 

Le directeur général par
intérim de l’Agence nationale
de promotion du commerce
extérieur (Algex), Abdelatif 
El Houari, a affirmé tout
récemment, que «l’objectif  fixé

par les hautes autorités du pays
d’exporter hors secteur des
hydrocarbures pour un mon-
tant de 4 à 5 milliards de dollars
en 2021 pourrait être atteint»,
soulignant que «si nous conti-
nuons au rythme actuel des
opérations d’exportations réali-
sées hors secteur pétrolier, le
pays pourra atteindre l’objectif
fixé par les hautes autorités de
réaliser un montant de 4 à 
5 milliards de dollars d’ici fin
2021». La même source a rap-
pelé que «l’Algérie a exporté
pour    1,14 milliard de dollars
durant les quatre premiers
mois de 2021, contre 
600 millions de dollars durant
la même période de 2020».

Cette évolution correspond à
une hausse de 64 % par rapport
aux 4 premiers mois de l’année
écoulée, a-t-il relevé. La ten-
dance haussière des exporta-
tions hors hydrocarbures a été
observée, selon lui, durant tout
le premier trimestre 2021, avec
un montant global de 
870 millions de dollars. 

Le responsable d’Algex a
soutenu, également, que les
mesures prises par les pouvoirs
publics en vue de promouvoir
les exportations, vont contri-
buer à l’amélioration des recet-
tes extérieures du pays, citant
notamment la récente décision
d’autoriser l’exportation des
pâtes alimentaires. Une pre-

mière opération d’exportation
d’une quantité de 110 tonnes de
pâtes alimentaires vers la
France doit être effectuée
aujourd’hui par un opérateur
privé depuis la wilaya de Blida,
a-t-il fait savoir. Abordant la
journée d’information organi-
sée sur les opportunités du
marché britannique, notam-
ment après le Brexit, El Houari
a indiqué que celui-ci a «ses
propres spécificités» et que,
«l’Algérie devra diversifier ses
partenaires». «Nous avons axé
nos efforts sur les marchés ara-
bes et africains, mais cela n’em-
pêche pas d’aller vers de nou-
veaux marchés, particulière-
ment ceux des continents euro-

péen et américain, a-t-il plaidé,
insistant sur l’intérêt pour
l’Algérie de saisir les opportuni-
tés offertes par le Royaume-
Uni, à travers le Conseil d’affai-
res algéro-britannique. Il a sou-
tenu que «les principales oppor-
tunités d’export vers le
Royaume-Uni, concernent les
secteurs de l’agroalimentaire et
de l’agriculture». 

L’importation des produits
agricoles a augmenté de 56%
(128 000 tonnes) et des produits
pétroliers (bitume) de 35% 
(23 000 tonnes) contre  une
baisse de celle des denrées ali-
mentaires, dont notamment les
viandes d’environ 97% 
(151 tonnes) et des produits
chimiques d’environ 16% 
(5 140 tonnes)  au cours de la
même période. L’activité
« conteneurs » a connu une
augmentation au cours de la
même  période, selon le même
bilan, tant pour les opérations
d’importation que  d’exporta-
tion.  Ainsi, depuis le début de
l’année, 1 265 conteneurs de 
16 142 tonnes ont été  déchar-
gés et 2 531 autres d’un 
poids global estimé à 
6 238 tonnes ont été  exportés. 

Le volume total de l’activité
commerciale de l’EPM a dimi-
nué l’an  dernier, d’environ
30% (868 000 tonnes) par rap-
port à 2019, en  raison des
répercussions de la pandémie
de Covid-19 sur le commerce
international et le transport
maritime. WW..AA..OO..

QUAND L’HUILE D’OLIVE ET LE SAVON SE FABRIQUAIENT SUR LES ROCHERS

DDee  vviieeiilllleess  ffeemmmmeess  ss’’eenn  ssoouuvviieennnneenntt  eennccoorree
EELLLLEESS creusaient  des cavités aux contours ovales de 30 à 40 centimètres de diamètre…

CC
’est un métier ancestral qui a
totalement disparu, à l’exception
de ses traces qui restent indélébi-

les sur les rochers de la région de
Kabylie. Un métier réservé uniquement
aux femmes. « Averray » est une tech-
nique de trituration d’olives pratiquée
par les femmes afin de subvenir en
huile, à la famille, en attendant la fin de
la saison des récoltes. Pour des raisons
diverses, beaucoup de familles se 
retrouvent en rupture de stock, en
matière d’huile, avant la venue de la sai-
son des triturations au niveau des gran-

des huileries.  Aussi, pour assurer la
disponibilité de l’huile jusqu’à la fin de
la récolte, les femmes recourent à la tri-
turation manuelle qui a, contrairement
à ce qu’on peut croire, besoin d’une
grande technicité. C’est alors que le
génie populaire a inventé « Averray » ou,
au pluriel, « Iverrayen ».

Une autre industrie est dérivée de
cette technique, à savoir la fabrication
de savon traditionnel. On l’appelle en
langue kabyle « Savon N ouvaligh ». 
« Nous avons pourvu nos familles
d’huile d’olive de très bonne qualité et
surtout, nous assurions la fabrication du
savon pour nous laver », raconte Nna
Fatma, dans les 90 ans, qui se rappelle

parfaitement l’ambiance qu’il y avait
sur ces rochers. « Il  n’y avait que des
femmes et seulement de la même
famille, parce que toutes les familles
possédaient un ou plusieurs
«Iverrayen». Une autre vieille femme,
Nna Tassadit, nous livre quelques sec-
rets de fabrication de cette technique
totalement naturelle.  

Sur des rochers, de préférence au
sommet plat, les femmes creusent  des
cavités aux contours ovales de 30 à 
40 centimètres de diamètre et une ving-
taine de centimètres de profondeur.
Parallèlement à ce travail de taille sur
les rochers, d’autres femmes travaillent
sur d’autres pierres pour les tailler jus-
qu’à en faire des objets ronds sous forme
de ballons d’un diamètre un peu plus
petit ou égal à celui des cavités. Une fois
ce travail terminé, la famille dispose
ainsi de son propre « Averray »que les
femmes utilisent pour fabriquer de
l’huile d’olive.

Une fois cette œuvre taillée et finie,
place à un autre travail nécessitant tout
autant de technicité et de génie. « On
met des olives dans la cavité et on les
broie, autant que possible, à l’aide de la
pierre disposée à l’intérieur en la
secouant avec les mains. Le travail
nécessitait beaucoup de force. C’est
pourquoi, on emmenait des jeunes filles
encore fortes pour faire le travail »,
explique Nna Fatma qui précisait qu’à
cette pâte obtenue,  on ajoutait des
quantités d’eau. On laisse reposer,
l’huile remonte ainsi à la surface et on la
récupère dans des récipients » ajoute-

t-elle, tout en poussant un soupir plein
de nostalgie de ces temps « bénis ». Mais,
hélas, cette technique a disparu et n’est
plus utilisée aujourd’hui. « Oui, aujour-
d’hui, lorsque l’huile d’olive est épuisée,
on achète de l’huile de table et on utilise
le savon de Marseille à la place de 
« Savon N Ouvaligh », déplore notre
vieille interlocutrice, qui reproche aux
jeunes générations d’avoir perdu beau-
coup de techniques au lieu de les déve-
lopper. « Non, je ne connais pas. Je n’ai
même pas entendu parler de ça »,
répond Malika, une jeune fille à qui nous
avons demandé si elle connaît
«Averray». En fait, pendant ces temps «
bénis », selon les propos de Nna Fatma,
les humains avaient une relation
gagnant-gagnant avec la nature. L’huile
obtenue était utilisée pour la consomma-
tion quotidienne, mais le génie des fem-
mes anciennes faisait que la pâte d’olive,
obtenue en la mixant, est utilisée pour la
fabrication de savon à base de ces sédi-
ments engendrés par l’écrasement des
graines. Ces sédiments, obtenus étaient
également utilisés comme des crèmes de
peau par les femmes, alors que d’autres
substances étaient récupérées par d’in-
génieuses  femmes pour la fabrication de
remèdes à de nombreuses maladies. Les
anciens vivaient en harmonie avec la
nature. Une sorte de contrat gagnant-
gagnant liait les deux parties, contraire-
ment à aujourd’hui où « on bouffe la
nature » en se croyant intelligent et civi-
lisé alors que nous sommes «en train de
scier la branche sur laquelle on est
assis». KK..BB..

Une hirondelle ne fait pas le printemps

Des traditions qui se perdent

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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P
Plusieurs joueurs,
coachs et responsa-
bles dont le dernier
en date est celui du
président de l’ES

Sétif, leader de la Ligue 1 de
football, Kamel Lafi, ont appelé
à l’arrêt du championnat
d’Algérie de Ligue 1, compte
tenu des conditions difficiles
actuelles. Le président de la
Commission du football profes-
sionnel, le docteur Yacine
Benhamza, lui, est contre l’arrêt
du championnat. Et c’est donc,
soit au président de la
Fédération, soit aux membres
du Bureau fédéral de prendre
une telle décision. Sauf, si d’ici
à la fin du championnat, des
présidents et responsa-
bles des clubs ne
décident de s’organi-
ser et de faire pres-
sion pour ce faire.
Ainsi, le président de
l’Entente de Sétif a
appelé, lundi dernier,
à l’arrêt de la compéti-
tion, compte tenu « des
conditions difficiles dans les-
quelles se déroule le champion-
nat actuellement ». « C’est
inadmissible qu’on puisse
encore jouer en pleine période
des chaleurs, au moment où les
joueurs commencent à s’es-
souffler suite au calendrier
démentiel auquel ils sont sou-
mis depuis quelques journées.
L’idéal est d’arrêter la compéti-
tion, tout en apurant au préala-
ble les matchs en retard pour
créer l’équilibre entre les
clubs », a indiqué à l’APS, le
premier responsable de
l’Entente. Pour le premier
responsable du leader actuel :
« À cette période de l’année, le
joueur est censé se reposer et
récupérer pour préparer au
mieux la saison prochaine.
C’est difficile de jouer en plein
été, au moment aussi où les
cas positifs de Covid-19 sont
en forte hausse. » D’ailleurs
Lafi précise, lui aussi que « la
majorité des clubs de l’élite

sont pour l’arrêt,
c’est aux respon-
sables du football
algérien de pren-
dre leurs respon-
sabilités ». 

Certains pour-
raient comprendre
cet appel du prési-
dent de l’ESS par le
fait que son équipe
est leader et
devrait donc être

déclarée championne
comme ce fut le cas
lors de la saison der-
nière. Et justement,
Lafi a bien tenu à pré-
ciser que « mon
appel à l’arrêt du
championnat, n’a
aucune raison avec
notre position de lea-
der », avant de faire
remarquer que « le
dauphin qui compte

un match en retard, peut reve-
nir à notre hauteur. Il reste huit

journées à disputer, la
santé des joueurs sera
mise en péril avec
cette grande chaleur,
même si la Ligue pro-
fessionnelle (LFP) a
programmé les
matchs en fin de jour-

née et en nocturne, mais
ça reste insuffisant », estime le
président de l’ESS. Mais toute
la problématique est de savoir
comment procéder à l’arrêt de
ce championnat et le devenir
des équipes positionnées en
tête du classement et ceux,
actuellement, en position de
rélégables ? 

Il faut bien déterminer la
forme qu’il faudrait adopter
pour ce faire. À moins qu’on
refasse comme l’année der-
nière ? Mais, pour le moment, le
championnat se poursuivra jus-
qu’à terme. Encore faut-il rap-
peler que lors des informations
faisant état d’un éventuel arrêt
de ce championnat, la FAF a
aussitôt publié un communiqué
démentant une telle prise de
décision. En effet, au début du
mois de juin dernier, la FAF a,
dans un communiqué paru sur
son site officiel, écrit ceci : «La
Fédération algérienne de foot-
ball apporte un démenti formel
contre toutes les rumeurs fai-
sant part de l’arrêt du champ-
ionnat de la Ligue 1 profession-
nelle de la saison 2020-2021 le
30 juin prochain. 

La question de la saison
2020-2021 a été, certes débat-
tue lors de la dernière réunion
du Bureau fédéral du 31 mai, où
plusieurs solutions ont été pro-
posées, afin d’être en harmonie
avec le calendrier international
ainsi qu’avec les échéances de
nos sélections nationales (A et
des joueurs locaux), mais
aucune décision n’a été prise à
ce propos.»  Aucune décision
n’a été prise, ce qui ne veut pas
dire qu’il ne pourrait pas y en
avoir… S. M.

SAISON 2020-2021

Conditions
climatiques

difficiles

Joueurs
épuisés

Au moment 
où plusieurs

acteurs
demandent
l’arrêt du

championnat, 
le président de
la  Commission

du football
professionnel, 

le docteur
Yacine

Benhamza, lui,
est contre 
cette idée.

QUEL AVENIR POUR
LE CHAMPIONNAT ?
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LA PISTE TOUFIK KOURICHI NE FAIT PAS L’UNANIMITÉ

Ça se discute pour le nouveau DG du CRB  
Au moment où l’équipe mène une course serrée pour le titre de champion d’Algérie, la ten-
sion semble être électrique au niveau de l’administration du CR Belouizdad. 

A près le départ acté du
directeur général de la
SSPA/CRB, Chérif

Hachichi, la tension monte
encore au niveau du cercle de
décision au sein de la maison
du champion d’Algérie en titre.
C’est la question liée à son
remplacement qui semble pro-
voquer de nouveaux bras de
fer en interne. Yacine Abdi,
cadre du groupe Madar-
Holding, actionnaire majoritaire
du club, a été désigné pour
effectuer un audit financier, et
devrait retrouver son poste au
sein du groupe à la fin de cette
mission. L’on se bouscule au
portillon pour « séduire » le
premier de Madar-Holding,
Charaf-Eddine Amara, et être
nommé DG. Le dernier en date,
dont le nom circule, n’est autre
que l’ancien directeur du pôle
sportif, Toufik Kourichi. 

Ce dernier avait été poussé
vers la porte de sortie au milieu
de cette saison, après son dif-
férend avec le désormais ex-
entraîneur, Franck Dumas,
mais a gardé de bonnes rela-
tions avec les proches de
Amara, lesquels ont proposé à
ce dernier de le récupérer, sur-
tout, disent-ils, qu’il connaît

bien la maison. Et au moment
où Amara, actuellement en
France pour des vacances,
n’a pas donné suite à cette
proposition, ce sont plusieurs
joueurs qui se disent
« contre » cette piste, évo-
quant de mauvais souvenirs
avec l’ancien DTN, avec
lequel « le courant ne passait
pas du tout ».  

Du côté des supporters,
les avis divergent et plusieurs
demandent à ce qu’un enfant
du club avec des compéten-
ces avérées soit désigné à ce
poste. Même Amara ne sem-
ble pas emballé par cette
piste. En effet, et de sources
au fait des affaires du club,
l’actuel président de la
Fédération algérienne de
football ne veut pas faire du
neuf avec du vieux, et envi-
sage de prendre le temps qu’il
faut pour mettre la main sur la
meilleure cible possible. 

À l’heure actuelle, c’est
Hocine Yahi, le manager
général et directeur sportif qui
dispose désormais des plus
larges prérogatives dans la
gestion des affaires quoti-
dienne du club, en compagnie
du nouveau président du
conseil d’administration,
Mohamed Abrouk. M. B.

Grosse pression
sur Amara

BORUSSIA
MÖNCHENGLADBACH 

Bensebaïni sur les
tablettes de West Ham
Auteur de deux belles saisons
en Allemagne, Ramy
Bensebaïni suscite l’intérêt
de nombreux clubs

européens. Après, l’AS Rome
et la Juventus, Le Corriere
dello Sport a indiqué dans son
édition d’hier que West Ham
est intéressé par le latéral
gauche algérien. Après deux
saisons plus que
satisfaisantes en Bundesliga
avec 12 buts et 5 passes
décisives en 59 matchs, les
dirigeants du club allemand ne
souhaitent pas se séparer de
leur arrière gauche. Une envie
qui pourrait se confronter à un
problème sportif puisque le
club allemand ne jouera ni la
Ligue des Champions ni la
Ligue Europa. Une situation
qui pourrait pousser Ramy
Bensebaïni à envisager un
départ cet été. Une situation
qui pourrait convaincre les
dirigeants de le laisser partir
pour une somme oscillant
entre 20 et 30 millions
d’euros.

AS SAINT-ETIENNE 

Le club pense 
à Ferhat
Auteur d’une saison aboutie
sur le plan personnel en dépit
de la relégation du Nîmes
Olympique en Ligue 2 BKT,
l’ailier international algérien
Zinedine Ferhat ne manque
pas d’offres et de prétendants
pour ce mercato estival. Avec
6 buts, 10 passes décisives et
un prix estimé à seulement 
4 millions d’euros, Zinedine
Ferhat a tout de la bonne
affaire pour le prochain
mercato. Selon RMC, après
l’OM, Montpellier et le LOSC,
c’est désormais au tour des
dirigeants de l’AS 
Saint-Etienne de souhaiter
s’attacher les services de
l’international algérien 
(13 sélections, 0 but). La
relégation de Nîmes,
conjuguée à une crise
financière majeure et à une fin
de contrat en 2022 pour
Ferhat, sont autant d’éléments
qui devraient faciliter le départ
du joueur. En attendant de
connaître son sort, l’ex de
l’USM Alger a repris
l’entraînement avec son club.

L e HB Chelghoum-Laïd s’est imposé
lundi face au RC Arba au bout de la
séance de tirs au but (4-3, temps

réglementaire : 1-1), en match comptant
pour la 2e journée des play-offs de la 
Ligue 2 algérienne de football, pour la dési-
gnation des deux clubs qui accèderont en
Ligue 1, disputé au stade Omar-Benrabah
de Dar El-Beïda (Alger). Le RCA, privé de
plusieurs joueurs, testés positifs à la Covid-
19, a ouvert le score par l’entremise de
Aboubakeur Kessili (18e), suite à un excel-
lent travail individuel, avant que le HBCL ne
remette les pendules par Ismaïl Yadadene,

sur penalty (39e). Lors de la première jour-
née, disputée mercredi dernier, le RC Arba a
battu le MCB Oued Sly  (0-0, aux t.a.b : 5-3).
À l’issue de ce résultat, le HBCL pointe à la
2e place au classement avec 2 points, à une
longueur du RC Arba (3 pts). Le MCB Oued
Sly ferme la marche avec un seul point. Les
deux clubs qui accèderont en Ligue 1 seront
connus, dimanche prochain, à l’occasion de
la 3e et dernière journée, qui verra le HB
Chelghoum-Laïd défier le MCB Oued Sly
(17h), alors que le RCA sera exempt.
Suivant les règlements en vigueur, en cas
d’égalité à l’issue d’une rencontre, ce sont

les tirs au but qui départageront les deux
équipes. Le vainqueur de la série de tirs au
but marquera deux points et le vaincu un
seul point, pour le match nul réalisé pendant
le temps réglementaire de la rencontre. En
cas d’égalité parfaite, un tirage au sort sera
effectué pour déterminer les deux équipes
qui accéderont en Ligue 1. Aussi, « tout cas
non prévu par le règlement sera traité par le
département de l’organisation sportive de la
Ligue nationale du football amateur (LNFA),
conformément aux règlements de la CAF et
de la FIFA » a précisé la Ligue nationale de
football amateur (LNFA). 

PENSÉE
Le 14 juillet, une date gravée dans ma

mémoire à jamais. Comment pourrais-je
l’oublier alors qu’elle m’a volé l’être le plus

cher dans ma vie, papa

ABDELAZIZ BOUSNINA.
La dernière fois où je t’ai pris dans mes

bras, j’ai compris que rien ne sera plus comme
avant, j’ai compris que tu étais parti pour

toujours et que tu ne partageras plus rien avec moi. Tu es parti
trop tôt papa et tu nous as laissées au milieu du chemin maman,

Dalia et moi. On avait beaucoup de projets pour te rendre la
moitié de ce que tu as fait pour nous mais malheureusement, on

ne peut que prier pour toi. Les témoignages de tes proches, amis,
voisins et tous ceux qui t’ont connu, m’ont rassurée et confirmé
que tu étais un grand homme qui méritait mieux que cette vie.

On t’a prénommé « Abdelaziz » mais tu étais et resteras taâi.
Repose en paix papa, je ferais tout ce qui est dans mon

pouvoir pour que tu sois fier de moi là où tu es.
Je t’aime et ne t’oublierai jamais.

Ta fille Sérine.

L ’entraîneur-adjoint du
MC Alger, Sabeur
Bensmaïn et l’entraî-

neur des gardiens de but du
CR Belouizdad, Khaled
Dekimeche, ont écopé cha-
cun de deux matchs de
suspension, a annoncé la
Ligue de football profession-
nel (LFP), sur son site officiel.
Bensmaïn, ancien sélection-
neur de l’Equipe nationale
des moins de 20 ans (U20), a
été sanctionné pour « contes-
tation de décision plus mau-
vais comportement ». Il est
interdit de terrain et de vestiai-
res et devra payer une
amende de 30 000 dinars. De
son côté, Dekimeche s’est vu

infliger cette sanction pour
« mauvais comportement sur
la main courante » (interdic-
tion de terrain et de vestiai-
res). Par ailleurs, le vice-pré-
sident de l’AS Aïn M’lila,
Houssam-Eddine Harkat et
l’entraîneur des gardiens du
Paradou AC, Mohamed
Zemouli, sont suspendus jus-
qu’à leur audition pour la
séance de demain.
Concernant l’affaire du match
ES Sétif - CR Belouizdad,
émaillé d’altercations impli-
quant joueurs et dirigeants, la
commission de discipline de
la LFP a suspendu le direc-
teur général de l’Entente,
Fahd Halfaya, jusqu’à son

audition pour la séance du
jeudi 15 juillet, alors que les
secrétaires généraux du CRB
et de l’ESS sont convoqués
pour cette séance, sans
suspension. Le défenseur du
Chabab, Sofiane Bouchar, est
suspendu jusqu’à son audi-
tion demain. Le jury discipline
de la LFP a également
suspendu le nouvel entraî-
neur du PAC, Si Tahar Chérif
El-Ouezzani, jusqu’à son
audition, demain. Enfin, le CA
Bordj Bou Arréridj et l’AS Aïn
M’lila ont écopé chacun de
200 000 dinars d’amende,
pour « absence d’entraîneur
en chef sur la main cou-
rante ». 

�� MOHAMED BENHAMLA

LIGUE 2 - PLAY-OFFS

Le HBCL relance la course  à l’accession 
En cas d’égalité parfaite à l’issue des play-offs, un tirage au sort sera effectué pour déterminer les deux

équipes qui accéderont en Ligue 1. 

LIGUE 1

BENSMAÏN ET DEKIMECHE
SANCTIONNÉS
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CHAMPIONNATS DES JEUNES À L’ARRÊT

Lacete espère un retour rapide  
« Il est temps de redémarrer les championnats des jeunes catégories, car cela va faire du
bien aux joueurs, sélections nationales et même à leurs clubs », a indiqué le coach Lacete. 

L e sélectionneur de
l’Equipe nationale de foot-
ball des moins de 20 ans

(U20), Mohamed Lacete, a dit
espérer un retour « dans les plus
brefs délais » des championnats
de jeunes, suspendus depuis
mars 2020 en raison de la pan-
démie de Covid-19. « En dépit
de la suspension des compéti-
tions, cela ne nous a pas empê-
chés de réaliser un bon tournoi
lors de la récente Coupe arabe
disputée en Egypte. Si les
championnats de jeunes ne
seront pas relancés, on n’aura
rien à espérer des sélections de
ces catégories, notamment de la
part des joueurs locaux », a-t-il
indiqué. Mohamed Lacete s’ex-
primait au cours d’une confé-
rence de presse tenue au siège
de la Fédération algérienne
(FAF) à Alger, quelques jours
après la défaite de la sélection
algérienne des U20 en finale de
la Coupe arabe face à l’Arabie
saoudite (1-2) au Caire. « Il est
temps de redémarrer les champ-
ionnats des jeunes catégories,
car cela va faire du bien aux
joueurs, sélections nationales et
même à leurs clubs. Nous avons
une liste élargie de 50 éléments
locaux, la reprise de la compéti-
tion va nous permettre de détec-
ter d’autres joueurs et suivre ces

50 éléments », a-t-il enchaîné.
Lacete a ajouté qu’il n’avait ren-
contré « aucune difficulté » à
accomplir sa mission, que ce
soit avec l’ancien bureau diri-
geant de la FAF, ou l’actuelle
composante, dirigée par le prési-
dent Amara Charaf-Eddine. « Je

n’ai rencontré aucune difficulté à
diriger d’abord la sélection des
U17 puis celle des U20. Tout
s’est bien passé avec la direction
technique nationale (DTN), et
même avec l’ancienne équipe
dirigeante de la FAF, qui avait
réuni toutes les conditions

nécessaires. La seule contrainte
que nous avons rencontrée est
la suspension des championnats
des jeunes catégories et la
courte période de préparation
pour la Coupe arabe.»
Concernant la décision de ne
pas faire appel aux joueurs des
Académies nationales, à l’ex-
ception de l’attaquant Mohamed
Rafik Omar (né en 2004, Ndlr),
pour le dernier rendez-vous
arabe, Lacete explique : « La
majorité des joueurs des
Académies sont nés en 2004 et
sont donc moins âgés que les
éléments de la sélection des
U20, alors que certains d’entre
eux étaient concentrés sur les
examens du baccalauréat.»
Pour le coach des U20, « les
fruits des Académies seront
récoltés au tournoi des pro-
chains Jeux méditerranéens
2022 d’Oran, réservé aux
joueurs nés en 2004. Il faudra
juste leur donner du temps ».
Enfin, Mohamed Lacete est
revenu sur la sélection des U17
qui devait prendre part à la
Coupe arabe, avant d’être repor-
tée, et dont la majorité des
joueurs sont issus de l’Académie
de Sidi Bel Abbès : « Cette jeune
génération aura une belle occa-
sion de s’illustrer lors de ce tour-
noi. » R. S.

L a formation
qatarie d’Al
Gharafa a offi-

cialisé, lundi dernier,
le départ d’Adlène
Guedioura. l’interna-
tional algérien, dont
le contrat n’a pas été
renouvelé par Al
Gharafa doit trouver
un nouveau club
pour préparer le
début des qualifica-
tions pour la Coupe
du monde 2022 avec

l’Equipe nationale au
mois de septembre
contre Djibouti et le
Burkina Faso. Selon
certaines sources
a n g l a i s e s ,
Guedioura est pisté
par Sheffield United,
relégué la saison
écoulée en
Championship. Il est
une demande du
coach serbe Slaviša
Jokanoviæ, ce der-
nier a déjà entraîné

l’algérien à 
Al Gharafa durant les
deux dernières
années. Guedioura a
été critiqué dernière-
ment pour ses pres-
tations. Sous le
maillot Bleu et
Jaune, Guardioua a
disputé 45 rencont-
res toutes compéti-
tions confondues en
deux saisons (4 buts,
6 passes décisives).

AL GHARAFA

LE DÉPART
DE GUEDIOURA ACTÉ  

L e ministre de la Jeunesse
et des Sports, Abderezak
Sebkak, a assuré, lundi

dernier, à Alger, que la qualifica-
tion de 44 athlètes algériens aux
jeux Olympiques de Tokyo 
(23 juillet – 8 août), n’est pas « le
fruit du hasard », mais le résultat
d’une « préparation adéquate,
planifiée et coordonnée », mal-
gré les restrictions sanitaires
dues à la pandémie de Covid-
19. « Nous avons tracé avec les
responsables du Comité olym-
pique et sportif algérien (COA) et
les présidents des Fédérations
sportives nationales, un plan de
préparation pour les athlètes d’é-
lite, à travers la programmation
de stages spécifiques pour plus

de 300 athlètes concernés par
les JO de Tokyo et les Jeux
méditerranéens d’Oran en
2022 », a déclaré Sebkak lors
d’une cérémonie en l’honneur
des athlètes qualifiés aux jeux
Olympiques de Tokyo. « Nous
avons également pris en charge
les stages de préparation à l’é-
tranger de 89 athlètes, dans le
but que nos sportifs abordent les
jeux Olympiques dans les
meilleures conditions, malgré les
restrictions sanitaires dues à la
pandémie de Covid-19 », a-t-il
ajouté. Lors de cette cérémonie,
tenue en présence de l’ambas-
sadeur du Japon en Algérie,
Akira Kono, et du président du
COA, Abderrahmane Hammad,

le ministre de la Jeunesse et des
Sports s’est entretenu avec les
athlètes présents, dont ceux de
l’aviron (2 athlètes) et de l’es-
crime (4 athlètes). « Félicitations
à tous les athlètes qualifiés aux
joutes de Tokyo. Je suis per-
suadé que vous êtes les dignes
représentants de vos aînés et
vous allez hisser haut les cou-
leurs de l’Algérie au Japon », a-
t-il dit. De son côté, le président
du COA, Abderrahmane
Hammad, a estimé que les ath-
lètes algériens qualifiés aux JO
ont déjà réalisé une grande per-
formance, en décrochant leur
billet pour Tokyo dans des condi-
tions sanitaires extraordinaires
liées au Covid-19. « Je félicite

tous les athlètes et leurs enca-
dreurs, qui ont travaillé dans des
conditions très difficiles, mais
sont tout de même parvenus à
décrocher une qualification aux
Jeux de Tokyo », a-t-il déclaré.
Pour rappel, 44 athlètes de 
14 disciplines représenteront
l’Algérie aux jeux Olympiques de
Tokyo-2020. Il s’agit de l’athlé-
tisme (8 athlètes), la boxe (8), la
lutte (8), l’escrime (4), la natation
(3), l’aviron (2), le cyclisme (2),
le judo (2) et la voile (2), le canoë
kayak (1 athlète), l’haltérophilie
(1), le karaté (1), le tennis de
table (1) et le Tir sportif (1).     

R. S.

Un arrêt qui n'a
que trop duré

CYCLISME 

Nibali quitte 
le Tour de France

pour les JO 
L’Italien Vincenzo Nibali,

vainqueur du Tour de France
2014, a quitté l’édition 2021
comme prévu, lundi, lors de

la seconde journée de repos,
dans l’optique des jeux

Olympiques de Tokyo 
(23 juillet - 8 août). Seule

une course avec le prestige
des JO peut éloigner un

coureur du Tour et Tokyo est
un objectif important pour

Nibali cette année, a
expliqué son équipe Trek. Le
« Requin de Messine » s’est

montré à l’avant de la
course, dimanche, dans la
15e étape dont il a pris la

11e place à Andorre-la-
Vieille. Nibali participera à

l’âge de 36 ans à ses
quatrièmes JO après Pékin,

Londres et Rio. Dans la
sélection italienne, il

retrouvera l’un de ses
coéquipiers habituels, le
grimpeur Giulio Ciccone,

absent sur le Tour. La course
sur route des JO est prévue

le 24 juillet, six jours après
l’arrivée du Tour de France.

CLASSEMENT ATP

Djokovic plus 
que jamais N°1  

Le Serbe Novak Djokovic est
plus que jamais numéro un

au classement ATP après
avoir conservé son titre

dimanche à Wimbledon,
tandis que son adversaire en

finale, l’Italien Matteo
Berrettini, y gagne une place
pour en occuper le 8e rang.

Dans le top 20, Hubert
Hurcacz, premier Polonais de

l’histoire en demi-finale d’un
Grand Chelem, à

Wimbledon, effectue un bond
en avant dans ce

classement, passant de la
18e à la 11e place. Le jeune

Canadien de 20 ans Félix
Auger-Aliassime, quart-de-

finaliste à Wimbledon,
effectue lui aussi une belle

progression, passant du 19e
au 15e rang. Un autre

Canadien, Denis Shapovalov,
se hisse dans le top 10 (10e)

à la faveur de sa première
demi-finale d’un Grand
Chelem à Wimbledon.  

CLASSEMENT WTA

Barty prend 
le large en tête

L’Australienne Ashleigh Barty,
titrée samedi pour la première
fois à Wimbledon, s’échappe
en tête du classement WTA

lundi, où elle possède
désormais près de 2300 points

d’avance sur la Japonaise
Naomi Osaki, absente du

tournoi londonien. La Tchèque
Karolina Pliskova, son

adversaire en finale, passe du
13e au 7e rang. Simona

Halep, sur le podium mondial
avant Wimbledon, fait le

chemin inverse: forfait pour le
tournoi anglais dont elle était

tenante du titre, à cause d’une
blessure au mollet gauche, la

Roumaine dégringole au 9e
rang.  

O M N I S P O R T S

QATAR SC

Benlamri va passer
sa visite médicale

Annoncé depuis plusieurs
semaines du côté du
Qatar SC, le défenseur

international algérien, Djamel
Benlamri, devrait passer sa
visite médicale avant de s’enga-
ger avec le club qatari, selon les
informations de la chaine spor-
tive Al Kass. Libre de tout
contrat depuis juin dernier et
son passage compliqué en
Ligue 1 Uber Eats avec l’O
Lyon, où il n’a disputé que 8 ren-
contres toutes compétitions
confondues avec le club rhoda-

nien sur l’ensemble de la saison
2020-2021. Djamel Benlamri est
sur le point de retrouver un club. 

En effet, comme annoncé
depuis plusieurs semaines, l’in-
ternational algérien devrait
rejoindre le Qatar SC. Avant
cela, l’ancien défenseur l’ES
Sétif passera sa visite médicale
avant de parapher son contrat
avec le club qatari. En manque
de temps de jeu la saison der-
nière, il espère se relancer afin
de disputer la Coupe du monde
2022 au Qatar.

JEUX OLYMPIQUES TOKYO-2020

Sebkak encourage les athlètes algériens
Le nouveau MJS a affirmé que la qualification de 4 athlètes pour ce rendez-vous planétaire 

n’est pas le fruit du hasard. 
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L
’ a t t a q u a n t
anglais Marcus
Rashford, vic-
time d’insultes
racistes sur les

réseaux sociaux après la
défaite face à l’Italie en
finale de l’Euro, a demandé
pardon lundi soir d’avoir
raté son tir au but, mais a
affirmé qu’il « ne (s’excuse-
rait) jamais d’être celui qu’il
est ». « Je suis Marcus
Rashford, un homme noir
de 23 ans originaire de
Withington et
Wythenshawe, dans le sud
de Manchester. Si je n’ai
rien d’autre, j’ai ça », a écrit
la star de Manchester
United dans un message
émouvant sur Twitter. Et de
raconter ses états d’âmes
depuis son penalty man-
qué, les insultes racistes
sur les réseaux sociaux,
dont ont aussi été victimes
ses coéquipiers Jadon
Sancho et Bukayo Saka,
également noirs et
défaillants durant la séance
de tirs au but (3-2 t.a.b pour

l’Italie) qui a scellé la
défaite de l’Angleterre (1-1
à la fin des prolongations).
« Un penalty, c’était l’u-
nique contribution à l’é-
quipe qu’on m’avait
demandé d’apporter. Je
peux en marquer même en
dormant, alors pourquoi
pas celui-ci ? », s’est-il
interrogé. « Je n’arrête pas
d’y penser depuis que j’ai
frappé la balle et il n’y a
probablement pas de mot
pour décrire ce que je res-
sens. (...) Tout ce que je
peux dire, c’est que je suis
désolé. J’aurais aimé que
ça se passe différem-
ment », a-t-il poursuivi. A
Withington, une fresque
murale à l’effigie de Marcus
Rashford a été recouverte
de graffitis racistes. « On
peut critiquer ma perform-
ance toute la journée, mon
penalty n’était pas assez
bon, il aurait dû rentrer,
mais je ne m’excuserai
jamais d’être celui que je
suis », a lancé le joueur, qui
également tweeté une

photo de cette fresque en

noir et blanc, où les graffitis

ont été recouverts de dra-

peaux anglais ou de messa-

ges multicolores, souvent

en forme de cœur. Fier d’a-

voir fait partie de la pre-

mière sélection anglaise à

atteindre une finale depuis

55 ans, Marcus Rashford a

loué « l’incassable (...) fra-

ternité » qui le lie désor-

mais aux autres internatio-

naux. Les insultes racistes

ayant visé Saka, Sancho et

lui ont été unanimement

condamnées lundi en

Angleterre, où des joueurs

sont victimes de racisme

en ligne depuis des années.

Durant l’Euro, les Three

Lions avaient posé le

genou à terre pour dénon-

cer le racisme, une attitude

abondamment commentée,

et parfois critiquée, en

Angleterre. Une enquête

policière est en cours après

cette dernière vague 

d’insultes

MANCHESTER
UNITED 

Négociations
autorisées 

avec Varane

Raphaël Varane à
Manchester United, ça

avance. Selon des
informations de Sky

Sports, les dirigeants des
Red Devils ont entamé
des discussions avec le
défenseur français après
avoir reçu l’autorisation

d’entamer des
négociations avec lui de la
part du Real Madrid. Une
grande avancée dans ce

dossier pour le club
anglais. Raphaël Varane

est la priorité absolue
d’Ole-Gunnar Solskjaer

pour renforcer sa défense
et le faire jouer aux côtés

d’Harry Maguire. Et
l’ancien Lensois serait

prêt, cette fois-ci, à
rejoindre Manchester

United après ses
vacances. Une fois

l’accord trouvé avec le
joueur, il ne restera plus
qu’aux deux clubs à se

mettre d’accord sur
l’indemnité de transfert.

Celle-ci pourrait se situer
autour de 60 millions

d’euros.

BAYERN MUNICH 

Lewandowski
attend le Real

Il y a un mois, nous vous
évoquions l’intérêt du Real

Madrid pour Robert
Lewandowski. Selon les
informations du quotidien
madrilène AS, l’attaquant
munichois réfléchirait à un

départ de la Bavière et
attendrait une offre en

provenance de la capitale
espagnole. Lié au Bayern
jusqu’en 2023, le Polonais
a souvent été cité dans le
viseur merengue : déjà en
2014, après un passage
tonitruant au Borussia

Dortmund, le club
merengue souhaitait le

signer, lui qui était libre de
tout contrat. À 32 ans,

l’international polonais sort
d’une saison tonitruante
avec le Bayern: 41 buts

en seulement 
29 matchs de Bundesliga,
des statistiques qui battent

le record de la légende
Gerd Müller en

championnat (40 buts). 
À peine arrivé sur le banc

du Bayern, Julian
Nagelsmann doit déjà

gérer un gros dossier. Si
départ il y a, le board

aurait préparé une liste de
probables successeurs

selon le média espagnol.
Parmi les noms cités, le
Néerlandais Cody Gakpo

du PSV Eindhoven, auteur
de 7 buts et 

3 passes décisives en 
23 rencontres d’Eredivisie.

PSG
Donnarumma

attendu aujourd’hui 
Comme pressenti depuis plusieurs

semaines, le gardien Gianluigi
Donnarumma (22 ans, 37 matchs en  Série
A pour la saison 2020-2021), libre
depuis la fin de son contrat avec
l’AC Milan, va s’engager avec le

Paris Saint-Germain. Sacré
avec l’Italie lors de l’Euro, le

jeune talent se retrouve attendu
dans la capitale française,
aujourd’hui, d’après les

informations de la radio RMC,
hier. A cette occasion, le
Transalpin va signer les

derniers documents
nécessaires pour officialiser

son arrivée à Paris et va aussi
rencontrer le staff de
l’entraîneur Mauricio
Pochettino puis ses

nouveaux coéquipiers. Au
terme de cette journée,

Donnarumma sera
logiquement autorisé à

partir en vacances
pendant quelques jours. 

A
rrivé au
Real Madrid
à l’âge de 19

ans, Dani Carvajal
(29 ans) n’est pas
près de mettre fin à
son aventure avec
le club merengue.
Après avoir
annoncé la prolon-
gation imminente
de Karim Benzema,
le quotidien espa-
gnol ABC a expli-
qué, lundi, qu’un
autre cadre du ves-
tiaire serait sur le
point de l’imiter. Le
latéral droit madri-
lène devrait lui
aussi prolonger

dans les prochains
jours son bail
actuel avec le club
de la capitale espa-
gnole. Le journal
parle d’un potentiel
nouveau contrat de
trois saisons, sans
préciser si Carvajal
a obtenu une reva-
lorisation salariale.
Le joueur sort
d’une saison
galère avec le Real
Madrid en raison
de plusieurs bles-
sures mais reste
une valeur sûre à
son poste en club
comme en sélec-
tion.

MANCHESTER CITY
LE CLUB
RECALE

GRIEZMANN  

S
elon le Manchester
Evening News, les
dirigeants de

Manchester City auraient fait
savoir à leurs homologues
catalans qu’ils n’étaient pas
intéressés par Antoine
Griezmann, qu’il s’agisse d’un
achat ou d’un échange de
joueurs. Une mauvaise
nouvelle pour le FC

Barcelone qui envisagerait
de se séparer de l’attaquant
français pour financer la
prolongation de Lionel Messi
ou bien de l’échanger contre le
Citizen Aymeric Laporte. Le
nom d’Antoine Griezmann

avait été un temps
évoqué du côté de

Manchester City. En quête d’un attaquant
après le départ de Sergio Agüero à
Barcelone, les Citizens auraient plutôt fait
d’Harry Kane leur priorité, mais la piste est
complexe. Tottenham ne souhaite en effet
pas voir partir son attaquant chez un
concurrent de Premier League. Si les
discussions n’aboutissaient pas, le club
mancunien songerait à faire venir Erling
Haaland en Angleterre. Là encore,
Manchester City fait face à la résistance du
Borussia Dortmund qui compte sur son
attaquant vedette pour la saison 2021-2022. 

ANGLETERRE

RASHFORD
SORT
DU SILENCE 

REAL MADRID
Carvajal va prolonger  
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LL es forces rebelles ont lancé une nou-
velle offensive dans la région éthio-
pienne du Tigré, a déclaré hier un

porte-parole des rebelles, deux semaines
après une première offensive qui a poussé
le gouvernement à déclarer un cessez-le-
feu. «Hier, nous avons lancé une offensive
dans la région de Raya (sud du Tigré) et
nous sommes parvenus à mettre en
déroute les divisions des forces de défense
fédérales et des forces amhara», a affirmé
par téléphone Getachew Reda. M.
Getachew a également dit que les combat-
tants rebelles étaient toujours hier «aux
trousses» des forces pro-gouvernementa-
les. 3Nous sommes parvenus à sécuriser la
majorité du sud du Tigré», a-t-il ajouté,
précisant contrôler notamment Alamata,
principale ville de cette zone et où il affir-
mait se trouver. Un porte-parole de l’armée
fédérale n’était pas joignable dans l’immé-
diat, et il était impossible de vérifier les
affirmations de M. Getachew, les réseaux
de communication étant pratiquement
coupés dans la région. Le Premier ministre
Abiy Ahmed a lancé le 4 novembre une
opération militaire dans cette région du
nord du pays pour désarmer et capturer les
autorités locales dissidentes, issues du
Front de libération du peuple du Tigré
(TPLF). Fin novembre, après la prise de la
capitale régionale Mekele, le gouverne-
ment avait proclamé la victoire. Mais les
combats se sont poursuivis pendant huit
mois. 

Fin juin, l’armée s’est retirée face à une
avancée éclair des troupes pro-TPLF, qui
ont repris Mekele le 28, ainsi qu’une majo-
rité du Tigré les jours suivants. Dans la

foulée, Addis Abeba a déclaré un cessez-le-
feu et retiré l’armée. Dans la foulée, Addis
Abeba a déclaré un cessez-le-feu et retiré
l’armée. D’abord qualifié de «blague» par
les forces tigréennes, nommées Forces de
Défense du Tigré (TDF), le principe de ce
cessez-le-feu a ensuite été accepté sous
conditions. Parmi elles figuraient le retour
des forces amhara et érythréennes «à leurs
territoires d’avant-guerre».L’offensive de
lundi concerne les zones sud et ouest du
Tigré, contrôlées depuis le début de la
guerre par les Amhara, qui revendiquent
de longue date ces territoires. «Nous avons

promis de libérer chaque centimètre carré
du Tigré», a ajouté Getachew Reda. M.
Getachew a également dit que les combat-
tants rebelles étaient toujours hier «aux
trousses» des forces pro-gouvernementales
dans le sud. «Nous ne voulons pas leur
donner une chance de se regrouper», a-t-il
dit. Il a également affirmé que des combats
étaient en cours dans l’ouest, sans préciser

où dans cette zone située aux confins de
l’Ethiopie, de l’Erythrée et du Soudan. 

Cette offensive a été lancée deux jours
après l’annonce, samedi, des résultats des
élections parlementaires du 21 juin, où le
Parti de la prospérité de M. Abiy a rem-
porté une victoire écrasante. Lauréat du
prix Nobel de la paix en 2019, le Premier
ministre, qui se présentait pour la pre-
mière fois devant les électeurs depuis sa
nomination en 2018, souhaitait obtenir
l’onction populaire qui lui faisait défaut
dans une période délicate. Des violences
ethniques touchent plusieurs zones de
l’Ethiopie et au Tigré les massacres et le
spectre grandissant de la famine ont terni
son image de jeune dirigeant réformateur.
Selon l’ONU, plus de 400.000 personnes
ont «franchi le seuil de la famine» au Tigré
et 1,8 million de personnes supplémentai-
res «sont au bord de la famine». Mais l’aide
humanitaire peine à accéder à la région.
Lundi soir, le Programme alimentaire
mondial (PAM) a annoncé dans un com-
muniqué qu’un convoi de 50 camions était
arrivé à Mekele, transportant 900 tonnes
de nourriture et des équipements d’ur-
gence. Mais cet organe de l’ONU affirme
que «le double de ce nombre de camions
doit arriver chaque jour au Tigré pour
répondre aux immenses besoins humani-
taires dans la région».

ETHIOPIE

LLeess  ffoorrcceess  rreebbeelllleess  dduu  TTiiggrréé  llaanncceenntt  uunnee  nnoouuvveellllee  ooffffeennssiivvee
LLEE  PPRREEMMIIEERR  ministre Abiy Ahmed a lancé le 4 novembre une opération militaire dans cette région du nord du
pays pour désarmer et capturer les autorités locales dissidentes, issues du Front de libération du peuple du Tigré
(TPLF).

MANIFESTATIONS SUR L’ÎLE EN PLEINE CRISE ÉCONOMIQUE

CCuubbaa  aaccccuussee  WWaasshhiinnggttoonn  
EEXXCCÉÉDDÉÉSS  par la crise économique qui a aggravé les pénuries d’aliments et de médicaments
et poussé le gouvernement à couper l’électricité plusieurs heures par jour, des milliers de

Cubains étaient sortis, dimanche, dans les rues de dizaines de villes et villages.

LL e président cubain
Miguel Diaz-Canel a
rendu responsable,

lundi, le gouvernement
américain des manifesta-
tions historiques survenues
la veille, via sa «politique
d’asphyxie économique»,
tandis que Washington et
l’Union européenne appel-
lent au calme. A la télévi-
sion, le dirigeant commu-
niste a assuré que son gou-
vernement essaie d’
«affronter et de vaincre» les
difficultés face aux sanc-
tions américaines, renfor-
cées depuis le mandat du
président américain Donald
Trump (2017-2021). «Que
cherchent-ils? Provoquer
des troubles sociaux», mais
aussi «le fameux change-
ment de régime», a-t-il
dénoncé. Des accusations
qualifiées de «grave erreur»
par le secrétaire d’Etat
américain Antony Blinken,
ce qu’a contesté le chef de
la diplomatie cubaine
Bruno Rodriguez, fusti-
geant «le renforcement de
la politique de siège écono-
mique en pleine pandémie».
Le président américain Joe
Biden a lui appelé «le
régime cubain à entendre
son peuple» et son «appel
vibrant à la liberté», en se
gardant de toute «violence»
contre les manifestants.
Même ton du côté de
l’Union européenne, dont
le chef de la diplomatie
Josep Borrell a demandé
«aux autorités d’autoriser
ces manifestations et d’é-
couter le mécontentement
des manifestants». Les rues

de La Havane étaient quant
à elles sillonnées par la
police et l’armée, mais le
calme était revenu après les
échauffourées de la veille.
En fin de journée, une
manifestation d’une cen-
taine de personnes a éclaté
dans un quartier de La
Havane, la Güinera. Criant
«Viva Cuba Libre», des
milliers d’Américains d’ori-
gine cubaine sont eux des-
cendus dans les rues de
Miami et Washington en
soutien aux manifestations
contre le régime cubain,
dont ils espèrent qu’elles
mèneront à sa chute. 

Excédés par la crise éco-
nomique qui a aggravé les
pénuries d’aliments et de
médicaments et poussé le
gouvernement à couper l’é-
lectricité plusieurs heures
par jour, des milliers de
Cubains étaient sortis
dimanche dans les rues de
dizaines de villes et villa-
ges, aux cris de «Nous
avons faim», «Liberté».
Une mobilisation inédite à
Cuba où il « ne se passait
pas quelque chose comme
ça, depuis 1994 », lors du
«Maleconazo», quand des
habitants avaient défilé sur
le Malecon, le boulevard
côtier de La Havane, contre
la crise économique. Cette
manifestation, calmée par
l’intervention de Fidel
Castro, s’était toutefois
limitée à la capitale.
Comme en 1994, les gens
sont énervés parce qu’il n’y
a pas de nourriture, parce
qu’il y a des problèmes.

Grand soutien des auto-

rités cubaines depuis l’é-
poque soviétique, la Russie
a mis en garde contre toute
«ingérence étrangère (...)
qui favoriserait la déstabili-
sation de la situation sur
l’île». Autre allié de poids,
le président vénézuélien
Nicolas Maduro a apporté
son soutien à son homolo-
gue Miguel Diaz-Canel, «au
peuple» et «au gouverne-
ment révolutionnaire de
Cuba». Le président mexi-
cain Andres Manuel Lopez
Obrador a lui offert d’en-
voyer de l’aide humanitaire
et rejeté toute approche
«interventionniste», tandis
que son homologue argen-
tin, Alberto Fernandez, a
exigé la levée de l’embargo
et rejeté lui aussi une éven-
tuelle intervention. Le ren-
forcement de l’embargo
américain, en vigueur
depuis 1962, ainsi que l’ab-
sence de touristes due à la
pandémie, ont plongé Cuba
dans une profonde crise
économique et généré un
malaise social. Les manifes-
tations sont par ailleurs
survenues dans un contexte
de forte hausse des cas de
coronavirus sur l’île, avec
au total 244.914 cas dont
1.579 décès, pour 11,2
millions d’habitants. Une
situation qui a poussé de
nombreux Cubains à utili-
ser le mot-clé îSOSCuba
sur les réseaux sociaux,
pour demander qu’une aide
humanitaire extérieure soit
autorisée par le gouverne-
ment. 

Les combats se poursuivent, l'aide
humanitaire est bloquée
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LL e ministère sahraoui
des territoires occupés
et des communautés

sahraouies à l’étranger a
dénoncé les violences et les
pratiques d’intimidation com-
mises par les forces d’occupa-
tion marocaines à l’encontre
de la famille de Sultana
Khaya, appelant à traduire en
justice les responsables de ces
crimes. Dans un communi-
qué, le ministère sahraoui a
rappelé que «la famille de
Khaya continue de subir un
siège policier depuis 237 jours
consécutifs et sa maison a été
agressée à plusieurs reprises,
leurs filles Sultana et Al-
Waara ayant souffert d’harcè-
lement sexuel, vol de leurs
biens et autres formes de
mauvais traitements et d’hu-
miliation». Il a mis en garde
contre «la situation mentale
et physique préoccupante de
la famille Khaya dans la ville
occupée de Boudjdour, où les
forces d’occupation marocai-
nes ont jeté des substances
inconnues nauséabondes
dans la maison, semant la
panique et la peur parmi les
membres, dont leur mère de
quatre-vingt-quatre ans,
Minatu Embeirik, et leur fils
mineur, Fadel Embeirik».
«Nous tenons les forces d’oc-
cupation marocaines respon-
sables des conséquences de
leur siège et de l’assignation à
résidence imposée à la famille
Khaya pendant près de huit
mois et nous exigeons que
toutes les personnes impli-
quées dans le harcèlement
sexuel de leurs filles, ainsi
que les responsables, soient
traduits en justice pour les

traitements dégradants et
discriminatoires à l’encontre
de cette famille et de toutes
les familles sahraouies des
zones occupées», souligne le
communiqué.

D’autre part, le communi-
qué appelle le Comité inter-
national de la Croix-Rouge à
«prendre ses responsabilités
et faire pression sur l’Etat
marocain pour qu’il respecte
les droits de l’homme, libère
immédiatement et sans
condition tous les prisonniers
politiques sahraouis, révèle le
sort des disparus, ainsi que
l’ouverture de la partie occu-
pée du territoire de la
République sahraouie aux
médias, aux observateurs
internationaux, aux person-
nalités et aux délégations
parlementaires internationa-
les qui souhaitent s’y ren-
dre». Début juillet, la

Rapporteuse spéciale de
l’ONU sur la situation des
défenseurs des droits de
l’homme, Mary Lawlor, a
appelé le régime marocain à
cesser de cibler les défenseurs
des droits de l’homme et les
journalistes qui défendent les
questions de droits humains
au Sahara occidental occupé,
et leur permettre de travailler
sans représailles.

Lawlor a cité, entre autres,
les cas des défenseurs des
droits de l’homme Naâma
Asfari et Khatri Dadda, qui
sont détenus respectivement
depuis 2010 et 2019 et pur-
gent des peines de 30 et 
20 ans. «Non seulement les
défenseurs des droits de
l’homme travaillant sur des
questions liées aux droits de
l’homme au Maroc et au
Sahara occidental continuent
d’être injustement emprison-

nés et criminalisés pour leurs
activités légitimes, mais ils
sont également condamnés à
des peines de prison dispro-
portionnées et, pendant leur
incarcération, ils sont soumis
à des traitements cruels,
inhumains et dégradants,
ainsi qu’à la torture», a
déclaré Lawlor. 

L’experte onusienne s’est
également prononcée contre
«le ciblage systématique et
incessant des défenseurs des
droits de l’homme en repré-
sailles à l’exercice de leurs
droits à la liberté d’associa-
tion et d’expression».
Réprimer les individus et les
organisations qui travaillent
pour les droits de l’homme – y
compris ceux qui s’engagent
avec l’ONU – «est profondé-
ment déplorable et nuit à la
société dans son ensemble»,
a-t-elle regretté.

COLÈRE ET DÉSESPOIR
EN IRAK
6677  mmoorrttss  ddaannss  ll’’iinncceennddiiee
dd’’uunnee  ssttrruuccttuurree  CCoovviidd

Au moins 64 patients d’un hôpital de
Nassiriya, dans le sud de l’Irak, ont trouvé
la mort, lundi, dans un incendie qui a
ravagé l’unité Covid, selon une source
médicale. Le Premier ministre Moustafa al-
Kazimi a réuni d’urgence dans la nuit des
ministres et des responsables de sécurité
pour «examiner les causes et les consé-
quences de l’incendie», a indiqué son cabi-
net. L’état d’urgence a été décrété dans la
province de Dhi Qar, dont dépend la ville de
Nassiriya, selon les autorités locales qui
ont rappelé les médecins en vacances ou à
la retraite. L’incendie s’est déclaré à l’hôpi-
tal al-Hussein de Nassiriya, qui compte 
60 lits, a indiqué Haydar al-Zamili, porte-
parole des autorités sanitaires locales.»Les
victimes sont mortes brûlées et les recher-
ches se poursuivent» pour trouver des sur-
vivants, avait-t-il ajouté. La colère et l’ef-
froi dominaient hier en Irak, après le terri-
ble incendie qui a mis une nouvelle fois en
lumière la gabegie et la déshérence du sys-
tème de santé, deux mois et demi après
celui de Baghdad. L’incendie a été provo-
qué par l’explosion de bouteilles d’oxygène,
selon une source sanitaire de la province de
Dhi Qar, dont dépend la ville de Nassiriya.
Ce scénario est une répétition à l’identique
de la tragédie d’ avril dernier dans un hôpi-
tal de Baghdad, qui avait fait plus de 
80 morts. Le désastre a entraîné des réac-
tions de colère immédiate, des centaines de
personnes ayant manifesté la nuit devant
l’hôpital de Nassiriya, aux cris de : «Les
politiques nous brûlent!». Négligences,
manquement à la sécurité, corruption... A
Nassiriya, le directeur de l’hôpital et le
directeur des autorités sanitaires ont été
suspendus par le Premier ministre
Moustafa al-Kazimi, qui a décrété un deuil
national de trois jours. Dès hier matin, de
nouvelles manifestations étaient en cours.
«La catastrophe de l’hôpital Al-Hussein, et
avant cela, l’hôpital Ibn Al-Khatib à
Baghdad, est le produit d’une corruption
persistante et d’une mauvaise gestion qui
négligent la vie des Irakiens et empêchent
de réformer les institutions», a déclaré
dans un tweet le président irakien Barham
Saleh.

Les atteintes sont quotidiennes et multiples

FACE À LA RÉPRESSION MAROCAINE

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssaahhrraaoouuii  pprreessssee  
llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  dd’’««aaggiirr»»

DDÉÉBBUUTT  juillet, la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur la situation des défenseurs
des droits de l’homme, Mary Lawlor, a appelé le régime marocain à cesser de
cibler les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes qui défendent les
questions de droits humains au Sahara occidental occupé.

LL ee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  vvaa
ddee  nnoouuvveeaauu  ssee  ppeenncchheerr  ddeemmaaiinn
ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  dduu  bbaarrrraaggee  ddee  llaa

RReennaaiissssaannccee  qquuee  ll’’EEtthhiiooppiiee  aa  éérriiggéé  eett
ddoonntt  eellllee  aa  pprrooccééddéé  aauu  sseeccoonndd  rreemmpplliiss--
ssaaggee,,  ddéébbuutt  jjuuiilllleett,,  mmaallggrréé  lleess  ddoollééaanncceess
ddee  ll’’EEggyyppttee  eett  dduu  SSoouuddaann  qquuii  aavvaaiieenntt
rreevveennddiiqquuéé  uunn  aaccccoorrdd  pprrééaallaabbllee  rreejjeettéé
ppaarr  AAddddiiss  AAbbeebbaa..  PPrréésseennttéé  ppaarr  llaa
TTuunniissiiee,,  mmaannddaattééee  ppaarr  llaa  LLiigguuee  aarraabbee,,  llaa
ddoollééaannccee  ééggyyppttoo--ssoouuddaannaaiissee  vviissee  àà
ccoonnvvaaiinnccrree  ll’’OONNUU  ddee  pprreennddrree  eenn  cchhaarrggee
llee  ddoossssiieerr  mmaaiiss  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  aa
ddééjjàà  rrééppoonndduu,,  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  eenn  aaffffiirr--
mmaanntt  qquuee  llee  ccaaddrree  «« nnaattuurreell »»  ddeess  nnééggoo--
cciiaattiioonnss  rreellèèvvee  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee
((UUAA))..  UUnnee  sseenntteennccee  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  ppoouurr
ccoonntteenntteerr  LLee  CCaaiirree  eett  KKhhaarrttoouumm  mmêêmmee
ssii  llaa  ddiirreeccttrriiccee  dduu  PPrrooggrraammmmee  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,
IInnggeerr  AAnnddeerrsseenn,,  aa  ccoonnssiiddéérréé,,  aauu  nnoomm
ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  qquu’’  «« uunn  aaccccoorrdd  eesstt
ppoossssiibbllee »»  eennttrree  lleess  ttrrooiiss  ppaayyss  ccoonncceerrnnééss,,

ppoouurr  ppeeuu  qquu’’iill  aaiitt  uunnee  «« ccoonnffiiaannccee »»  rrééccii--
pprrooqquuee  ppoouurr  ffrraanncchhiirr  lleess  oobbssttaacclleess  qquuii
ppeerrssiisstteenntt  aauuttoouurr  dduu  rreemmpplliissssaaggee  eett  ddee
ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  bbaarrrraaggee  ccoonnttrroo--
vveerrsséé.. «« PPoouurr  ppaarrvveenniirr  àà  uunn  aaccccoorrdd  ooppttii--
mmaall,,  llaa  ccoonnffiiaannccee,,  llaa  ttrraannssppaarreennccee  eett  uunn
eennggaaggeemmeenntt  sseerroonntt  eesssseennttiieellss »»,,  aavvaaiitt--
eellllee  iinnssiissttéé,,  aavvaanntt  ddee  rreeggrreetttteerr  qquuee  lleess
«« pprrooggrrèèss  rrééaalliissééss ddaannss  ddee  nnoommbbrreeuuxx
ddoommaaiinneess »»  nn’’aaiieenntt  ppaass  eeuu  rraaiissoonn  ddee
«« cceerrttaaiinnss  aassppeeccttss  ccrriittiiqquueess »»  qquuii  bblloo--
qquueenntt  llaa  rreecchheerrcchhee  dduu  ccoonnsseennssuuss..  IIll  ss’’aa--
ggiitt,,  eennttrree  aauuttrreess  ddoommaaiinneess,,  ddeess  ddiissppoossii--
ttiioonnss  rreellaattiivveess  àà  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  sséécchheerreess--
sseess  pprroolloonnggééeess,,  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  eenn
aammoonntt  eett  eenn  aavvaall  dduu  BBaarrrraaggee  ddee  llaa
RReennaaiissssaannccee  aaiinnssii  qquuee  dduu  mmééccaanniissmmee  ddee
rrèègglleemmeenntt  ddeess  ddiifffféérreennddss  qquuii  nnee  mmaann--
qquueerroonntt  ppaass  dd’’eenn  ddééccoouulleerr..

PPoouurr  ll’’EEggyyppttee,,  iill  ss’’aaggiitt  llàà  dd’’uunnee
«« mmeennaaccee  eexxiisstteennttiieellllee »»  eett  ssoonn  mmiinniissttrree
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  SSaammeehh
CChhoouukkrryy,,    rrééccllaammee,,  aauu  nnoomm  dduu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  ééggyyppttiieenn,,  «« uunn  aaccccoorrdd  llééggaallee--
mmeenntt  ccoonnttrraaiiggnnaanntt »»  qquuii  ccoonnffèèrree  àà
ll’’EEtthhiiooppiiee  llee  ddrrooiitt  ddee  rrééaalliisseerr  sseess  oobbjjeecc--
ttiiffss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  àà  ll’’EEggyyppttee  eett

aauu  SSoouuddaann  llee  ddrrooiitt  ddee  ggaarraannttiirr  lleeuurr  rreess--
ssoouurrccee  eenn  eeaauu  ddoonntt  ddééppeenndd  lleeuurr  ssuurrvviiee..
TToouutt  iinnddiiqquuee  qquuee  llee  pprroojjeett  ddee  rrééssoolluuttiioonn
ppoorrttéé  ppaarr  llaa  TTuunniissiiee  nnee  sseerraa  ppaass  vvaalliiddéé
ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  qquuii
mmeett  eenn  ggaarrddee,,  eenn  oouuttrree,,  ccoonnttrree  ttoouuttee
tteennttaattiioonn  ddee  rréégglleerr  llee  lliittiiggee  ppaarr  llee
rreeccoouurrss  àà  llaa  ffoorrccee..  MMêêmmee  ssii  llee  tteexxttee  ppoorrttéé
ppaarr  TTuunniiss  eesstt  jjuuggéé  «« ééqquuiilliibbrréé  eett  ccoonnss--
ttrruuccttiiff »»,,  ll’’EEtthhiiooppiiee  ll’’aa  pprroommpptteemmeenntt
ddéénnoonnccéé  ccoommmmee  uunn  ppaarrttii  pprriiss  ffllaaggrraanntt,,
ddèèss  lloorrss  qquuee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee  eenn  eesstt  àà  ll’’oo--
rriiggiinnee..  CCeellllee--ccii  ppllaaiiddee,,  eenn  eeffffeett,,  ppoouurr  uunn
rrèègglleemmeenntt  dduu  ccoonnfflliitt  aavvaanntt  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aann--
nnééee  eenn  ccoouurrss,,  uunn  aarrrrêêtt  iimmmmééddiiaatt  dduu
rreemmpplliissssaaggee  dduu  rréésseerrvvooiirr  dduu  bbaarrrraaggee  ppaarr
ll’’EEtthhiiooppiiee  eett  ll’’eexxaammeenn  dduu  ddiifffféérreenndd  eenn
ssoouuffffrraannccee  ddeeppuuiiss  22001111  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU..  «« SSii  ssaa  ssuurrvviiee  eesstt
mmeennaaccééee,,  ll’’ÉÉggyyppttee  nn’’aauurraa  dd’’aauuttrree  cchhooiixx
qquuee  ddee  ddééffeennddrree  eett  ddee  pprroottééggeerr  ssoonn  ddrrooiitt
iinnhhéérreenntt  àà  llaa  vviiee  ggaarraannttii  ppaarr  lleess  llooiiss »»,,  aa
ddééjjàà  pprréévveennuu  SSaammeehh  CChhoouukkrryy,,  ssaannss  
eennttrreerr  ddaannss  lleess  ddééttaaiillss..  LLaa  MMAAEE  ssoouuddaa--
nnaaiissee,,  MMaarriiaamm  AAll--MMaahhddii  aabboonnddee  ddaannss  llee
mmêêmmee  sseennss  eett  eexxhhoorrttee  llee  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  àà  ffaavvoorriisseerr  uunn  aaccccoorrdd  llééggaallee--

mmeenntt  ccoonnttrraaiiggnnaanntt,,  aavvaanntt  dd’’aajjoouutteerr  qquuee
llee  ssiilleennccee  ddee  ll’’OONNUU  ssiiggnniiffiieerraa  uunn  eennccoouu--
rraaggeemmeenntt  àà  ll’’iinnttrraannssiiggeeaannccee  éétthhiioo--
ppiieennnnee  eett  uunn  ffeeuu  vveerrtt  aauu  rreemmpplliissssaaggee  eenn
ccoouurrss..  PPoouurr  AAddddiiss  AAbbeebbaa,,  ccee  bbrraannllee--bbaass
ddee  ccoommbbaatt  nn’’aa  ppaass  ddee  rraaiissoonn  dd’’êêttrree,,
ccoonnvvaaiinnccuuee  qquuee  llee  ddiifffféérreenndd  nnee  ccoonnssttiittuuee
gguuèèrree  uunnee  mmeennaaccee  ppoouurr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa
ssééccuurriittéé  iinntteerrnnaattiioonnaalleess..  LL’’EEtthhiiooppiiee
aarrgguuee  dduu  ffaaiitt  qquuee  ll’’EEggyyppttee  eett  llee  SSoouuddaann
vveeuulleenntt  ll’’eemmppêêcchheerr  dd’’eexxppllooiitteerr  ttoouuttee
rreessssoouurrccee  eenn  eeaauu  pprroovveennaanntt  dduu  NNiill,,  ttoouutt
eenn  ssaacchhaanntt  qquuee,,  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  eeuuxx,,
eellllee  nnee  ppoossssèèddee  ppaass  ddee  rréésseerrvveess  ssoouutteerr--
rraaiinneess..  

LLeess  ddiissccuussssiioonnss  qquuee  llee  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  vvaa  aavvooiirr  ddeemmaaiinn  sseerroonntt,,  ssaannss
nnuull  ddoouuttee,,  bbyyzzaannttiinneess  eett  iill  vvaa  ffaallllooiirr  àà
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  qquuii  aa  ccoonndduuiitt  uunnee
mmééddiiaattiioonn  mméérriittooiirree,,  mmaallggrréé  lleess  bbllooccaa--
ggeess  eexxiissttaannttss,,  ddéévveellooppppeerr  uunnee  nnoouuvveellllee
aapppprroocchhee  aauuttrreemmeenntt  pplluuss  ddiipplloommaattiiqquuee
eett  pplluuss  ccoonnssttrruuccttiivvee,,  ffoonnddééee  ssuurr  llee  rreejjeett
ddee  ttoouuttee  ssuurreenncchhèèrree  eett  llee  ssoouuccii  dd’’éévviitteerr
aauu  ccoonnttiinneenntt  uunn  aauuttrree  ccoonnfflliitt  ddoonntt  iill  nn’’aa
nnuulllleemmeenntt  bbeessooiinn,,  ddaannss  lleess  cciirrccoonnssttaann--
cceess  aaccttuueelllleess..  CC..BB..

2ème RÉUNION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU

UUnn  bbaarrrraaggee  ssuurr  llee  ggrriillll
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
a 5ème  Journée mon-
diale du design italien a
été célébrée ce 12 juillet

au sein de l’ambassade d’Italie
en Algérie sur initiative  de
l’Institut culturel italien devant un
parterre bien restreint, en raison
des restrictions liées aux  condi-
tions sanitaires liées à la Covid-
19. Animée par la directrice de
l’Institut culturel italien Antonia
Grande, cette dernière a mis
l’accent sur l’importance de cet
évènement dans le monde on
donnant la parole à 
M. Giovanni Pugliesse,  l’am-
bassadeur d’Italie à Alger pour
faire son discours d’ouverture.
Ce dernier rappellera que
l’Italien design day est un événe-
ment majeur qui se célèbre
chaque année dans le monde
entier. La Journée du design ita-
lien a vu le jour en 2017 à l’ini-
tiative du ministère italien des
Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, en
association avec les Fondations
«Fondazione Compasso d’Oro»
et «Triennale di Milano».
Chaque année, 100 ambassa-
deurs culturels italiens dans 
100 villes différentes partagent
et échangent avec des amateurs
d’art, des stylistes, des architec-
tes, des paysagistes et des
urbanistes sur le devenir du
monde, le développement dura-
ble ou la préservation des 
oeuvres de valeur à la beauté
intemporelle. Cet évènement
permet aussi d’exposer les nou-
veautés de l’industrie du design
italien et de développer de futu-
res collaborations.

Il soulignera que «  cette
Journée mondiale du design est
devenue, au cours des années,
un outil efficace pour soutenir  la
promotion du design italien, le
design étant devenu un  secteur
industriel stratégique pour 
l’exportation italienne. » Et d’a-
jouter : «La Journée mondiale
du design vise à faire connaître
le système du mad in Italy qui
est, comme vous le savez carac-
térisé par les petites comme les
moyennes entreprises qui sont
fortement liées au territoire  d’un
savoir-faire, qui sont souvent
des entreprises familiales qui
présentent un design d’une qua-
lité unique au monde. Chaque
année, à l’occasion de l’ italien
design day, cent témoins
deviennent narrateurs du design
et de la créativité du design ita-
lien dans le monde. Ils sont choi-
sis au milieu des architectes,
des designers, des enseignants,
des journalistes et d’autres caté-
gories qui racontent dans
chaque édition leur expérience
autour d’un thème spécifique »
et de renchérir : «  Cette année
difficile marquée par  la crise
sanitaire mondiale  se concen-
trera précisément sur le démar-
rage du mad in Italy et sur la
capacité du design à imaginer
de nouveaux scénarios de déve-
loppement pour l’amélioration
de la vie et la sauvegarde de la
planète ». Prenant la parole, la
directrice de l’Institut culturel ita-
lien, Antonia Grande  fera remar-
quer d’emblée que vu le nombre

restreint choisi pour assister à
cette conférence en raison des
conditions sanitaires liées à la
pandémie, cette rencontre sera
diffusée sur le Net et sera ainsi
visible sur youtube. Elle fera
remarquer que cette journée
sert à imaginer des initiatives en
terme de collaboration pour per-
mettre de faire naître des projets
et « quand on travaille ensem-
ble,  on peut gagner la coupe
d’Europe», dira t-elle amusée.
Et de citer toutes les institutions
nationales et internationales
avec lesquelles cette manifesta-
tion collabore. Elle relèvera que
l’organisation de  cette manifes-
tation intervient après une
année très dure. Et de souligner
que cette rencontre est « sym-
bolique » car elle représente 
« un démarrage  quant à notre
système de mad in Italy avec
toutes les caractéristiques qui le
rendent unique comme l’a fait
remarquer notre ambassa-
deur…un système de promotion
et de modernisation qui part de
la tradition en vue de se lancer
de nouveaux défis car la pandé-
mie nous a démontré qu’il ne
faut pas se séparer  de la pla-
nète et de ses problèmes éco-
logiques » et de relever : 
«  Justement le thème de cette
année est en rapport avec le
développement et l’écologie.
Ce soir vous allez écouter et
assister à  des présentations de
trois designers qui sont bien
concernés par le thème de la
production et la matière  et
beaucoup traitent du problème
écologique, de la durabilité etc.»
Antonia Grande citera les noms
des trois intervenants. 

L’écodurabilité de
Giovanna Talocci

D’abord madame Giovanna
Talocci, l’invité d’honneur, dont
la durabilité dans le design est le
sujet principal de ses œuvres,
notamment  la durabilité envi-
ronnementale , climatique et de
la nature, mais aussi la durabilité
sociale et économique au tra-
vail. La designer étayera aussi
sa conférence à travers de nom-
breux exemples diffusés sur
écran. Elle plaidera pour l’utilisa-
tion de matériaux durables pour
l’environnement,  des matières
qui sont écodurables à partir de
marbre, le bois, le verre, les
métaux par exemple, mais aussi
des  déchets de fruits biodégra-
dables pour concevoir des
objets, des ustensiles, des vête-
ments…elle évoquera aussi le
recyclage qui détourne certains
objets en les transformant en
d’autres objets utiles au  quoti-
dien, autrement dit, « la réutilisa-
tion de ce qui est déjà disponi-
ble. C’est donc à la portée de
tout le monde » indique t-elle. La
seconde intervenante a été
Feriel Issiakem Gasmi qui est
glober désigner et commissaire
d’expo et de biennale. Cette der-
nière, faut- il le rappeler, a été
faite l’an dernier par l’ambas-
sade d’Italie chevalier de l’ordre
du Mérite, octroyé par le prési-
dent de la République d’Italie au
titre de son grand travail de 
collaboration et émérite avec 
l’italie. Prenant la parole, Feriel

Issiakhem Gasmi commencera
d’abord par définir ce qu’est le
design à  « l’échelle de sa matu-
rité » tout en donnant sa vision
des choses en terme de design,
une conception qu’elle ne peut
dissocier, a-t-elle martelé de la
fonctionnalité durable de l’objet
qui peut justement allier à la fois
utilité et beauté. Elle évoquera
aussi son combat en Algérie
qu’elle mène depuis des
années, regrettant que l’Algérie
n’ait pas connu d’ère industrielle
pour pouvoir se comparer aux
pays occidentaix. 

Le combat de Feriel
Gasmi Issiakhem

« Très optimiste en ce qui me
concerne. C’est un combat que
je mène depuis de nombreuses
années pour arriver à instaurer
ce système industriel autour du
design. » Elle dira toutefois que
le design devient important à
partir du moment où « il est pris
dans un processus comme une
vraie  méthode intégrée dans
une entreprise, au tra-

vail qui est
mis en avant par les institutions
engagées dans une région don-
née dans le monde ». Et de
bifurquer vers le modèle italien
qu’elle  connaît dit- elle « assez
bien » . Et de comparer avec sa
propre expérience algérienne
dans le domaine. Feriel Gasmi
Issiakhem citera le palier le plus
important, à savoir quand le
design est  pensée, comme stra-
tégie en terme d’innovation dans
le cadre du développement et de
la recherche. Elle donnera
comme exemple le smartphone
qui fait partie intégrante de notre
vie. « Le summum est quand le
design devient une politique »
souligne t-elle et d’estimer : 
« C’est quand un pays tout
entier prend le design comme un
levier  de compétitivité  pour
diversifier  son économie. C’est
le cas avec l’Italie avec la trien-
nale de Milan et  l’Italien design
day puisque je suis cela depuis
2017, depuis sa création grâce

au ministre des
Affaires étrangères…»
« Concernant  les élé-
ments d’aménage-
ment, Feriel
Issiakhem Gasmi dira
que c’est l’Italie qui
remporte la Palme
d’or dans ce sens. »
Pourtant, les autres
pays ne déméritent
pas par rapport à la
même stratégie. Ils
mettent aussi le
design comme
pilier important  de
diversification d’é-
conomie ». Et de
se demander :
« Comment pou-
vons- nous inon-
der le marché
l o c a l
justement? »
Elle citera
quelques exem-
ples abordés
durant sa riche
carrière depuis
20 ans déjà.

Elle évoquera nombre
de ses projets qui sont restés
lettre morte auprès de nos  diri-
geants... s’agissant de la notion
de durabilité, elle montrera
quelques exemples de ses créa-
tions ancrées autour du patri-
moine et sa relecture séman-
tique pour en faire des objets uti-
les et agréables à regarder en
vue de leur industrialisation.
Elle invitera les designers à
créer tout en sachant « aller vers
les bonnes personnes ». Elle
soulignera aussi l’importance de
l’édition de sa conception.  Et de
dire : « Pourquoi le modèle ita-
lien me plait ? parce que son his-
toire du savoir faire et cette idée
que se fait son gouvernement
italien pour protéger son savoir-
faire et mettre  avant ces savoir-
faire en les rendant des
incontournables, en devenant l’i-
dée du savoir-faire à l’italienne
Eh bien, ce sont là des décisions
franches de leur gouvernement.
C’est ce que nous souhaitons en
Algérie. L’histoire de l’Italie est

très proche de la notre. Il suffit
de la lire pour comprendre  les
mêmes sensibilités qui nous ani-
ment. » elle évoquera aussi son
projet autour du liège d’Algérie
et son histoire. « Une matière
qui sert de dépurateur  et qui
absorbe tout le carbone qui nous
entoure. Une matière réutilisable
à souhait » Feriel Gasmi
Issiakhem citera aussi son autre
projet d’installation moderne lié
à l’eau, inspiré des foggaras,
intitulé « gravité ». 

Yamo et la passion 
du patrimoine 

Enfin, elle soulignera l‘impor-
tance de l’éthique dans le travail
de n’importe quel concepteur
dans le désir de voir aussi voya-
ger son œuvre et le rendre
accessible et visible partout et
ce grâce justement à l’industria-
lisation. Enfin, le dernier à pren-
dre la parole est le concepteur
designer Mohamed Yahiaoui
plus connu sous le nom de
Yamo. Ce dernier évoquera
avec passion son travail entre-
pris dans le cadre de
« Constantine, capitale de la cul-
ture arabe », avec Dris Ali
Khodja,  un dinandier de
Constantine tout en soulignant
son désir de sauver ce patri-
moine en détresse. Ce travail
autour du design est selon lui 
« une histoire d’individus avec la
matière » et d’estimer : «  ces
instants avec les artisans sont
précieux ». Tout en ajoutant : 
« Ma guerre c’est le patrimoine.
Je laisse l’écologie pour les aut-
res. Je me bats avec les maté-
riaux. Je fabrique et j’édite.(…)
En Algérie , on n’a pas d’outils
de diffusion. Ça nous manque. »
S’agissant de l’architecture,
Yamo donnera à voir également
de nombreux exemples de ses
travaux y compris des objets
flamboyants et épurés, mais
aussi des maisons en ce qui
concerne la construction et le
recyclage. En somme, des idées
novatrices partant de la tradition
pour en faire des choses très
belles et modernes. O.H.

5e JOURNÉE MONDIALE DU DESIGN ITALIEN À ALGER

Promouvoir le mad in Italy !
Trois concepteurs « témoins » ont abordé leur expérience quant à leur vision d’un design utile, écodurable et inspiré 
en partie de la tradition…

�� O.HIND
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MOHAND OURAMDANE LARAB (ÉCRIVAIN)

«Si Mohand Ou Mhand est le
meilleur poète de son époque»

L’Expression : Comment est
né votre intérêt pour la poésie
kabyle ancienne ?

Mohand Ouramdane Larab :
Comme je suis né et j’ai grandi

dans un milieu où l’oralité est pré-
pondérante dans les villages de
haute Kabylie des années
soixante-dix, après le diner, la
vieille du foyer kabyle, trouve tou-
jours un moyen de faire endormir
les enfants en racontant des
contes populaires. Ou encore des
histoires jusqu’au moment où les
enfants tombent dans les bras de
Morphée pour laisser place aux
adultes de la maison pour s’occu-
per du métier à tisser et autres
corvées quotidiennes du foyer
kabyle d’autre fois. C’est à partir
de cette source intarissable que
j’ai été abreuvé de la littérature
orale kabyle, contes populaires,
poèmes, anecdotes, racontées
par ma grand-mère Fatima et sa
maman Ouzna, et la tante à ma
mère Ouardia At Mohand Ouali,
une grande femme à la sagesse
remarquable et au verbe facile qui
a subjugué les dirigeants de la
révolution algérienne en Wilaya 3
historique, plus précisément au
village Taourirt Amokrane aux At
Yiratene, par ces poèmes en
hommage aux martyrs et aux
combattants de l’ALN. Sans
oublier le lien familial qui me lie au
poète Si Mohand Ou Mhand, qui
nous a laissé cette graine poé-
tique au sein de la famille qui a
suivi cette voie par : Ouardia At
Mohand Ouali, Fadma n Cherif At
Mohand Ouali et moi-même.

Quels sont les poètes sur
lesquels vous avez écrit des liv-
res ?

Les poètes à qui j’ai consacré
des ouvrages sont : Si Mohand
Ou Mhend, Lhocine n Adeni et
Cheikh Mohand Ou Lhocine,
publiés en 1997 aux éditions 
« Imperial » à Rabat (Maroc). Puis
El Hadj Arezki Haouche de
Djemaâ n Saharidj, aux éditions «
Le Savoir » en 2008, à 
Tizi Ouzou, avec bien sûr des
rééditions en Algérie pour les tra-
vaux publiés au Maroc, pour ce
qui est des ouvrages cités en pre-
mier.

Pourquoi, d’après vous,
c’est Si Mohand Ou Mhand
auquel les écrivains, dont vous
faites partie, ont consacré le
plus de livres ?

Le poète national Si Mohand
Ou Mhand est la personnalité la
plus répandue des poètes kaby-
les. Il est aussi le poète qui a
capté plus d’attention chez les
auteurs et les chercheurs dans le
domaine de la littérature orale
kabyle. Si Saïd Boulifa, lui a
consacré une partie dans son 
« Recueil de poésie kabyle » (édi-
tions Jourdan 1904) à Alger, puis
c’est Mouloud Feraoun dans «
Les Poèmes de Si Mohand » édi-
tions le Seuil (Paris 1960), suivi
de Mouloud Mammeri « Les Isefra
de Si Mohand » (éditions Maspero
1969-Paris), et moi-même avec «
Isefra n Si Mohand Ou Mhand»
(éditions Imperial Rabat Maroc
1997), et enfin Younès Adli avec «
Si Mohand Ou Mhand, errance et
révolte » (Alger 2000).

Est-ce qu’on peut dire que Si
Mohand Ou Mhand est le plus
grand poète kabyle ?

Effectivement, à son époque, il
est le meilleur et le plus médiatisé
par rapport à d’autres poètes.
C’est dû à son itinérance ou à son
verbe captivant pour son jeune
auditoire, pas comme les autres
poètes à l’exemple de : Bachir
Amellah, Lhadj Arezki Haouche,
Lhadj Mohand Ouachour
Iaâzouzen, Lhocine n Adeni, Si
Youcef Oulefki,… Mais dans la
poésie kabyle, il y a d’autres
géants comme Youcef Oukaci,
Mohand Said Amelikeche, prince
des poètes comme on dit, Hmed
Arab n Hamad, Lhadj Rabah n
Taourirt Moussa, Lhadj Lmokttar
At Said, Mohand Ou Moussa
Awagenoun…

Vous avez aussi travaillé sur
Cheikh Mohand Ou Lhocine,
pouvez-vous nous en parler ?

Le livre  sur Cheikh Mohand ou
Lhocine est une continuité au tra-
vail de Mouloud Mammeri,
puisque mon travail s’inscrit dans
la même optique que celle de cet
Amousnaw, qui a réhabilité notre
culture orale, qui était autrefois en
voie de disparition. La première
édition de cet ouvrage « Tadyant n
Ccix Muhend Ulhusin » a été
publiée à Rabat au Maroc en
1997 chez les éditions « Imperial
», dont je remercie Monsieur
Lahcen Zerouali, l’éditeur qui m’a
autorisé à rééditer ce livre en
Algérie en 2008, chez les éditions
« Mehdi » sous le titre « Awal ghef
Ccix Muhend Ulhusin », un
ouvrage collectif avec Hamid
Mezaoui. Actuellement, l’ouvrage
est épuisé sur le marché, il sera
réédité prochainement par les édi-
tions « Identité » de Ahmed

Nekkar afin de le mettre à la
disposition des lecteurs en ver-
sion bilingue tamazight- 
français.

Vous vous êtes aussi pen-
ché sur d’autres poètes, pou-
vez-vous nous en parler égale-
ment ?

Dans la démarche que j’ai
entamée il y a plus d’une ving-
taine d’années, j’ai voulu contri-
buer à la réhabilitation des poètes
et amusnaw kabyles anciens par
la collecte de leurs œuvres et par
la conversion de  ces dernières de
l’oralité a l’écrit afin d’éviter leur
déperdition et de les sauver de
l’oubli comme ceux de Si
Mohand Ou Mhend, Lhocine
n Adeni, Cheikh
Mohand Ou
L h o c i n e ,
Lhadj Arezki
H a o u c h e
auxquels j’ai
consacré des
ouvrages.

E s t - c e
qu’il y a des
t h è m e s
r é c u r r e n t s
qui reviennent tout le temps
chez tous ces 
poètes ?

Selon les périodes et les évè-
nements vécus par les poètes, on
retrouve plusieurs thèmes abor-
dés dans leurs textes à l’exemple
de : Kaci At Ouhayia et Mammar n
Saidi qui ont chanté la gloire des
At Yiraten durant la bataille de
1857, deux poètes cités par
Hanoteau dans son recueil « La
poésie Kabyle du Djurdjura » (édi-
tions Jourdan 1867), Hocine n
Adeni et Mohand Said Oubelhir
ont clamé dans leurs textes l’a-
mour de la bien-aimée et la sépa-
ration. Par contre, El Hadj
Mohand Ouachour d’Iaazouzen, a
composé des textes religieux «
oraisons  funèbres » en hommage
aux Cheikh Mohand Ou Lhocine
en 1901 et à Cheikh Mohand Ou
Mokhtar en 1909. 

Quand vous effectuez le tra-
vail de collecte, comment pro-
cédez-vous pour reconnaitre
que tel poème est de Si Mohand
par exemple et non pas de
Cheikh Mohand, de Youcef
Oukaci et non de Lhocine
Adeni, etc… ?

La sélection ou le tri des textes
de poésie est fait selon la source
qui a collecté le texte et la région
de la collecte, après cette étape,
ça sera selon le thème, et la struc-
ture du poème. Pour ce qui est
des textes de Cheikh Mohand Ou
Lhocine, ils sont uniquement dans
le domaine religieux ; on ne
connait pas de poème sentimen-
tal du Cheikh. Pour ce qui est de
Youcef Oukaci, ses textes sont
reconnaissables facilement car il
n’y en a pas beaucoup vu la
période lointaine de son exis-
tence. Ses textes sont composés
en majorité en sixaine. Enfin, pour
ce qui est de Lhocine n Adeni, la
grande majorité de son œuvre est
composée en hommage à son
amoureuse Tabya, qui le
consume comme le sable du
désert et c’est cette dernière qui
est sa source d’inspiration intaris-
sable surtout pour la période où il
a vécu dans une oasis du Sud.

Avant son retour définitif aux At
Yiraten, sans oublier la période
qu’il a passée au village où il a
déclamé plusieurs poèmes sur sa
situation précaire et désastreuse
après son retour du pays des
Mzab.

Pourquoi, d’après vous, la
poésie orale a occupé une si
importante place dans la
société kabyle ?

Durant les siècles derniers, le
seul loisir et occupation des gens
à cette époque a été les anec-
dotes, les contes populaires, les
devinettes, et les joutes poétiques
dans certaines occasions et cir-
constances, c’est par le verbe
qu’on fait tout y compris dans la
relation de la vie courante, tout
est oral, rien n’est scripturale,
c’est pour ça que les nouvelles
générations sont héritières d’un
lourd fardeau qu’elles doivent
transmettre aux générations futu-
res, l’humanité doit beaucoup à
l’oralité.

Il y a beaucoup de chanteurs
kabyles qui ont repris des vers
et des passages des poèmes de
Si Mohand et d’autres, pouvez-
vous nous en parler ?

Certains poèmes de Si
Mohand Ou Mhend sont adaptés
dans des chansons chez beau-
coup de chanteurs kabyles de
l’ancienne génération des années
soixante, à titre d’exemple :
Slimane Azem, Salah Sadaoui,
Samy El Djazairi, Idir, Ait
Mislayen…

Quels sont vos projets dans
le domaine du livre ?

Des projets existent toujours
pour rendre hommage aux
anciens poètes et ciseleurs des
mots comme une réédition du
recueil de poésie de Lhadj Arezki
Haouche, Ahmed Lemsiyeh, Si
Youcef Oulefki, et un recueil de
poésie pour rendre hommage aux
poètes n’At Yiraten qui sont au
nombre de vingt et parmi eux, il y
a des contemporains de Si
Mohand Ou Mhand.

A.M.

Mohand Ouramdane
Larab est l’auteur de
nombreux livres
consacrés à
plusieurs poètes
kabyles anciens. Il
vient de publier aux
éditions « Identité »
un livre sur Si
Mohand Ou Mhand
avec un recueil de
textes inédits de ce
dernier, en langue
amazighe traduits en
langue française,
pour la première fois.
Il nous en parle dans
cet entretien ainsi
que de plusieurs
autres poètes
kabyles anciens
auxquels il a
consacré des livres. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� AOMAR MOHELLEBI

L a Cinémathèque algé-
rienne, sise à la rue Larbi
Ben M’hidi, organise un

cycle de cinéma à Alger en juillet.
Intitulé « le festival de Cannes de
l’Algérie », il coïncide avec la
tenue actuelle de la 74e  édition
du Festival de Cannes. Pour
cette programmation, des films
algériens nominés ou récompen-
sés au festival de Cannes sont
au programme, à l’image de «
Indigènes» de Rachid
Bouchareb, « Bab El Oued City »
de Merzak Allouache. « Abou
Leïla » d’Amin Sidi-
Boumédiènne, « Dernière image
» de Mohamed Chouikh, « Z » de
Costa Gavras ou encore « En
attendant les hirdondelles » de
Karim Moussaoui sont égale-
ment programmés. A noter que le
prix du ticket varie entre 70 et
100 DA.

Au programme 
Mercredi 14 juillet 2021 :
13h00: « Rachida » de

Yamina Chouikh (Sélection à

Cannes-Un Certain Regard
2002)

15h00: « Abou Leila » Amin
Sidi- Boumediène (Semaine de
la Critique 2019)

17h15: « Z » de Costa Gavras
(Prix du jury et Prix d’interpréta-
tion au festival de Cannes en
1969)

Jeudi 15 juillet 2021 :
13h00: « Chronique des

années de braise » de
Mohamed-Lakhdar Hamina
(Palme d’or au festival de
Cannes de 1975)

16h00: « Dernière image » de
Mohamed- Lakhdar Hamina
(Sélection officielle au Festival de
Cannes 1982)

Samedi 17 juillet 2021 :
13h00 : « En Attendant Les

Hirondelles » de Karim
Moussaoui (Sélection Un certain
Regard 2017)

15h00 : « Chronique des
années de braise » de
Mohamed-Lakhdar Hamina
(Palme d’or au festival de
Cannes de 1975)

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

Le festival de Cannes de l’Algérie
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DD ans le but de faciliter les
échanges commerciaux
entre les deux pays, le

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
annoncé, hier, à Alger la conclu-
sion d’un accord pour la réou-
verture des frontières terrestres
entre l’Algérie et le Niger. 

Une annonce faite lors d’un
point de presse conjoint avec le
président nigérien, Mohamed
Bazoum.

« Les deux pays avaient
convenu de l’ouverture de la
frontière pour l’exportation des
produits algériens vers le Niger
et l’importation des produits
nigériens », a fait savoir, dans ce
cadre, le président Tebboune.
Cette frontière avait été fermée
en mars 2020, dès la confirma-
tion des premiers cas de corona-
virus en Algérie. 

La mesure visait à freiner la
propagation du virus sur le ter-
ritoire national. 

Le président nigérien
Mohamed Bazoum se trouve en
Algérie depuis deux jours, à la
tête d’une forte délégation, pour
s’entretenir sur des questions
de paix, de sécurité et de déve-
loppement au Sahel avec le chef
de l’Etat Abdelmadjid
Tebboune. 

À cet égard, il y a lieu de
relever une « totale conver-
gence »  des deux pays sur l’en-

semble des points évoqués par la
partie nigérienne en faveur du
« renforcement de la coopéra-
tion dans tous les domaines,
notamment l’hydraulique, le
pétrole et les échanges commer-
ciaux », a précisé Abdelmadjid
Tebboune, qui a mis en exergue
la nécessité d’une « politique
claire » concernant les
Nigériens travaillant en Algérie
dans divers secteurs.  

Ces entretiens ont porté sur
le développement socio-écono-
mique au niveau des régions
frontalières, les questions liées à
la sécurité et à la circulation des

personnes, notamment la sécu-
risation des zones frontalières,
le renforcement des relations
entre les services de sécurité des
deux pays, le renforcement de la
lutte contre la criminalité sous
toutes ses formes, la facilitation
de la circulation des personnes
et des biens dans le cadre légal
et de prévenir l’immigration
clandestine. 

La zone frontalière, longue
de plusieurs centaines de kilo-
mètres, entre les deux pays
constitue un pont pour la pro-
motion de l’amitié, de la frater-
nité, de la coopération et de la

complémentarité, en dépit des
contraintes sécuritaires multi-
ples, dues essentiellement à la
présence de groupes terroristes
qui s’alimentent des fléaux
connexes dont, en particulier le
narcotrafic, notamment depuis
la chute en 2011 du régime de
Mouammar Kadhafi en Libye.
Concernant, justement, le
domaine de la coopération sécu-
ritaire, Abdelmadjid Tebboune a
fait état d’un « total accord »
entre les deux pays en la
matière, soulignant l’approba-
tion de toutes les propositions
de la partie nigérienne, notam-
ment s’agissant de la formation,
d’autant que Niamey s’apprête
à accueillir la base de Takuba, la
nouvelle task force internation-
nale chargée de prendre le relais
de Barkhane face aux djihadis-
tes sahéliens. 

Depuis 2015 et la signature
des accords d’Alger pour tenter
de résoudre le conflit malien, 
le président Abdelmajdid
Tebboune a toujours refusé
d’intervenir militairement au
Sahel, mais il a récemment
affirmé que l’Algérie ne laissera
jamais sa frontière Sud devenir
un « sanctuaire pour les djiha-
distes ». 

À l’instar de plusieurs pays
du Sahel, le Niger fait face au
terrorisme et à la criminalité
transfrontalière organisée.

SS..RR..

APRÈS PLUS D’UN AN DE FERMETURE

LL’’AAllggéérriiee  rroouuvvrree  ssaa  ffrroonnttiièèrree  aavveecc  llee  NNiiggeerr
LLAA  VVIISSIITTEE  du président nigérien en Algérie marque le point de départ d’un renouveau
dans les relations diplomatiques entre les deux pays. 

DERNIÈRE
HEURE

JEUNES DÉTENUS POUR TRICHE 
AU BAC : DES ÉLARGISSEMENTS 
À L’OCCASION DE L’AÏD EL ADHA

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a décrété, à l’occasion
de l’Aïd El Adha, des mesures
d’élargissement au profit des jeu-
nes détenus pour des faits liés à
la triche aux épreuves du bac,
session 2021, a indiqué, hier, le
ministère de la Justice dans un
communiqué. «À l’occasion de la
fête de l’Aïd El Adha 2021, le
ministère de la Justice informe
l’opinion publique que le prési-
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a décrété
des mesures d’élargissement au
profit des jeunes détenus pour
des faits liés à la triche aux
épreuves du bac, session 2021»,
précise la même source. «Les
juridictions compétentes devront
prendre les mesures nécessai-
res à l’effet d’élargir 60 person-
nes, pour qu’ils rejoignent leurs
familles et proches, avant ce
weekend», ajoute la même
source. 

SIX PME PRIVÉES EN BOURSE
Six petites et moyennes

entreprises (PME) du secteur
privé, se préparent actuelle-
ment à une introduction pro-
chaine dans la Bourse d’Alger,
dans le cadre d’un appel à l’é-
pargne publique, devant per-
mettre de financer leurs pro-
jets d’investissements, a indi-
qué, hier, à Alger, le président
de la Commission d’organisa-
tion et de surveillance des
opérations de Bourse (Cosob),
Abdelhakim Berrah. Il a
annoncé, par ailleurs, le lance-
ment du laboratoire de la
finance, «FinLab», qui sera
actif officiellement dans les
prochains jours, et ce, dans
l’objectif de développer un
« écosystème favorable à l’é-
conomie de la connaissance ».

Le président Abdelmadjid Tebboune et son homologue 
nigérien Mohamed Bazoum

««EE n abyme » se dit d’une œuvre
citée et emboîtée à l’intérieur
d’une autre de même nature

(récit à l’intérieur d’un récit, tableau à
l’intérieur d’un tableau, etc.) » ceci pour
la définition académique. Pour faire plus
célèbre en littérature, il reste et à ce jour
«Les Mille et Une Nuits»… 

Au cinéma et sans remonter trop loin
citons «Le projet Blair Witch» de Daniel
Myrick et Eduardo Sanchez ou
« Mulholand Drive » de David Lynch.
Pour arriver à Mia Hansen-Love et son
dernier-né « Bergman Island », présenté
cette année à Cannes et qui balada son
public au gré de ses humeurs scandina-
ves. Ou plutôt celles de son couple de
cinéastes venus sur l’ile de Farö, chercher
des clés à même de débloquer des situa-
tions scénaristiques dans l’impasse. Cette
île de la Baltique ne doit sa mondiale
renommée qu’au cinéaste suédois le plus
célèbre au monde. Farö avait accueilli le
tournage de « Comme dans un miroir »
du maître scandinave en 1960. Depuis,
une gémellité toponymique s’est établie
entre cette langue de terre et cet homme.
Depuis sa mort, en 2007, cette destination
se transforma en lieu de pèlerinage des
cinéphiles. Et c’est donc tout naturelle-

ment que les personnages principaux du
film  de Hansel-Love s’y sont donc ren-
dus. Dans une première partie, le specta-
teur eut droit  à un portrait robot de
Bergman taillé à la serpe. C’est qu’il n’a-
vait pas une réputation aussi flatteuse
que son œuvre. Autocrate proclamé pour
certains, irascible pour d’autres. Père peu
modèle, ayant eu neuf enfants de six
mères différentes. La statue du comman-
deur en prend un sérieux coup aux tibias.
Seul le «Bergman tour» (si, si, il existe
vraiment)  recadre les choses dans une
optique artistique en remontant un itiné-
raire bien balisé le long des lieux de tour-
nage et des espaces habités (maison, salle
de projection, bibliothèque). Et c’est à ce
moment qu’un habitant du crû rappellera
l’ennui que la proximité  d’Ingmar
Bergman provoque. Sauf que depuis
Pascal et ses Pensées on sait que l’ennui
peut-être expérience du temps. 

Ceci peut aisément s’appliquer à
Bergman, mais l’ennui que distille, par à-
coups, Mia Hansen-Love, ne trouve pas
forcément une résonance intellectuelle et
à aucun moment. Pourtant, on a failli se
l’éviter lorsque la cinéaste franco-danoise
via son héroïne (Vicky Krieps), racontant
son scénario, en panne d’inspiration à son
compagnon (Tim Roth) développa une
image d’amour difficile à se nouer dura-
blement. 

QQuuaanndd  WWeesstt  AAnnddeerrssoonn  ss’’aabbîîmmee……
Le film dans le film, cette mise en

abyme  a failli fonctionner, l’’ennui s’é-
tant retiré sur la pointe des pieds.
Momentanément. « Cathartique, ce film

dans le film, intitulé “la Robe blanche” [et
interprété par Mia Wasikowska et Anders
Danielsen Lie], ne cherche pas seulement
la réparation, il clame la jouissance à abo-
lir les frontières entre ce qui a eu lieu et
n’a pas eu lieu, entre ce qui a existé et ce
qu’on aurait aimé qu’il existe » admet
Hansel-Love. Admettons aussi.

«Une lettre d’amour aux journalistes
placée dans un avant-poste d’un journal
américain dans une ville fictive française
du XXe siècle qui donne vie à une collec-
tion d’histoires publiées dans le magazine
«The French Dispatch ». C’est ainsi que
West Anderson résume l’argument de son
dixième film «The French Dispatch » qui
a été entièrement tourné dans la ville
française d’Angoulême, qui abrite le festi-
val de la bande dessinée. Et là aussi il est
question d’ennui, mais comme référence
géographique puisqu’il est dans le nom
d’un village français (fictif) Ennui-sur-
Blasé ! Le film où la jeune Algérienne
Lyna Khoudri fait ses premiers pas dans

une production américaine, assurée par
Roman Coppola. À  ses côtés on repérera
les visages de Léa Seydoux, Mathieu
Amalric, Cécile de France, Vincent
Macaigne, Benjamin Lavernhe, Frances
Mc Normand, Elisabeth Moss, Tilda
Swinton, Benicio Del Toro, et bien sûr
même Bill Murray qui montera les mar-
ches avec à son bras la révélation de
« Papicha » de Mounia Meddour. Toute
cette brochette d’actrices et d’acteurs
n’empêchera pas l’ennui poli mais bien
réel devant cette débauche d’images qui
passent au rythme d’un chanteur de Be
Bop et dans un débit d’arme automatique.
Toute cette figuration, car c’est ainsi
qu’on appelle les apparitions brèves ou
moins brèves à l’écran, semble avoir fini
de provoquer l’effet inverse une jubilation
contrariée sans doute par une frustration
bien réelle celle-là. Point de mise en
abyme aboutie chez Anderson, tant la
débauche de sons et de couleurs aura
abimé l’essentiel, l’imaginaire… SS..OO..KK..

74e FESTIVAL DE CANNES : ANDERSON ET HANSEN-LOVE

LLAA  TTEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LL’’AABBYYMMEE
LLAA  JJEEUUNNEE  Algérienne, Lyna Khoudri, fait ses premiers pas dans une production américaine, assurée par Roman Coppola.
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Ennui-sur-Blasé ! Le film où la jeune Algérienne Lyna Khoudri fait ses premiers pas


